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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Affiché le
N° 2015/91
ID : 033-243301264-20150929-2015_91-DE
OBJET : DONS DES JOURS DE REPOS POUR ENFANTS MALADES
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44

Le 29 septembre 2015 l’année deux mille quinze à 18 h 30

Nombre de Conseillers présents : 32
Nombre de Conseillers présents et représentés : 36
Quorum : 22
Date convocation du Conseil Communautaire : 23 septembre 2015
Date d’affichage de la convocation au siège : 23 septembre 2015

à Saint-Médard d’Eyrans – Salle des Fêtes
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué, s’est
réuni sous la Présidence de Christian TAMARELLE.

La séance est ouverte
Nom, prénom

Présent*

Excusé,
procuration à

Nom, prénom

Présent*

Excusé,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNE Philippe
(Maire)

P

BURTIN – DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

A

BENESSE Jean-Michel
(Maire)

P

FATH Bernard
(Maire)

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean André
(Maire)

P

CLEMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoit
(Maire)

P

Fabrice BOS

P

Nadine CHENNA

P

Philippe DIAS

P

Muriel EYL

E

B. FATH

Catherine FOURNIER

E

F. BOS

Anne-Marie LABASTHE

P

A 18h43

Martine TALABOT

A 19h09

Philippe BARRERE

P

Valérie LAGARDE

E

Thierry BLANQUE

P

Béatrice CANADA

E

Philippe BALAYE

A

Alain LAGOARDETTE

A

Michèle BOURROUSSE

P

Jean-François
MOUCLIER

P

Christian GACHET

P

Nadine JOLIVET

P

Nathalie ROUSSELOT

A

Jean-Paul MERCADIE

Félicie DURAND

P

Laure BENCTEUX

P

Dominique LARRUE

P

Bernard CHEVALIER

P

Françoise BETES

P

Bernadette PELISSIER

P

Jean-François
BORDELAIS

P

Maryse DEBACHY

P

Jean KESLER

A

Alexandre DE MONTESQUIEU
Corinne MARTINEZ
Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC
Benoist AULANIER

A 18h40
P
A 18h37

Y. MAYEUX

B. DARBO

P

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur Jean-François MOUCLIER.est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2015 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Envoyé en préfecture le 05/10/2015
Reçu en préfecture le 05/10/2015

N° 2015/91
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ID : 033-243301264-20150929-2015_91-DE

DONS DES JOURS DE REPOS POUR ENFANTS MALADES
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant sur les droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relative à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement
malade,
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un
autre agent public d’un enfant gravement malade,
Vu le règlement d’application de la gestion du temps de travail des agents de la Communauté de Communes
de Montesquieu affectés au siège et dans le secteur de la petite enfance,
Vu l’avis préalable du comité technique en date du 10 Septembre 2015.
Considérant l’avis favorable du Bureau,

Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire que la loi n°2014-459 du 9 mai 2014
permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade prévoit la possibilité de don de
jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
Il s’agit de la possibilité pour un agent de la collectivité, en accord avec son employeur, de renoncer
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non
sur un compte épargne temps, et ce au bénéfice d’un autre agent de la collectivité qui assume la charge d’un
enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une
particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le décret en conseil d’Etat qui détermine les conditions d’application de la loi aux agents publics a été publié le
28 mai 2015.

Le conseil communautaire à l’unanimité :

1°) Approuve le règlement d’application des dons de jours de repos pour enfant malade des agents de la
Communauté de Communes de Montesquieu joint en annexe à la présente.

Fait à Martillac, le 29 septembre 2015
Le Président
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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