
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 29 MAI 2019N° 19/060/RH

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Mise en œuvre du Compte Épargne-Temps.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf du mois de mai à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 16 mai 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière 
MERCURI ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA 
FONTE ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Armand PAPI ; Antoine
ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Léa MARIANI à Sylvie ROSSI ; Nathalie APOSTOLATOS à Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON à Didier REY.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

La présente délibération à pour objet la mise en œuvre de Compte Épargne-Temps (CET) conformément aux 
modifications apportées par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 et en tenant compte des nouvelles dispositions issues 
du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.

I - DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS :

Le compte épargne-temps (CET) représente la possibilité d'accumuler des droits à congés rémunérés par le report de 
jours de congés, de jours de R.T.T. et/ou de repos compensateurs.

Le CET est ouvert aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou 
un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve qu'ils soient employés de manière continue et aient accompli 
au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un CET ; s'ils en avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne 
peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.

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.

II - RÈGLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CET :

La demande d'ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité territoriale.

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être 
soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l'agent contractuel de droit public.

À noter qu'en cas de décès du bénéficiaire d'un CET, ses ayants droit sont indemnisés ; les montants forfaitaires par 
jour, qui varient selon la catégorie hiérarchique, sont les mêmes que ceux qui sont accordés aux agents qui choisissent 
l'indemnisation de leurs droits.

III - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU CET :

Le CET peut être alimenté :
- par le report de jours de réduction du temps de travail ;
- par le report de jours de congés annuels, dans la limite suivante : l'agent doit prendre au moins 20 jours de 

congés annuels dans l'année pour un agent à temps complet ;
- par le report des jours de fractionnement ;
- par le report d'une partie des jours de repos compensateur convertis en jours (3 au maximum).

Le compte-épargne temps ne pourra donc pas être alimenté par les congés bonifiés et les autorisations spéciales 
d'absence quel que soit le motif.

Le jour ouvré constitue l'unité de décompte du compte-épargne temps. Ainsi, les repos compensateurs devront être 
transformés en jours s'ils sont exprimés en heures, un jour correspondant au nombre d'heures moyen d'une journée de 
travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle retenu.

L'alimentation du CET relève du versement des jours, conformément aux modalités précitées, qui n'ont pas pu être 
posés par l'agent.

L'alimentation se fera au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

L'agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement.

IV- MODALITÉS D'UTILISATION DES DROITS ÉPARGNÉS :

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

Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée.

La règle selon laquelle l'absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n'est pas 
applicable aux jours consommés dans le cadre du compte-épargne temps.

La demande d'utilisation du compte-épargne temps devra se faire au moyen d'un formulaire ad hoc.
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Deux hypothèses :

1. Au terme de l'année civile le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15 :

- l'agent peut utiliser les droits épargnés uniquement sous forme de congés.

Le décompte s'effectue en journée ou demi-journée au moyen d'un formulaire ad hoc

L'agent placé en congés au titre du compte-épargne temps sera réputé en position d'activité et conservera le bénéfice de 
sa rémunération en intégralité.

Les congés pris au titre du compte-épargne temps sont sans influence sur l'acquisition des droits à RTT.

2. Au terme de l'année civile le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à 15 :

- L'agent peut utiliser les 15 premiers jours uniquement sous la forme de jours de congé, conformément aux 
modalités précités.

- Pour les jours au-delà du quinzième, une option doit être exercée, dans les conditions suivantes :

le fonctionnaire opte dans les proportions qu'il souhaite pour : 
o leur maintien sur le CET ;
o leur indemnisation (selon un montant forfaitaire variable en fonction de ia catégorie hiérarchique - les 

montants applicables sont ceux prévus pour la fonction publique de l'Etat, tels qu'ils sont fixés par un 
arrêté du 28 août 2009) ;

o la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP.

/

s l'agent contractuel opte dans les proportions qu'il souhaite pour : 
o l'indemnisation des jours, 
o leur maintien sur le CET.

L'agent doit faire part de son choix à la Direction des Ressources Humaines avant le 31 janvier de l'année N+l.

À défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 15 jours épargnés sont 
automatiquement pris en compte au sein du RAFP, pour les autres agents (agents contractuels et agents titulaires affiliés 
à IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés.

V - TRANSFERT ET CLÔTURE DU CET :

En cas de mutation ou de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le compte-épargne temps sera transféré de droit auprès du nouvel employeur.

Le compte-épargne temps devra 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.

Le compte-épargne temps devant être soldé avant le départ en retraite de l'agent, la date de départ en retraite sera 
fixée en conséquence.

En cas de décès du bénéficiaire d'un CET, ses ayants droit sont indemnisés ; les montants forfaitaires par jour, qui 
varient selon la catégorie hiérarchique, sont les mêmes que ceux qui sont accordés aux agents qui choisissent 
l'indemnisation de leurs droits.

Considérant que l’instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs 
établissements publics ;

Considérant que l'organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d'ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par 
l'agent ;

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 7-1,

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 certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la Fonction 
Publique Territoriale ;

Vu 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,

Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte 
épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 16 mai 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de mettre en œuvre le Compte Épargne-Temps (CET) conformément aux modalités présentées ci- 
dessus.

ARTICLE 1 :

d'inscrire les crédits de dépenses afférents aux imputations correspondantes : 
Chapitre 012 : charges de personnel

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 2 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 3
Nombre de suffrages exprimés 20
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

Délibération n° 19/060/RH du 29 mai 2019 Page 4 sur 4


