
  

 

Extrait du registre des   
délibérations du Comité Syndical 

 

Syndicat Mixte Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 

Réf n°434/2022 
 
OBJET : Journée de 
solidarité 
 
Membres : 18 

 
Présents votant : 8    
 
Pouvoirs : 4 

 
L’an deux mille vingt-deux, et le 9 décembre   
Le Comité Syndical Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze, dûment convoqué le 2 décembre 2022, 
s’est réuni au nombre prescrit par les statuts du syndicat dans la commune de Clermont l’Hérault. 

 
PRESENTS votants : 

- Madame Marie PASSIEUX, conseillère départementale du canton de CLERMONT L’HÉRAULT,  
- Monsieur Michel VELLAS, délégué de la Communauté de communes du GRAND ORB.  
- Monsieur Bernard COSTE, délégué de la Communauté de communes du CLERMONTAIS,  
- Madame Sophie COSTEAU, déléguée de la Communauté de communes du CLERMONTAIS,  
- Monsieur Patrick JAURES, délégué de la Communauté de communes du CLERMONTAIS,  
- Monsieur Sébastien VAISSADE, délégué suppléant de la Communauté de communes du CLERMONTAIS,  
- Madame Joëlle GOUDAL, déléguée de la Communauté de communes LODEVOIS ET LARZAC 
- Monsieur Bernard GOUJON, délégué de la Communauté de communes LODEVOIS ET LARZAC 

 
POUVOIRS :  

- Madame Marie-Pierre PONS, conseillère départementale du canton de CASTELNAU-LE-LEZ, 
- Madame Véronique CALUEBA, conseillère départementale du canton de SETE, 
- Monsieur Alain BOZON, délégué de la Communauté de communes du GRAND ORB,  
- Monsieur Marc CARAYON, délégué suppléant de la Communauté de communes du CLERMONTAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reçue en Préfecture et 
rendue exécutoire le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichée le : 

 

 
La Présidente rappelle que la journée de solidarité prend la forme d’une journée 
supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et agents 
contractuels).  Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps 
de travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.   
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire 
est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.  
 
Conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004,  
Vu l’avis du comité technique (CDG) en date du 25/11/2022,  
La Présidente propose d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : le 
travail de sept heures précédemment non travaillées, en allongeant les journées de travail 
- par exemple 2 minutes par semaine supplémentaire.             
L’agent renseignera un tableau de décompte des heures effectuées que la direction 
vérifiera annuellement.   

 
 
Le Comité Syndical, 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
APPROUVE les modalités de mise en œuvre telles que proposées ci-dessus et 

l’actualisation du règlement intérieur du personnel en lien avec les dispositions ci-dessus. 
 
DECIDE sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du 

Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque 
année. 
 
 
Pour Extrait conforme                                                      La Présidente  
A Clermont l’Hérault 
Le 9 décembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Marie PASSIEUX 

 


