
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

AIGONDIGNÉ 
 

L'an deux mil vingt, le 10 mars à 20h00, les membres du Conseil Municipal, ont été légalement 
convoqués en séance ordinaire par Patricia ROUXEL, Maire de la commune d’Aigondigné, à la salle 
des fêtes, Place de la Mairie, Mougon, 79370 Aigondigné. 
 
CONVOQUES : Audoux Angélique, Autret Erwan, Auzanneau Danièle, Babin Olivier, Baraton Claude, 
Barbareau Freddy, Berton Jean-Claude, Biraud Vanessa, Boinier Philippe, Bourdier Christine, Brelay 
Lylian, Carpentier Ludovic, Chailler Catherine, Chardavoine Laetitia, Chauvineau Julien, Chiasson 
Isabelle, Clert Danièle, Compère Francis, Cousset Alain, Dagois Françoise, Daguts Karine, Didier 
Emilien, Duchemin Jean-Luc, Ecale Laurence, Garnier Céline, Girault Maryvonne, Gomes-Teixeira 
François, Guibert Monique, Hipeau Gaëlle, Lahmiti Nicole, Le Bars Arlette, Lombard Jacques, Magne 
Didier, Martinez Olivier, Noizet Michel, Parant Dominique, Portet Sébastien, Rivault Pierre, Rivault 
Rachel, Rouxel Patricia, Simon Thierry, Texier Fernando, Thibault Evelyne, Trébeau Audrey, Trochon 
Patrick, Villanneau Emmanuel.  
 
Excusé(e)(s) et pouvoir(s) : DAGOIS Françoise, pouvoir à GUIBERT Monique 

DIDIER Emilien, pouvoir à ROUXEL Patricia 
MARTINEZ Olivier, pouvoir à THIBAULT Evelyne 
AUDOUX Angélique, pouvoir à VILLANNEAU Emmanuel 

 
Excusé(e)(s) :   PORTET Sébastien, 

 
Absent(e)(s) : AUTRET Erwan, BABIN Olivier, BARATON Claude, BERTON 

Jean-Claude, BOURDIER Christine, BRELAY Lylian, 
CHARDAVOINE Laëtitia, CHAUVINEAU Julien, CHIASSON 
Isabelle, DUCHEMIN Jean-Luc, ECALE Laurence, GIRAULT 
Maryvonne, LAHMITI Nicole, RIVAULT Rachel, TREBEAU Audrey 

 

Secrétaire de séance :   PARANT Dominique 

 

 

Délibération 2020_023 : RESSOURCES HUMAINES 

 

Objet : Autorisation exceptionnelle d’absence pour évènements familiaux 
 

Madame Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour les agents territoriaux.  

Elle précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées 
à des évènements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération, 
après avis du Comité technique.  

Vu l’article 59-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables 
à la fonction publique territoriale. 

Vu l’avis du Comité technique en date du 26 février 2020 Madame Le Maire propose, à 
compter du 1er avril 2020, de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le 
tableau ci-dessous: 

 
Motifs d’absence Nombre de jours 

Mariage ou conclusion d’un PACS de l’agent 5 jours ouvrables 
Mariage d’un enfant 3 jours ouvrables 
Mariage d’un ascendant, frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Naissance ou adoption au foyer de l’agent 
3 jours pris dans les 15 jours qui suivent 
l’évènement* 

Maladie très grave du conjoint, du partenaire 
pacsé ou concubin, d’un enfant, des parents 
et beaux-parents 

3 jours ouvrables 

Nombre de membres : 

- En exercice : 46 
- Présents : 26 
- Votants : 30 
- Procuration(s) : 4 
- Absent(s) excusé(s) : 5 
- Absent(s) : 15 
 

DEL 2020_023 

Date de convocation : 

Le 4 mars 2020 

Date d’affichage : 

Le 5 mars 2020 

Fait à Aigondigné, 

Le 10 mars 2020 

Ont signé au registre tous les 
membres présents. 
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Maladie très grave des autres ascendants, 
frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du 
concubin, d’un enfant des parents ou beaux-
parents 

3 jours ouvrables 

Décès des autres ascendants, frère, sœur, 
oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-
sœur 

1 jour ouvrable 

Soins à un enfant malade de moins de 16 ans 
(ou sans limite d’âge pour les enfants 
handicapés) 

1 fois les obligations 
hebdomadaires de service 
de l’agent concerné 
+ 1 jour** 

 
Il est également précisé que les autorisations seront accordées sur présentation d’un 

justificatif et que l’évènement donnant lieu à la demande sera inclus dans les dates sollicitées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et/ou 
représentés : 
 

- Détermine les autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux telles 
que définies ci-dessus. 
 

- Précise que les autorisations seront accordées sur présentation d’un justificatif et que 
l’évènement devra être inclus dans les dates sollicitées. 

 

 

 
            Le Maire, 

Patricia ROUXEL 
 
 
 
 
 
 
Certifiée exécutoire par la Préfecture des Deux-Sèvres, le : …………………………. 
Mme le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif 
de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 
 

 


