
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 15 mars 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 8 mars 2018                                       Conseillers en exercice : 16  

Date d’affichage       : 8 mars 2018                                       Conseillers présents      : 12   

                                                                                     Conseillers votants        : 15 
 

L'an deux mille dix-huit, le quinze mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune, convoqué le huit mars deux mille dix-huit, s'est réuni dans la salle de la Mairie en 

séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Martine 

DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-

Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA,                              

Mme Marie CATREVAUX 
 

Etaient absents excusés : Mme Annie JAUNY a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

                                        M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

                               M. Christophe GOMBAUD a donné pouvoir à M. Christian TREMANT 

                               M. Jean-Yves LEVESQUE 
 

Mme Annie DRÉNO Annie est élue secrétaire de séance 

Dossier ajourné  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier inscrit à l’ordre du jour concernant 

le programme voirie 2018 est ajourné car il manque des éléments quant aux travaux à réaliser. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour quatre 

questions diverses intervenues depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des  dossiers suivants : 

- Choix de l’entreprise pour le contrôle des hydrants 

- Vente d’un terrain communal 

- Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2018 

- Modification des autorisations spéciales d’absence 
   

Approbation du compte-rendu de la séance du 8 février 2018 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du                           

8 février 2018. 

Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, approuve ce compte-rendu. 
 

Achat d’un marteau perforateur (décision prise en vertu de la délégation des attributions du 

Conseil Municipal au Maire) – CNE150318-01  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris la décision d’acquérir un marteau 

perforateur pour les services techniques auprès de la Société CMB de VANNES pour la somme de 

229.42 € H.T. soit 275.30 € T.T.C. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision 
 

 

 

 



Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Compte de gestion 2017 – CNE150318-02 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  le compte de gestion 2017, dressé par Madame la 

Trésorière Publique de la Roche-Bernard, accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont 

en tous points identiques au compte administratif. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’approuver. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

approuve ce compte de gestion.  
 

Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Compte Administratif 2017 - 

CNE150318-03 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le 

compte administratif 2017 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être fait présenter le 

budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 

- constate pour la comptabilité du budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » les identités de 

valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à ce titre budgétaire aux différents comptes 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte administratif. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

Budget principal Commune de MARZAN : Compte de gestion 2017 – CNE150318-04 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion, dressé par Madame la 

Trésorière Publique de la Roche-Bernard, accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont 

en tous points identiques au compte administratif. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

approuve ce compte de gestion. 
 

Budget principal Commune de MARZAN : Compte administratif 2017 – CNE150318-05 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le 

compte administratif 2017 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être fait présenter le 

budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 

- constate pour la comptabilité du budget principal Commune de MARZAN, les identités de valeurs 

avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 

de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à ce titre budgétaire aux différents comptes 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte administratif. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

Budget principal Commune de MARZAN : Affectation du résultat 2017 à l’exercice 2018 – 

CNE150318-06 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2017.  

Le compte administratif 2017 révèle une capacité d’autofinancement de la section de 

fonctionnement s’élevant à 261 995.45 € et un besoin de financement de la section d’investissement 

de 255 150.03 €  



En conséquence, M. le Maire propose l’affectation du résultat de la section de fonctionnement 

comme suit : 

- 255 150.03 €   au financement de la section d’investissement. 

-     6 845.42 €   en report à nouveau de la section de fonctionnement 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

émet un avis favorable à cette affectation du résultat 2017 à l’exercice 2018. 
 

Vote des taux des taxes locales 2018 – CNE150318-07 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les taux des contributions directes 2018  

Il rappelle  les taux fixés pour l’année 2017 :  

Taxe d’habitation      :   14.06 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties         :   17.97 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties  :   45.74 % 

Ces taux étaient en augmentation de 1% par rapport à 2016. 

Il  propose au Conseil Municipal de reconduire pour l’année 2018 les taux votés en 2017 
 

Pour l’année 2018, les bases prévisionnelles communiquées par la DGFIP sont les suivantes :  

Taxe d’Habitation                                         :  2 305 000 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties        :  1 820 000 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties :     106 100 €  

En appliquant à ces bases prévisionnelles les taux votés en 2017, le produit des trois taxes 

s’élèverait à  699 667 € pour l’année 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés  

vote les taux des contributions tels que proposés par Monsieur le Maire pour 2018, soit sans 

augmentation par rapport à 2017. 
 

Vote des subventions 2018 aux associations – CNE150318-08 
 

La Commission des Affaires Socio-culturelles propose d’attribuer pour 2018, les subventions 

suivantes. 

