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POINT N° CCSDCC12030 

 

FINANCES 

 

Objet : Budget général de la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2012 – Provision 

concernant l’indemnisation du Compte Epargne Temps 

 

Considérant la délibération n° 50/2010 prise en conseil communautaire du 25/10/2010, par laquelle 

l’assemblée autorisait la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Communauté de Communes 

du Saulnois, à compter du 1
er

 janvier 2011. 

 

� Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale  

� Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale 

� Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 fixant les 

modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) ; 

� Vu l’avis du comité technique paritaire. 

 

Considérant les modalités d’utilisation du CET, comme suit :  

 

Utilisation du compte épargne temps : 

 

Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égale à 20 au terme de chaque année civile, l’agent ne 

peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 

 

En outre, il peut utiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son CET dès le premier jour épargné. 

 

Compensation financière et/ou prise en compte au titre de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction 

Publique) au-delà de 20 jours cumulés : 

 

Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 au terme de chaque année civile, l’utilisation des 

jours CET s’effectue comme suit :  

 

� Les jours épargnés n’excédant pas 20 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés ; 

 

� Pour les jours épargnés excédant ce seuil de 20 jours, le fonctionnaire titulaire dispose de 3 options et 

l’agent non titulaire de 2 options à exercer au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 

Les 3 options du fonctionnaire titulaire au-delà de 20 jours inscrits au CET : 

 

Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précités, le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il 

souhaite, pour :  

 

� Une prise en compte au sein du régime RAFP dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les 

jours ainsi compensés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option ; 

 

� Une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours ainsi 

indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option ; 
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� Un maintien des jours sur le CET. 

 

A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant 20 jours sont pris en 

compte au sein du régime RAFP. 

 

Les 2 options de l’agent non titulaire au-delà de 20 jours inscrits au CET : 

 

Pour les seuls jours excédants le seuil de 20 jours précité, l’agent opte, dans les proportions qu’il souhaite, 

pour :  

 

� Une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours ainsi 

indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option ; 

 

� Un maintien des jours sur le CET. 

 

Considérant le nombre de jours épargnés au titre du CET, pour l’année 2011, comme suit :  

 

Grade Nombre de jours  

Epargnés – Année 2011 

Nombre de jours 

ouverts à une indemnisation 

Année 2011 

A 81 4 

B 2 0 

C 29 0 

Total  112 4 

 

Considérant les montants d’indemnisation fixés au sein de l’article 4 du décret n° 2002-634 DU 29/04/2002 

modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 

comme suit :  

 

catégorie Montant d’indemnisation 

A 125 € brut / jour 

B 80 € brut / jour 

C 65 € brut / jour 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de provisionner une somme de 5 000 euros au budget général 

2012 de la Communauté de Communes du Saulnois, en vue de financer les jours cumulés au sein du Compte 

Epargne Temps de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les modalités susmentionnées. 

 

En application du principe comptable de prudence, le Président propose à l’assemblée que les provisions 

susmentionnées soient semi budgétaires de droit commun. A ce titre, seule la prévision de dépense au 

chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget général de la CCS,  dans les opérations réelles, la 

non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des 

provisions. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PROVISIONNE une somme de 5 000 euros au budget général 2012 de la Communauté de Communes 

du Saulnois, en vue de financer les jours cumulés au sein du Compte Epargne Temps de la 

Communauté de Communes du Saulnois, suivant les modalités susmentionnées et suivant les 

montants rappelés ci-dessous :  

 

catégorie Montant d’indemnisation 

A 125 € brut / jour 

B 80 € brut / jour 

C 65 € brut / jour 
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� DECIDE que les provisions susmentionnées soient semi budgétaires de droit commun. A ce titre, seule 

la prévision de dépense au chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget général de la 

CCS,  dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) 

permettant une mise en réserve réelle des provisions, en application du principe comptable de 

prudence. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  84 

Pour  74 

Contre 2 

Abstention  8 

Suffrages 

exprimés 

76 

Ne se 

prononcent pas  

8 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois  

 


