
 

 
 

POINT N° CCSDCC18099 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 
 

 
 

 

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 1er 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 ; 
 

� 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 ; 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 80 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 octobre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Budget Principal de la Communauté de Communes du Saulnois – Actualisation des provisions 
concernant l’indemnisation des Comptes Epargne Temps 



 

 
� Un maintien des jours sur le CET. 

 
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 

 
Par délibération référencée n°CCSDCC12030 du 4 juillet 2012, l’Assemblée : 
 

� PROVISIONNAIT une somme de 5 000 euros au budget général 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 ; 
 

� DECIDAIT  que les provisions susmentionnées soient semi budgétaires de droit commun. 
 
Considérant que le nombre de jours épargnés au titre du CET s’établit comme suit, au 24/10/2018 :  
 

Grade 
Nombre de jours 

Epargnés au 24/10/2018 et ouverts à une 
indemnisation 

Montant de l’indemnisation en 
application des barèmes précités 

A 48 6.000,00 € 
B 0 0,00 € 

C 17 1.105,00 € 

Total 7.105,00 € 

 
Considérant, qu’en application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’il apparaît 
un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 24/10/2018, 
quant à la situation précitée, présentée de la manière suivante : 
 

Objet de la provision semi budgétaire 

Montant total 
des provisions 
constituées au 
01/01/2018 

Risque au 
24/10/2018 
Reste à 

recouvrer et/ou 
évaluation de 

charges 

Propositions d’actualisation des 
provisions soumises au conseil 

communautaire du mois d’octobre 
2018 

Montant total des 
provisions 

constituées au 
31/12/2018 Reprise / 

complément 
Montant 

Indemnisation des Comptes Epargne Temps (CET) des 
agents 

5 000 € 7 105 € Complément  2 105 € 7 105 € 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget principal 
de la Communauté de Communes du Saulnois en vue de financer les jours cumulés au sein des Comptes Epargne Temps de 
la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  
 

� COMPLETER la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la délibération n°CCSDCC12030 du 
04/07/2012 susmentionnée, afin d’obtenir : 

 
- Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun [seule la provision de dépense au chapitre 68 

(dotations aux provisions) apparait au budget dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée 
par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions]. 

- Montant total de la provision constituée le 04/07/2012 : 5.000,00 € 
- Montant de la provision complémentaire à effectuer : 2.105,00 € (compte 6815 « provisions pour risques et charges 

de fonctionnement courant ») 
- Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 7.105,00 € (soit 5.000,00 € + 2.105,00 €). 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget principal 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,, telle que décrite ci-après : 

 
�  COMPLETE la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la délibération CCSDCC12030 du 04/07/2012 

susmentionnée, d’un montant de 2.105,00 € ; 
 

� CONSERVE une provision d’un montant total de 7.105,00 € au budget principal de la CCS, concernant 
l’indemnisation des comptes épargne temps des agents de la CCS, en application du principe comptable de 
prudence ; 
 



 

 
 
 

 
� QUALIFIE la provision susmentionnée, de 7.105,00 € de semi-budgétaire de droit commun ;  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 80 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


