VILLE DE

Délibération DEL2022-083

SAINT-SAUVEURLE-VICOMTE

SEANCE DU 07 JUILLET 2022
Date de la convocation : vendredi 1er juillet 2022
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents
: 14
Nombre de conseillers votants
: 17

L'an deux mil vingt-deux, le jeudi sept juillet, à dix-neuf heures trente minutes, s'est réuni en
séance publique et ordinaire, au lieu habituel de ses séances, le Conseil Municipal de SaintSauveur-le-Vicomte, sous la présidence de Monsieur Eric BRIENS, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BRIENS Eric, LEVOYER Thérèse, HAVARD
Georges, HAIRON Josiane, RIES Stéphanie, GALLUET Bruno, MAUGER Sylvie,
LANGREZ Catherine, SOURD Annie, BURNEL Sébastien, OHEIX Johann, VASSELIN
Denise, DUPONT Joël, TRAVERT Dominique.
Ont donné pouvoir : LACOLLEY Daniel (pouvoir à HAVARD Georges), LEJOLLY Annie
(pouvoir à MAUGER Sylvie), LELUBEZ Marlène (pouvoir à HAIRON Josiane),
Excusés : ROUXEL Dominique, LELANDAIS Guillaume.
Secrétaire de séance : SOURD Annie
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – JOURNEE DE SOLIDARITE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément à l’article 6 de la loi
n° 2004-626 du 30/06/2004 modifiée, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents et
d’une contribution de 0,3 % versée par l’employeur à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération après avis du comité
technique.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 7-1
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,
Considérant l’avis du comité technique en date du 19 mai 2022,
Monsieur le Maire propose au conseil Municipal d’accomplir la journée de solidarité selon les
modalités suivantes, à savoir 7 heures effectuées au plus tard le 31 décembre de l’année, au
prorata du temps de travail de chaque agent, à l’exception de la pose d’un congé annuel.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’adopter les modalités ainsi proposées qui prendront effet à compter du 1er janvier 2022
et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non
titulaires.
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Eric BRIENS
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