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Autorisations spéciales d’absence  
pour les agents de la collectivité 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 16 janvier à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 29 décembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, à l’espace Jean Le Gac de Saint-Avé sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 

M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
     M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Daniel GUERIN (Monterblanc - suppléant) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 

 M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Christian SEBILLE (Theix-Noyalo – suppléant) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Jean-Christophe AUGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. Loïc CHEVAL  
(Baden – Commune associée - suppléant) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune associée)

Absents excusés : 
 M. Claude BOURBON (Crac’h) 
 M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. François LANCON (Meucon) 
 M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
 M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
 M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 
 

Procurations : 
M. Loïc LE TRIONNAIRE, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral). 
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VU le code du travail (articles L. 1225-16 et L. 3142-1) ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale (article 59 alinéa 4 et article 136) ; 

VU la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 

VU la loi n° 46-1085 du 28 mai 1946 relative aux congés supplémentaires à l’occasion de chaque 
naissance au foyer ; 

VU la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être 
accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 

VU la circulaire FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et 
autorisations d'absence liées à la naissance ; 

VU la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d'absence et au pacte de 
solidarité ; 

VU la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées aux 
agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 

VU l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 et suivants 
du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence ; 

VU l'avis du Comité Technique départemental en date du 12 mai 2016 ; 

CONSIDERANT QUE des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents 
non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers, que les autorisations spéciales 
d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces derniers. 

En conclusion, il vous est proposé d’adopter, au bénéfice des agents titulaires, stagiaires ou 
contractuels du Syndicat Mixte du Parc, en fonction des nécessités de service et sur présentation de 
justificatifs, les autorisations spéciales d’absence détaillées dans le tableau joint en annexe à compter du 
1er février 2017. 

Le résultat des votes est de : 
- 89  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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Evénements
Textes de 
référence

Nombre de jours ouvrables 
accordés par le Syndicat Mixte du Parc

Modalités et justificatifs

Agent : 5 jours 

Enfant : 2 jours

Naissance ou 
adoption

Loi n°46-1085 
du 28 mai 1946

3 jours 

accordée de plein droit dans une période de 
15 jours entourant l'évènement et cumulable 
avec les 11 jours de congés paternité.
Justificatif : acte de naissance

Conjoint et enfants : 3 jours 

Parents : 3 jours 

Grands-parents, beaux-parents, frères, soeurs : 1 jour

Maladie très 
grave

Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984  

article 59-4
Conjoint, parents et enfants : 3 jours

Agent à temps complet : 6 jours *

Agent assumant seul la charge de l'enfant : 12 jours *

Agent dont le conjoint est à la recherche d'un emploi : 
6 jours *

Agent dont le conjoint ne bénéficie pas d'autorisation 
d'absence rémunérée pour soigner ou assurer 
momentanément la garde d'un enfant  : 12 jours *

Agent dont le conjoint bénéficie d'un nombre 
d'autorisations d'absence inférieur au sien : au maximum 
égal à la différence entre 12 jours * et le nombre maximal 
de jours d'absence accordé au conjoint

1 heure par jour accordée à l'heure d'arrivée ou de départ à 
partir du 3ème mois de grossesse (heure non récupérable) 

L'aménagement des horaires de travail fait 
l'objet d'une demande écrite de l'agent.
Justificatif : certificat médical

Autorisation d'absence pour se rendre aux examens 
médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à 
l'accouchement prévus dans l'article L.154 du code de la 
santé publique

Durée de l'examen dans la limite d'une demi-
journée par examen.
Justificatif : certificat médical

Concours ou 
examens 

professionnels de 
la fonction 
publique

Loi n°84-594 
du 12 juillet 1984
Décret n°85-1076 

du 9 octobre 1985 - 
article 2

Préparation : 2 jours pour préparer l'admissibilité 
et 2 jours pour préparer l'admission
Epreuve : durée de l'épreuve et temps de trajet nécessaire

Jours de préparation fractionnés ou non 
durant le mois qui précède les épreuves.
Justificatif : convocation au concours ou à 
l'examen et attestation de présence remise le 
jour de l'épreuve.

1 jour
Sous réserve des nécessités de service.
Justificatif : attestation sur l'honneur 
indiquant la nouvelle adresse

Représentant de 
parents d'élèves

Circulaire n°1913 
du 17 octobre 1997

Durée de la réunion
Sous réserve des nécessités de service.
Justificatif : convocation

Annexe - délibération n°2017-10 - Comité syndical du SMAGPNRGM du 16 janvier 2017

AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE

L'autorité territoriale apprécie les cas exceptionnels.

Justificatif : certificat de décès

L'évènement justifiant l'autorisation d'absence doit obligatoirement se situer à l'intérieur de la période 
d'absence accordée à l'agent. 

Pour les évènements nécessitant un déplacement, les jours ouvrés sont majorés de "délais de route" : + 1 jour si le trajet aller-retour est 
supérieur à 500 km et + 2 jours  s'il est supérieur à 900 km.

Décompte par année civile (01/01 au 31/12) - Aucun report autorisé d'une année sur l'autre.

Grossesse

Circulaire 
n°NOR/FPPA/96/10
038/C du 21 mars 

1996

Note d'information 
du Ministère de 

l'Intérieur 
et de la 

décentralisation 
n°30 du 30 août 

1982

Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984  

article 59-4

Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984  

article 59-4
Mariage ou PACS

Maladie des 
enfants jusqu'à 

leurs 16 ans 
(sauf enfant 

handicapé : sans 
limite d'âge)

Changement de résidence 
(déménagement)

Décès

Justificatif : certificat de mariage ou de PACS

Quelque soit le nombre d'enfants.

Accordée par journée ou demi-journée.

* Agent à temps partiel : nombre de jours 
pour un agent à temps complet × quotité de 
travail

Justificatif : attestation pour la situation de 
l'agent définissant le nombre de jours 
accordés + certificat médical attestant que 
l'enfant est malade et que la présence d'un 
des parents est nécessaire à ses côtés
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