SMIVOM DE LA MOUILLONNE RD 820 – Pont de Clêche 31190 MIREMONT
Nombre de Membres – En exercice : 32

Présents : 17

Votants : 20

Date de la Convocation : 23/06/2016
Objet : Délibération n° 16 06. 01 : COMPTE EPARGNE TEMPS
L’an deux mille seize, le trente juin, le Comité du Syndicat Mixte de la Mouillonne s’est
réuni en session ordinaire, à son siège, sous la présidence de M. ZDAN Michel.
Présents : MM. DISSEGNA Patrick (AUTERIVE) - BLANCHOT Dominique
(BEAUMONT/LEZE) - BRIOL Patrick (CAUJAC) – LACAMPAGNE Patrick (ESPERCE) –
SZYMANSKI Franck (GREPIAC) - DEMANGE Serge (LE VERNET) - COUZIER JeanJacques (MAURESSAC) - RAMOS J-Louis (MIREMONT) DUPRAT Serge
(PUYDANIEL) - BEZIAT Denis (VENERQUE) - BLANC Jean-Claude, ZDAN Michel,
PASQUET Wilfrid, AZEMA René, CHENIN Jean (CC Vallée de l’Ariège) - TISSEIRE
Bernard, MUNOZ Floréal (C.C. Lèze-Ariège-Garonne)
Excusé et représentés : RIVELLA Alain (GREPIAC) Représenté par M. SZYMANSKI
Franck - CAZAJUS Joël (LAGRACE-DIEU) Représenté par M. ZDAN Michel BAYONI
Pascal (CCLAG) Représenté par M. BLANCHOT Dominique
Excusés: MM. DAVID Guy (CINTEGABELLE) - LORRAIN Jean-Luc (GRAZAC) VESELY Guy (LABRUYERE-DORSA) - DIDIER Claude (CCVA) – ROUANNE J-Claude,
ESTANG Nadia, PARRACHE Sabine (CCLAG)
Secrétaire de séance : M. SZYMANSKI Franck
LE CONSEIL SYNDICAL,
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
VU le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux
agents contractuels de la FPT.
VU le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l'État
VU le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans
la fonction publique territoriale,
VU le Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au
compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
VU la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne
temps dans la fonction publique territoriale
VU la délibération en date du 17/12/2001 et le protocole organisant les modalités
d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la collectivité dans le cadre du
passage aux « 35 heures au 01/01/2002»,
VU l’avis favorable du CT en date du 21/06/2016,
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités d’application du compte épargne
temps dans la collectivité,
APRES DELIBERE,
ADOPTE LE DISPOSITIF SUIVANT ET PRECISE QUE CE DISPOSITIF PRENDRA
EFFET A COMPTER DE LA NOTIFICATION EN SOUS PREFECTURE.
ARTICLE 1 : OBJET :
La présente délibération règle les modalités de gestion du compte épargne temps (CET)
dans les services de la collectivité.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES :
Les agents titulaires et contractuels de droit public employés à temps complet ou à temps
incomplet, de manière continue depuis un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un CET.
ARTICLE 3 : AGENTS EXCLUS :
-Les fonctionnaires stagiaires,

-Les agents détachés pour stage qui ont, antérieurement à leur stage, acquis des droits à
congés au titre du compte épargne-temps en tant que fonctionnaires titulaires ou agents
contractuels conservent ces droits mais ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de
nouveaux durant le stage,
-Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à une année,
ARTICLE 4 : CONSTITUTION ET ALIMENTATION DU CET :
Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes :
Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT.
Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt,
Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels
non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour
indisponibilité physique.
Les jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires
notamment)
ARTICLE 5 : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES :
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum
de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à
prendre sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.
ARTICLE 6 : ACQUISITION DU DROIT A CONGES :
Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1 er jour et n’est pas conditionné à une
épargne minimale.
ARTICLE 7 : UTILISATION DES CONGES EPARGNES :
Le compte épargne temps sera utilisé par le maintien des jours épargnés sur le
CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours,
aucune monétisation du compte épargne temps n’est envisageable.
7-1Utilisation conditionnée aux nécessités de service :
La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des
nécessités de service. Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à
l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses
jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale).
Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET.
L’agent intéressé peut accoler les jours utilisés au titre du CET aux congés annuels et
jours RTT. En cas d’accolement de jours de congés et/ou de RTT à des jours de CET la
règle fixée par l’article relatif aux congés annuels selon laquelle l’absence du service ne
peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable.
Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié
que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. L’agent a la possibilité
de former un recours auprès de l’autorité dont il relève et celle-ci statuera après
consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP).
7-2 Nombre maximal de jours épargnés :
Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous
forme des congés est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans
que les agents n’aient à en faire la demande.
Le nombre maximum de jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 si l’agent
décide de ne pas consommer ses jours dans l’immédiat : les jours non utilisés au-delà de
60 jours ne pouvant pas être maintenus sur le CET, sont définitivement perdus.
ARTICLE 8 :DEMANDE D’ALIMENTATION ANNUELLE DU CET ET INFORMATION
ANNUELLE DE L’AGENT :
La demande d’alimentation du CET doit être formulée au plus tard le 31 décembre de
l’année.
L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés, au plus tard le 30
janvier.

ARTICLE 9 :CHANGEMENT D’EMPLOYEUR :
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :
-

Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public
relevant du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984

-

Détachement dans une autre fonction publique

-

Disponibilité

-

Congé parental

-

Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle et dans la réserve sanitaire

-

Placement en position hors-cadres

-

Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale) :

-

Intégration de la structure dans une autre structure (loi NOTRe)

ARTICLE 10 : REGLES DE FERMETURE DU CET :
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des
effectifs pour l’agent contractuel. Le contractuel doit solder son CET avant chaque
changement d’employeur.
Décès de l’agent :
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à
une indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte
épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à
laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours
en cause.

Ainsi fait et délibéré, les jour,
Mois et an que dessus
Le Président
Michel ZDAN

