
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 276/2017 

OBJET : Instauration de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 

L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 2017, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, Hélène 
JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 
Danielle TENSA, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, 
Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommée secrétaire de séance. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, notamment son article 6 ; 

Vu l’article L. 216-6 du Code du travail ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 4 décembre ; 

Monsieur le Président explique que le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées. Celle-ci a pour vocation de participer au financement des 
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il précise que les fonctionnaires et les 
agents non titulaires travailleront donc une journée de plus par an sans rémunération supplémentaire, et que, 
dès lors, la durée annuelle du travail passe de 1600 h / an à 1607 h / an. 

Il propose que, compte tenu du cycle de travail établi en accord avec les agents de la collectivité ainsi que des 
nécessités de service et conformément au règlement intérieur de la CCLA sur le temps de travail, cette journée 
de solidarité soit instaurée selon les modalités suivantes : 7 heures supplémentaires de temps de travail réparties 
sur les 15 jours travaillés précédant cette journée à raison de 30 minutes de plus par jour. 

Il précise que conformément à la loi du 30 juin 2004, il a saisi le Comité Technique pour que préalablement à la 
décision du conseil, il donne son avis sur les modalités d’application de cette journée de solidarité. 
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Après avis favorable requis au Comité Technique du 8 décembre 2017 et après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 

ACCEPTE les propositions du Président,  
FIXE cette journée au lundi de Pentecôte. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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