 

A.S Garde du Pont Eveil de l’enfant 250.00 € 

Jeux Te Dis 90.00 € 

Marz’Yoga 50.00 € 

Marzan Sporting Club 250.00 € 

A.S Garde du Pont Football 3 000,00 € 

Amicale des Boulistes 
100.00 € 

+ 125.00 € 

Marzan Boxing Club 1 100,00 € 

Breiz sud Football (babyfoot)   250,00 € 

A.S Garde du Pont Breizh Sport Basket 500,00 € 

A.S Garde du Pont Cyclisme 300,00 € 

Marz’en rando 270,00 € 

Amicale laïque Le Pigeon-Vert 100,00 € 

Club de l’Amitié MARZAN 550,00 € 

Anciens combattants (AFN) 100,00 € 

En avant les P’tits Loups MARZAN  375.00 € 



Le Cercle MARZ’ARTS 280.00 € 

Les MARZANERS 500.00 € 

Association de chasse 180,00 € 

APEL Saint Gildas MARZAN 100,00 € 

Alcool Assistance La Croix d’Or HERBIGNAC 50.00 € 

Souvenir Français 100,00 € 

Amicale des Donneurs de Sang LA ROCHE 

BERNARD 
100,00 € 

Pupilles des sapeurs-pompiers 70,00 € 

Ligue contre le cancer VANNES 60,00 € 

Assoc. Cinéma La Couronne 300.00 € 

SNSM PENERF DAMGAN 150.00 € 

Total  9 300.00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit les propositions de la Commission et vote les 

subventions tel qu’indiqué ci-avant. 
 

Vote des subventions 2018 aux écoles techniques –CNE150318-09 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions présentées par cinq 

écoles techniques accueillant des élèves de Marzan. 

 

CFA Vannes 5 apprentis en CAP  

CFA Saint Herblain 1 apprenti en CAP  

Chambre des Métiers VANNES 5 apprentis en CAP et 1 en BP  

Maison Familiale GUILLIERS 1 élève 1ère Bac PRO 

 

Il rappelle au Conseil Municipal que jusqu’à présent, les subventions étaient accordées pour les 

élèves scolarisés dans les filières conduisant au CAP, BEP ou Bac Pro, ainsi que les 4èmes et 3èmes 

technologiques ou professionnelles. 

En 2017 le montant accordé par élève était de 14 €.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire les critères d’attribution des 

années précédentes et le montant par élève. 

Pour 2018, 12 élèves pourront prétendre à cette subvention. Par conséquent le Conseil Municipal 

vote un crédit global s’élevant à 168 €. 
 

Achat d’un feu d’artifice et location d’une sonorisation – CNE150318-10 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Société                      

8ème Art pour la fourniture et la prestation de tir d’un feu d’artifice le 7 juillet 2018. 

Ce devis s’élève à 2 650 € sans la prestation sonorisation. 

Un devis a été établi par l’Association Steph’Organiz pour la location d’une sonorisation pour la 

somme de 600 €  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient les propositions de la Société 8ème Art et de 

l’Association Steph’Organiz pour un montant global de 3 250 €. 
 



Renouvellement de la convention avec LA POSTE pour l’Agence Postale Communale –

CNE150318-11 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention avec LA POSTE relative à 

l’organisation de l’Agence Postale Communale de MARZAN arrive à échéance le 12 avril 2018. 

LA POSTE en propose le renouvellement pour une durée comprise entre 1 et 9 ans et renouvelable 

par tacite reconduction une fois pour la même durée. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la Convention proposée par LA POSTE 

et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention et à en fixer la durée.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 

pour une durée de 9 ans. Il précise que les frais liés au téléphone restent à la charge de LA POSTE.  
 

Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises 2019 - CNE150318-12 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de                             

3 personnes âgées de 23 ans au moins au 31.12.2018 en vue de la constitution de la liste 

préparatoire au jury d’assises 2019. 

La liste définitive des 508 jurés pour le Morbihan  sera établie par une commission présidée par le 

Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES. 
 

Ont été tirés au sort : 

- Monsieur Fabien LE BARBIER, Kergaie MARZAN 

- Madame Madeleine PECHARD épouse LE GLAND, Bel Air MARZAN 

- Madame Donaïg LE BIGOT,   8, Les Jardins de Vilaine MARZAN 
 

Extension  temporaire de la régie de recettes de la médiathèque  - CNE150318-13 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser l’extension temporaire de la régie de 

recettes de la Médiathèque afin de permettre l’encaissement du produit de la vente d’ouvrages issus 

du désherbage et des dons. Ces ventes sont prévues du 7 au 21 juillet 2018 inclus et du 8 au                          

15 décembre 2018 inclus. 

