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REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Dél ibé ratlon n" Dc2omn 05
Le dix sept décembre deux mille vingt, le Conserl communautarre, dûment convoqué, s'est réuni à Vouziers

sous la Présidence de Benoît SINGLIT, President

Nombre de membres '

En exercice : 122
Présents : 81

Votants: 100

Dale de la convocation 10l1212020
Secrétaire de séance : Mme Annie FESTUOT

Présents: 001 POTRON Pierre, 002 ETIENNE Philippe, 003 JUILLET Bruno (depuis 19:49:09), OO5 PtC Jean-
Yves,006 NANJ I Léopold, 008 CARHE Joé|,009 HERBAY Christelle, O1O CORNEILLE Jean-Pierre,012 RATAUX
Frédéric,0'13 LALONOE Loib, 014 GOMEZ Jean-Baptiste, 015 THIERION Vincent,017 BESTEL Bernard, O.l9
LABBE José, 021 LAURENT-CHAUVET Pierre, 022 DESTENAY Roland, 024 DE POUTLLY Jean, 025 NTZET
Sylvain, 026 LOBIDEL Alâin, 028 MEIS Michel, 030 DEFORGES Pierre, 031 LEONT Alain, 034 CANNAUX Francis,
035 LAHOTTE Hervé,036 PIERSON Florenr,037 LEFORT Sytvie,039 LHOTEL Phitippe, O4O MATHTAS Frédéric,
044 POUCET Eric,045 QUEVAL Guillaume,046 SINGLIT Benoîr,048 FATLLON Gérard,049 ANDREY Danrète,
050 GALLE Florine, 051 RAGUET Philippe, 052 DEOM Bernard,055 VEFINEL Martine,056 CHOAY Corinne, 057
OEMISSY Pierre, 060 MANCEAUX Christophe, 061 BOUILLEAUX Jean Pot, 062 PTEROT Chantal,063 AUROUX
Emmanuel, 067 ROUSSY Elise, 068 HAULIN Bertrand, 0ô9 OUOIN Hubert, 072 N|COL|TCH Cédric, 074
OUMANGE Dominique,075 GUERIN Anne Marie,077 NAUDIN Muriel, 078 RENAUX Thierry, 080 LORFEUVRE
Gérald, 081 FIOBIN Dominique, 084 FLEURY Vincent, 086 MACHINET Thierry, 087 SALEZ René, Og9 VAN DEN
BERGH Charles, 090 PIRAS Caroline, 091 BOUILLON Malhieu,092 MOUTON Francis,093 BOUILLON Daniet,
094 MINET Maxime, 095 FIICHELET Jean-Pol, 097 AUDEGOND MichaëI, 098 BESANCON Tony, 099 LE GALL
Jean François, 100 CANIVENO Roland, 101 DAUPHY Bruno, 102 BAUDART Martine, 't05 CARPENTTER
Dominique, 107 COLSON Pascal, IOB COURVOISIEH Frédéric, l1O DION Vatentine,'t11 DUGABO Yann, 112
FESTUOT Annie, 1 13 GODART Olivier, 1 15 MACHTNET Jean Baptisre, 't 16 LATES Benoit, 1 1 7 LAMPSON Nadège,
1 18 LEBON Christophe, 121 FIENOLLET Hubert.

RePrésenlés;004 LOUIS Jean-Marc (à 012 RATAUX Frédéric), 007 HULOT Christian (depuis 19149:39 à oo3
JUILLET Bruno),020 MARCHERAS Laeritia (à 028 MEIS Michel),029 SIGNORET Francis (à 028 MEIS Michet),
042 HUSSON POISSON Fanny (à 045 OUEVAL Guillaume), 047 BECHARD lsabelle (à 040 MATHIAS Frédéric),
054 VALET Bruno (depuis 19:55:27 à 055 VERNEL Martine), 073 BOXEBELD Pâscal (à 030 DEFORGES Piene),
076 GAVART Vincent (à 077 NAUDIN Muriel), 079 BOUILLON Jacques (à 046 SINGLIT Benoît), 088 HANNEQUIN
Laurent (à 092 MOUTON Francis), 096 LESOILLE Patrick (à 093 BOUILLON Daniel), 103 BERGERY Marie Claude
(à 116 LAIES Benoit), 104 BOLY Francis (à 121 RENOLLET Hubert), 109 DESGEORGES Marc (à 117 LÂMPSON
Nadège), 114 HAUDECOEUR Agnès (à 108 COURVOISIER Frédéric), '119 LESUEUR Parricia (à 117 LAMPSON
Nadège), 120 PAYEN Françoise (à 102 BAUDART Martine), 122 BOGER Magali (à tos CARPENTiEH
Dominique).

