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Délibération n° 2016.00124  

 Ressources humaines - Modification de l’astreinte au 

service 3ème âge du secteur d’aide à domicile 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au Maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective, 

 

Vu le Code générale des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 88 

 

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains 

agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 

 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale  

 

Vu la délibération n°9 du conseil municipal du 26 juin 2014 instaurant une astreinte au service 

3e âge, secteur Aide à domicile, 

 

Considérant que les horaires d’intervention des aides à domicile ont été étendus en soirée afin 

de permettre une meilleure prise en compte des besoins des personnes âgées ou handicapées, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Solidarités, logement, habitat et santé du 29 novembre 

2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 6 décembre 2016,  

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE l’extension des horaires des périodes d’astreinte, fixées comme suit :  

du lundi au vendredi de 7h à 8h30, de 12h à 13h30 et de 17h00 à 20h30 

 

DIT que les autres modalités relatives à ces astreintes restent inchangées. 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