Il propose au Conseil Municipal de fixer le prix des ouvrages mis en vente comme suit :  

- Revues                                           : 0.10 € 

- Livres de poche                             : 0.20 € 

- Romans et livres formats moyens : 0.50 € 

- Albums, livres grands formats      : 1.00 € 

- CD, DVD                                      : 1.00 €    
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’extension temporaire de la régie de recettes 

de la médiathèque à la vente d’ouvrages  aux dates et tarifs indiqués ci-avant. 
 

Révision des statuts du SDEM  (Morbihan Energies) – CNE150318-14  
 

Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004,                                       

le 19 décembre 2006, le 7 mars 2008 et le 2 mai 2014.  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20 

Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale du Morbihan.  
 

Monsieur le Maire expose :  

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la commune est adhérente au 

Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du service public 

de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une 

procédure de révision de ses statuts justifiée par :  

 les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de 



nature à permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat.  

 les besoins exprimés par les membres du Syndicat 

 la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération intercommunale 

applicable au 01.01.2017, création de communes nouvelles….)  
 

Cette modification des statuts porte notamment sur : 
 

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires du 

Syndicat. (articles 2.2 et 2.3) 

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  

o d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci 

est inchangée. 

o des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communications électroniques / gaz 

/ réseaux de chaleur / infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides. 

Ces compétences ne sont pas modifiées,  hormis l’élargissement de :      

o la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène, 

o l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en œuvre 

d’équipements communicants, 

o les réseaux de chaleur aux réseaux de froid.                                                                                                                                                 

o d’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de prestations 

ponctuelles exécutées sur demande des adhérents ou de personnes morales non membres. La liste de 

ces activités a été actualisée afin de tenir compte d’une part des dispositions introduites par la loi du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et d’autre part des besoins 

exprimés.  
 

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des communes. (articles 

1, 5.4 et 5.5.)  

Concrètement, il s’agit :  

 A titre principal : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le Syndicat tout en 

préservant la représentativité des communes. Chaque EPCI serait ainsi représenté par un délégué : 

son Président ou son représentant. 
 

 A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct :  

- des communes de la communauté de communes du Porhoët aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel 

communauté 

- des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI) 
 

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, 

que la mise en œuvre du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire coïncider avec le 

début du prochain mandat. Il est ainsi prévu, à titre transitoire, qu’en cas d’adhésion, avant la fin du 

mandat en cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de constitution de communes nouvelles, il n’y ait 

pas de nouvelles élections des délégués du Comité.  

La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de 

délégués issus des collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexe 2). 

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  

 concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre est libre de 

solliciter ou pas le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces nouveaux statuts ne 

modifient pas les activités déjà exercées pour le compte des adhérents au Syndicat mais visent à leur 

offrir de nouvelles possibilités d’intervention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la 

transition énergétique et avec leurs besoins.  

 la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à fiscalité propre 

tout en conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un travail collaboratif et participatif 

selon les compétences transférées.  
 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se 

prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-5-II). 



Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et 

entérinée par le SDEM. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan, selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ; 

- Précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies. 
 

Contrôle des hydrants : Choix de l’entreprise - CNE150318-15   
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a l’obligation de faire effectuer 

une fois par an le contrôle et l’entretien des 19 hydrants répertoriés sur le territoire communal. 

Le contrat étant arrivé à expiration, deux sociétés ont été consultées : GARCIA et VEOLIA EAU. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de VEOLIA EAU pour la 

somme de 40 € H.T. par an et par hydrant. Il autorise Monsieur le Maire à signer un contrat dont la 

durée est fixée à 3 ans. Les prix seront actualisés les deuxième et troisième années par application 

du coefficient indiqué au contrat  à l’article relatif aux modalités de paiement.  
 

Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2018 -    

CNE150318-16  
  

Par courrier en date 30 Novembre 2017, les services de la Préfecture et de l’Education Nationale 

ont informé le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN de la possibilité de modifier l’organisation du 

temps scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Pour cela, il faut transmettre une proposition conjointe de la Commune de MARZAN, et du Conseil 

d’Ecole à l’inspecteur de circonscription pour le Vendredi 16 Mars 2018. 

Il faut joindre à la demande le PV du Conseil d’école et la délibération des conseils municipaux. 

