
 

 
 

POINT N° CCSDCC20103 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

 

 

 

VU 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. 
 
Considérant les modalités d’utilisation du CET, comme suit :  
 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égale à 15 au terme de chaque année civile, l’agent ne peut utiliser les 
droits épargnés que sous forme de congés et/ou solliciter un maintien sur son CET. 
 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 15 au terme de chaque année civile, l’utilisation des jours CET 
s’effectue comme suit :  
 

 Les jours épargnés n’excédant pas 15 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés et/ou maintien sur le 
CET ; 

 
 Pour les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours, l’agent à la possibilité d’opter 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 ; 

 
Considérant les montants d’indemnisation fixés de la manière suivante :  
 

catégorie Montant d’indemnisation 
A 135 € brut / jour 
B 90 € brut / jour 
C 75 € brut / jour 

 
Vu le nombre de jours épargnés au titre des CET, qui s’établit comme suit au titre de 2020 :  
 

 Indemnisation effectuée en 2020 Reste « indemnisable » 

Grade 
Nombre de jours 

indemnisés en 2020 
Montant en € 

Nombre de jours restants 
ouverts à une indemnisation 

en 2020 
Montant en € 

A 41 5.535,00 € 50 6.750,00 € 
B 5 450,00 € 3 270,00 € 

C 28 2.100,00 € 50 3.750,00 € 

Total  74 8.085,00 € 103 10.770,00 € 

 
Compte-tenu que suite à la délibération n°CCSDCC19062 du 30/09/2020, le solde de la provision relative à l’indemnisation 
des CET des agents s’établit à 15.870,00 € au 01/01/2020, 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la reprise sur la provision semi-budgétaire constituée au budget principal de la CCS, concernant 
l’indemnisation des CET, pour un montant de 8.085,00 €, sur l’exercice 2020 ; 
 

 DE COMPLETER ladite provision semi-budgétaire de 2.985,00 €, au titre de 2020 ; 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 159 
 
Nombre de conseillers en fonction : 158 
 
Nombre de conseillers présents : 111 
 
Nombre de conseillers votants : 116 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 
Date de convocation : le 14/10/2020 

Objet :  Budget Principal de la Communauté de Communes du Saulnois – Actualisation des 
provisions concernant l’indemnisation des Comptes Epargnes Temps des agents – Année 
2020 



 

 
 DE PRENDRE ACTE que le solde de ladite provision semi-budgétaire s’établira à 10.770,00 € au 31/12/2020 (soit 

15.870 € - 8.085 € + 2.985 €). 
 
 
Après délibération, l’Assemblée : 
 

 APPROUVE la reprise sur la provision semi-budgétaire constituée au budget principal de la CCS, concernant 
l’indemnisation des CET, pour un montant de 8.085,00 €, sur l’exercice 2020 ; 
 

 COMPLETE ladite provision semi-budgétaire de 2.985,00 €, au titre de 2020 ; 
 

 PRENDS ACTE que le solde de ladite provision semi-budgétaire s’établira à 10.770,00 € au 31/12/2020 (soit 15.870 
€ - 8.085 € + 2.985 €). 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
 
 
        Jérôme END 

                                                     
 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 59 

Pour 114 

Contre 0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Service « Finances et Ressources Humaines et Marchés Publics » 