OBJET : MODIFICATION DU DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Vu le décret n" 2004-878 du 26/08104 déterminant précisément les modalités de fonctionnement et
d'utilisation de ce Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération 2006/50 du 1"' juillet 2006 adoptant la mise en place du compte épargne temps dans
la collectivité ;
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Considérant que depuis dillérents textes sont venus modilier le dispositil qu'il convient donc de mettre

à jour ;

Vu I'avis favorable du comité technique commun avec la ville de Vouziers lors de sa séance du

02112/2020 i

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire DECIDE par :

95 voix POUR,

1 Contre : 025 NIZET Sylvain
4 Abstentions:017 BESTEL Bernard, 052 DEOM Bernard, 073 BOXEBELD Pascal (Pierre 030

DEFOBGES), 074 DUMANGE Dominique.

D'APPROUVER la modification du dispositif de compte épargne temps tel que figurant en

annexe.

DE CHARGER le Président ou son représentant de signer tous les actes à intervenir.

Le

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 { DEC. 2{)20
et de sa publication ou notification le 2 ( [)EC, 2[}20
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Annexe à la DélibéGnon DC2020/105

Mise à jour du Compte Epargne Temps

Au sein de la Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise

Le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant aux agents de la Fonction publique de
l'Etat et ceux de la Fonction Publique Hospitalière d'accumuler des droits à congés
rémunérés.

Ce dispositif a été étendu à la Fonction Publique Territoriale par le décret n" 2OO4-878 du
26/08/04 déterminant précisément les modalités de fonctionnement et d'utilisation de ce
Compte Epargne Temps.

ll revient ainsi à l'organe délibérant des collectivités, après consultation du CTp et dans le
respect de l'intérêt du service, de fixer les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion
et de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

ll est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et
consommés.

Le dispositif a été mis en place à compter du 1er juillet 2006.

Depuis différents textes sont venus modifier le dispositif qu'il convient donc de mettre à jour :

En 2010, le décret n" 2010-531 relatif au compte épargne temps dans la FPT, est venu modifier
le décret initial de 2004, en donnant notamment compétence aux collectivités pour en fixer
les règles de fonctionnement et en ouvrant la possibilité d'indemnisation (ou de monétisation)
des jours épargnés.

Depuis le 30 décembre 2018, certaines modalités de fonctionnement du C.E.T. ont de nouveau
changé:

D'une part, l'arrêté du 28 novembre 2018 (modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour
l'application du décret n" 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du
compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature), a
revalorisé le montant de l'indemnisation des jours épargnés (date d'entrée en vigueur
le 1er janvier 2019)
D'autre part, le décret n"2018-1305 du 27 décembre 2018 a :

o à compter du 30 décembre 2018, abaissé le seuil à partir duquel il est possible
de demander la monétisation (ou l'indemn isation) des jours épargnés au titre
du C.E.T. à 15 jours (au lieu de 20 jusqu'alors) ;

o modifié les décrets préexistants en la matière pour les trois versants de la
fonction publique (Etat, Hospitalière, Territoriale), dont le décret n"2OO4-878,
en instaurant la conservation des droits à congé acquis au titre d'un C.E.T., en
cas de mobilité des agents au sein de la fonction publique, prenant effet à
compter du 1er janvier 2019.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 4 DEC. 202(}
et de sa publication ou notification l" 
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L'ouverture d'un C.E.T. est possible pour les agents remplissant les conditions cumulatives

suivantes:

être atent titulaire ou contractuel de droit public de la FPT ou fonctionnaire de

la FPE ou FPE accueillis par détachement,
exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
pu blic territorial,
être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.

