RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / FRANTSES ERREPUBLIKA
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
HERRIKO ETXEKO DELIBERUEN LABURPENA
Séance du 20 juillet 2016 à 19 h 00 /
2016eko uztailaren 20eko biltzarra, arratseko 7ak
Date de la convocation / deialdiaren
data
11 juillet 2016 /
2016eko uztailaren 20a

Conseillers en exercice /
Kontseilier kopurua
27

Nombre de présents /
Hor zirenak
25

Etaient présents / hor izenak :
Jean Louis FOURNIER, Danielle ALBISTUR, Jean Louis AZARETE, Francis DOMANGÉ, Marie Agnès ECHEVERRIA,
Sandrine ESCARTIN, Jean Michel ETCHEGARAY, Dominique IRASTORZA-BARBET, Christine IRAZOQUI, Jean
Michel JOLIMON DE HARANEDER, Mireille LADUCHE, Christian LARROQUET, Bénédicte LUBERRIAGA,
Maddalen NARBAITS FRITSCHI, Pascal PEYREBLANQUE, Mireille POISSON, Louis SALHA, Danièle VIRTO, Pierre
CLAUSELL, Monique POVEDA, Daniel DERRIEN, Anita LACARRA, Gorka TABERNA, Michel BRESSOT, Jean Louis
LADUCHE
Ont donné pouvoir / ahalmena utzi dutenak :
Anne-Laure ARRUABARRENA (k) à Sandrine ESCARTIN (i)
Chantal GARAT (ek) à Marie Agnès ECHEVERRIA (ri)
Secrétaire de séance / idazkaria : Bénédicte LUBERRIAGA
2016-72 Ouverture, fonctionnement, gestion, utilisation et clôture du Compte Epargne Temps (CET)
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- 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, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ;
- Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps
dans la fonction publique territoriale.
- Sous réserve de l’avis de l’avis du Comité Technique qui se réunira le 17 sept 2016.
Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du
report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le détail
des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET),
ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26
août 2004.
Le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps dans la
collectivité.
Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet
qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront
bénéficier d'un CET.
L'OUVERTURE DU CET
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année.
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la présente délibération,
à Monsieur le Maire.
Le Maire accuse réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 15 jours suivants le dépôt de la
demande, notamment en cas de refus motivé d'ouvrir le CET.
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L’ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par :
 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être
inférieur à 20 (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 l’ARTT ;
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.
PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET
La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation
annexée à la présente délibération.
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31 décembre de chaque année
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, par exemple pour les ATSEM). Elle doit indiquer la nature et le nombre de
jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
L’UTILISATION DU CET
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée.
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31
décembre en utilisant le formulaire annexée à la présente délibération.
Il appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur le principe de la monétisation des jours inscrits dans un
CET.
Le Maire propose de ne pas retenir ce principe qui ouvrirait aux agents détenteurs d’un CET d’autres options
d’utilisations.
Toutefois, dans le cas exceptionnel où le salarié n’aura pas pu les prendre avant son admission à la retraite à
la suite d’un arrêt de travail (lié à une maladie, accident de travail, etc….) et au regard de l’évolution
jurisprudentielle, qui prévoit que, selon le juge européen, lors de son départ à la retraite, un fonctionnaire a
droit à une indemnité financière compensant les congés non pris du fait de la maladie (CJCE C-337/10 du
03.05.2012), il est proposé que l’agent puisse utiliser les jours excédentaires en combinant notamment
plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes :
- leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents titulaires
affiliés à la CNRACL) ;
- leur indemnisation ;
En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon
des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent ; le
montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour :
CATEGORIE
MONTANT BRUT
JOURNALIER
A
125,00€
B
80,00€
C
65,00€
L’agent devra faire part de son choix au service gestionnaire du CET en remettant le formulaire de demande
d'option annexé à la présente délibération.
En cas de mutation et de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public
relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée
entre 2 employeurs, les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de
40 jours.
Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Avant d'être signée, elle fera
l'objet d'une information au Conseil Municipal.
CLÔTURE DU CET
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire ou à
la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.
Lorsque ces dates sont prévisibles, le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de clôture
de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui
permettent d’exercer ce droit, à l'aide du formulaire annexé à la présente délibération.
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Le conseil municipal après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ;

- les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la Commune, et notamment
la possibilité exceptionnelle de monétisation des jours de CET dans le cas où le salarié n’aura pas pu les
prendre avant son admission à la retraite, à la suite d’un arrêt de travail (lié à une maladie, accident de travail,
etc….).
- les différents formulaires annexés.
AUTORISE, sous réserve d'une information préalable du Conseil Municipal, le Maire à signer toutes
conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par les parties
adhérentes à cette convention.
PRECISE
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 21 juillet 2016 pour les nouvelles
demandes et au 1er janvier 2016 pour les demandes déjà effectuées.
- que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.

2016-73 Personnel communal : paiement de congés réguliers non pris
Mr le Maire rappelle le principe général pour les fonctionnaires : l’absence de compensation financière
pour les congés annuels non pris.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité
compensatrice lorsque le fonctionnaire n’a pas pris ses congés annuels (Décret 85-1250 du 26.11.1985 - art 5,
CE 312284 du 11.10.2010 / Syndicat unitaire travail emploi formation insertion).
Il existe cependant l’exception suivante : le versement d’une indemnité compensatrice pour le
fonctionnaire qui part à la retraite sans avoir pu bénéficier de ses droits à congés du fait de la maladie.
Selon le juge européen, lors de son départ à la retraite, un fonctionnaire a droit à une indemnité
financière compensant les congés non pris du fait de la maladie (CJCE C-337/10 du 03.05.2012).
Ainsi, le droit communautaire primant le droit national, cette jurisprudence pourrait trouver à
s’appliquer. Cependant, à ce jour, aucune disposition législative et réglementaire en droit français ne prévoit
de modalités d’application et de calcul permettant le versement de cette indemnité compensatrice des congés
annuels non pris du fait de la maladie concernant un agent partant à la retraite.
Aussi, il est proposé au conseil municipal de valider le principe de payer les congés non pris pour cause
de maladie d’un agent partant à la retraite, soit 1/30ème du salaire brut hors indemnité du dernier mois de
l’année concernée multiplié par le nombre de jours de congés restants dans la limite de 20 jours par année
concernée.
Le conseil municipal après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,
VALIDE le principe de payer les congés non pris pour cause de maladie d’un agent partant à la retraite, soit
1/30ème du salaire brut hors indemnité du dernier mois de l’année concernée multiplié par le nombre de jours
de congés restants dans la limite de 20 jours par année concernée.
PRECISE
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 21 juillet 2016 pour les nouvelles
demandes et au 1er janvier 2016 pour les demandes déjà effectuées.
- que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.
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