Le Jeudi 5 Avril 2018, les services de la DSDEN 56 adresseront au SIVU Ecoles ARZAL-

MARZAN, pour avis, le projet retenu pour l’école publique de notre territoire. 

Le Conseil d’école s’est réuni le 15 Février dernier et a décidé de repasser à la semaine de 4 jours. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de Marzan d’émettre son avis sur le projet de 

retour à la semaine de 4 jours. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 ACCEPTE de modifier l’organisation du temps scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 

2018 avec le retour à la semaine de 4 jours. 

 RENONCE au financement par le fonds d’amorçage y compris la part liée à la DSR cible à 

compter de cette date. 
 

Vente d’un terrain communal – CNE150318-17 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Denis MICHELOT s’est porté 

acquéreur de la parcelle cadastrée section YC n° 132 d’une superficie de 1699 m2 au prix de 765 €. 

Cette parcelle est actuellement exploitée par Monsieur Philippe LE THIEC qui bénéficie d’un droit 

de préemption. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente 

de ladite parcelle au profit de Monsieur Denis MICHELOT pour la somme de 765 € net vendeur, 

sous condition que Monsieur Philippe LE THIEC renonce à l’exercice de son droit de préemption. 
 

Personnel communal : Modification des autorisations spéciales d’absence – CNE150318-18 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée précise que des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas dans le calcul des 

congés payés annuels, peuvent être accordées aux agents dans certaines situations. 
 

Il existe deux catégories d’autorisations d’absence : 

 Les autorisations d’absence dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité 

territoriale : exercice d’activités syndicales, autorisation liée à l’exercice d’un mandat électif local, 



participation à un jury d’assises, examen médical prénatal et postnatal, examen médical dans le 

cadre de la médecine préventive. 

 Les autorisations liées à un évènement familial ou à un évènement de la vie courante pour 

lesquels, en l’absence de règlementation spécifique de la Fonction Publique Territoriale, c’est à 

l’organe délibérant de fixer les modalités et conditions d’attribution. 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une délibération fixant les autorisations 

d’absence a été prise le 22 mai 2014 mais que compte-tenu de certaines inadéquations entre le 

caractère de l’événement et le nombre de jours d’absence accordés, il convient de délibérer à 

nouveau    

Dans ce cadre, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les propositions faites par Monsieur 

le Maire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’accorder des autorisations d’absence aux agents comme précisé dans le tableau ci-dessous. 
 

absences Durée autorisée 

Evènements familiaux soumis à autorisation sous réserve de nécessité se service 

Mariage  

de l’agent 5 jours 

d’un enfant 1 jour 

père, mère, frère, sœur 1 jour 

beau-père, belle-mère 1 jour 

petits-enfants 1 jour 

beau-frère, belle-sœur 1 jour 

Pacs de l’agent 1 jour 

Naissance ou 

adoption 
 

3 jours dans les 15 jours qui suivent 

l’évènement 

Décès 

conjoint, époux, épouse, 

partenaire PACS, enfant 

3 jours éventuellement non 

consécutifs 

père, mère 
3 jours éventuellement non 

consécutifs 

beau-père, belle-mère 2 jours 

frère, sœur, beau-frère, belle-

sœur 
2 jours 

gendre, belle-fille 2 jours 

petits-enfants 2 jours 

grands-parents 2 jours 

Maladie très 

grave 

hospitalisation 

Conjoint, époux, partenaire PACS 3 jours/an 

parents, beaux-parents 3 jours/an 

Enfant de 16 ans et plus 3 jours/an 

Enfant de 16 ans et plus du 

conjoint 
3 jours/an 



Garde d’enfants 

malades 

Enfant de – de 16 ans ou 

handicapé quelque-soit son âge 

(quel que soit le nombre 

d’enfants) 

une fois la durée hebdomadaire         

+ 1 jour 

la durée est multipliée par 2 si 

l’agent élève seul son enfant ou si le 

conjoint ne peut avoir d’autorisation 

d’absence 

Evènements de la vie courante soumis à autorisation sous réserve de nécessité de service 

déménagement avec transport de meubles 1 jour 

concours ou examens professionnels en lien avec les 

objectifs du service 

1 concours par an 

au centre le plus proche 

rentrée scolaire retard 1h jusqu’en 6ème 

aménagement des horaires de travail (à partir du 3ème 

mois de grossesse) 
1h/jour sur avis médical 

 

Cette délibération annule et remplace celle du 22 mai 2014.  

 
 

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé par M. Denis LE RALLE, Maire 

 


