
                           

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

PERSONNEL – INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS – n° 96-2015 
 

Monsieur le Maire propose qu’il soit institué dans la collectivité de Villedieu-les-Poêles un compte 

épargne-temps. Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en 

jours ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé 

annuellement des droits épargnés et consommés. 

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de 

jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de 

maintenir sur son CET pourront être utilisés sous forme de congés. 

L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin 

de chaque année civile ou éventuellement par année scolaire pour les personnels des écoles annualisés 

sur l’année scolaire. 

Il précise que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le Compte épargne temps au bénéfice du 

demandeur dès lors qu’il remplit les conditions énoncées ci-dessous. Les nécessités de service ne 

pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation 

des jours épargnés sur le compte épargne temps. 

 

Il  précise qu’en conformité avec les textes suivants : la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut 

de la Fonction Publique Territoriale ; le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne 

temps dans la fonction publique territoriale ; le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines 

dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; il convient 

d’instaurer les règles de fonctionnement en 

autorisant  l’indemnisation ou la prise en compte au sein du R.A.F.P des droits épargnés : 

 1
er

 cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 20 

: l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé. 

 2
ème

 cas : Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est 

supérieur à 20. Les 20 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de 

jours de congé. Pour les jours au-delà du vingtième, une option doit être exercée, au plus 

tard le 31 janvier de l’année suivante :  

- le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise en compte des 

jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation ou pour 

leur maintien sur le CET. 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 

 



- l’agent non titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation 

des jours, soit pour leur maintien sur le CET 

Il précise que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou non titulaires 

de la collectivité à temps complet ou à temps non complet.  

Il précise que conformément au décret du 26 août 2004, le Comité Technique a été saisi le 1
er

 Juillet 

2015 et il a donné un avis favorable sur les modalités d’application d’instauration du compte épargne 

temps. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (27)  

 

AUTORISE Mr le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à instaurer les règles de fonctionnement en permettant 

l’indemnisation ou la prise en compte au sein du R.A.F.P des droits épargnés : 

 1
er

 cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 20 

: l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé. 

 2
ème

 cas : Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est 

supérieur à 20. Les 20 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de 

jours de congé. Pour les jours au-delà du vingtième, une option doit être exercée, au plus 

tard le 31 janvier de l’année suivante :  

- le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise en compte des 

jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation ou pour 

leur maintien sur le CET. 

- l’agent non titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation 

des jours, soit pour leur maintien sur le CET, 

DIT que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou non titulaires de la 

collectivité à temps complet ou à temps non complet.  

AUTORISE Mr le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 

aboutissement de cette affaire.   
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