
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 274/2017 

OBJET : Mise en place du compte épargne temps pour les agents de la collectivité 

L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 2017, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, Hélène 
JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 
Danielle TENSA, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, 
Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que le Compte Epargne Temps (CET) permet aux 
agents de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur plusieurs années. La règlementation fixe un cadre 
général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’applications locales, après avis du 
comité technique. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée de mettre en place le compte épargne temps et d’en 
fixer les modalités suivantes : 

Bénéficiaires : 
Le compte épargne temps concerne les agents titulaires et non titulaires, qui occupent un poste à temps complet 
ou à temps partiel, employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service dans la 
collectivité et s’ils ne sont pas soumis à des obligations de service fixées par le statut particulier de leur cadre 
d’emplois. 

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 ne peuvent pas bénéficier 
du compte épargne temps. 
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Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés 
et consommés. 

Alimentation du CET : 
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :  

• des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque 
année. Les jours de congés fractionnés ne peuvent pas être versés sur le CET ; 

• des jours de réduction du temps de travail (RTT) ; 
• des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires, pour un minimum 

de 7 heures (soit une journée de travail) et dans les conditions fixées par arrêté.  

Lorsque le CET atteint 20 jours, l'agent ne peut plus épargner ensuite que 10 jours au maximum par an.  

Fonctionnement du CET 
Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de son 
utilisation par l'agent, sont fixées par arrêté.  

En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement au sein de la fonction publique d'État, l'agent 
conserve le bénéfice de son CET.  

Utilisation du CET :  
Les agents bénéficient de plein droit aux congés accumulés sur le compte épargne-temps à l’issue d’un congé de 
maternité, d’adoption ou de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

Le délai d’expiration de 5 ans est prorogé d’une durée égale au congé pris, lorsque l’agent a bénéficié d’un congé 
de présence parentale, de longue maladie ou de longue durée ou d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie. 

A l’expiration de ce délai, si l’agent n’a pu solder son compte, du fait de l'administration, il en bénéficie de plein 
droit dans la limite fixée par le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 et notamment l’article 3 qui précise que le 
calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte 
tenu des fractionnements et  échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires et 
l’article 4 qui énonce que l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. 

Il peut être prévu la possibilité pour le salarié, à sa demande et en accord avec son employeur, d'utiliser son CET 
pour compléter sa rémunération.  

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel 
n'est autorisée que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours.  

Les jours issus du CET peuvent être utilisés soit contre rémunération, soit à l’issue des congés réguliers. 

En cas de mutation, le CET peut être transféré sous réserve que la collectivité d’accueil ait les moyens de les 
reprendre.  

A défaut de dispositions conventionnelles les prévoyant, le salarié peut demander :  

• soit, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de 
l'ensemble de ses droits,  

• soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
des sommes acquises par le salarié, s’il y a contestation. 

En cas de décès de l’agent, la collectivité peut proposer par délibération le versement aux ayants droits d’une 
indemnité compensatrice à hauteur des jours épargnés, et ce en fonction du taux horaire applicable au jour J. 

Outre le cadre réglementaire et obligatoire, il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil 
Communautaire les points suivants : 

 Proposer une ouverture en fin d’année pour prendre en compte les congés acquis durant l’année 2017 pour 
prise en compte des congés non pris de certains agents. 

 Proposer le CET  à tous les agents qui ont au moins un an d’exercice effectif à compter de l’ouverture du CET 

 les modalités de compensation des jours épargnés se font par capitalisation à des fins de congés 
supplémentaires, de départ à la retraite anticipée après capitalisation en fin de carrière,  

 lors du départ d’un agent (soit par mutation, soit par détachement…), ce dernier conserve son CET en 
partant, aucune indemnité ne lui sera proposée en compensation : 
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- les modalités de suspension et fermeture du CET restent à la libre appréciation du responsable de service 
après analyse du cas de l’agent concerné 

- A la demande de l’agent simplement après solde du CET 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
APPROUVE l’ouverture d’un compte épargne temps pour le personnel de la Communauté de Communes 
comme ci-dessus défini. 

 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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