Atents exclus du dispositif du CET :

. les fonction nâires staBiaires,
o les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an,
. les agents de droit privé (CUI-CAE, contrat d'apprentissage, etc.),
. les fonctionnaires et contractuels relevant de régimes d'obligations de service définis

dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois c'est-à-dire les professeurs, les

assistânts spécialisés et les âssistants d'ensei6nement artistique.

Le CET est alimenté par selon les dispositions de l'article 3 du décret du 26 août 2004 par:
. Le report de congés annuels, sans que le nombre de.iours de congés annuels pris dans

l'année puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à

temps non complet) ainsi que les jours de fractionnement ;

. Le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) ;

. Jours de repos compensateurs

Le CET peut être alimenté dans la limite d'un plafond global de 60 jours.

s
) Procédure d'ouverture et d'alimentation du CET :

L'ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l'agent.

L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée âvant le 31

décembre de l'année en cours. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l'agent
souhaite verser sur son compte.

Cette demande ne sera effectuée qu'une fois par an : l'année de référence est généralement
l'année civile mais l'année scolaire peut être retenue, pour les ATSEM notamment.

Chaque année, le service gestionnâire communiquera à l'agent la situation de son CET (jours

épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l'alimentation
du compte.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le
et de sa publication ou notification le 2 l, [)EC. 2[}m
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) L'alimentation du CET :



L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités
du service.

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés à la
cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité,
d'adoption, paternité ou d'accom pagnement d'une personne en fin de vie.

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.
L'agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET. eu'il soit titulaire ou
contractuel, il peut utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de
nécessités de service.

) Conservation des droits éoarenés
o) Chongement d'employeur, de position ou de situotion :

L'agent public conserve ses droits à congés acquis au titre du C.E.T. en cas de :

. mobilité : mutation, intégration directe, détachement;

. disponibilité ou de congé parental ;

. mise à d isposition.

En cas de mobilité (mutation, intégration directe ou détachement), l'agent peut bénéficier de
ses jours épargnés et la gestion du C.E.T. est assurée par l'administration d'accueil. Par ailleurs,
l'utilisation de ces congés est régie par les règles applicables dans I'adm inistration ou
l'établissement d'accueil. Depuis le 1er janvier 2019, les agents conservent les droits acquis au
titre du C.E.T., quand bien même ils changeraient de versants entre fonctions publiques.

Lorsqu'il est placé en disponibilité ou en congé parental, I'agent conserve ses droits et ne
peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine.

Lorsqu'il est mis à disposition (hors droit syndicalf, l'agent conserve les droits acquis au titre
du C.E.T. dans sa collectivité ou établissement d'origine, mais l'alimentation et I'utilisation du
compte sont en principe suspendus pendant la durée de la mise à disposition.

Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d'origine et d'accueil (désignées «

administration de gestion et administration d'emploi » par le décret n"2004-g7g), les droits
acquis à la date de la mise à disposition peuvent être utilisés.

En cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, les droits sont ouverts:
l'alimentation et l'utilisation du C.E.T. se poursuivent conformément aux modalités en vigueur
dans Ia collectivité ou l'établissement d'origine. La gestion du compte est assurée par la
collectivité ou l'établissement d'origine.

b) Cessotion délinitive de fonaions :

Le C.E.T doit être soldé à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs
pour l'agent contractuel.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture te 2 l, DEC, 2020
et de sa publication ou notification le 
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) L'utilisation du CET :



VISA DU C.T.P. COMPETENT:

DATE O'APPUCATTON 01/01/2021

SIGNATURE DE UAUTORITE TERRITORIALE

Un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou toute autre cessation définitive de

fonctions, alors qu'il se trouvait en congé de maladie, bénéficiera de l'indemnisation des droits
épargnés sur son compte épargne-temps uniquement si l'employeur a adopté une

délibération instituant la monétisation du CET au sein de la collectivité. A défaut, ils seront
perdus.

c) Cos porticulier du décès :

En cas de décès de l'agent, les lours épargnés sur le C.E.T donnent toujours lieu à une

indemnisation de ses ayants droit et ce même si la collectivité n'a pas délibéré pour la
monétisation.

Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant
forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son

décès.

certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 { DEC, 202(}

et de sa publication ou notification te 2 {, DEC, 2020


