
 

 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MIGNOVILLARD 

 

DCM_20211206_06 

 

Séance du 6 décembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le six décembre à vingt heures, le conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Anne-Marie MIVELLE, Gérard MUGNIOT, Lydie 

CHANEZ, Carmen VALLET, Pascale DUSSOUILLEZ, Olivier BLANCHARD, Jacques 

DAYET, Maxime FOURNY, Michaël FUMEY, Étienne MILLET, Philippe SCHENCK, Valérie 

VUILLERMOT. 

 

Etaient absents excusés : Joël ALPY (procuration à Pascale DUSSOUILLEZ), Camille 

BARBAZ (procuration à Anne-Marie MIVELLE), Olivier BOILLOT (procuration Gérard 

MUGNIOT), Aurore BRULPORT, Martial VERNEREY. 

 

Mme Anne-Marie MIVELLE a été désignée comme secrétaire de séance. 

____________________________________________________________________ 

 

Objet : Compte épargne temps 

Règles d’ouverture, de fonctionnement, 

de gestion, d’utilisation et de clôture 

 

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, 

Considérant l’avis du comité technique du centre de gestion du Jura, 

en date du 30 novembre 2021,  

 

M. 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 (CET). La 

réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’organe 

délibérant de se prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, 
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de fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET ainsi que sur 

les modalités de son utilisation conformément à l'article 10 alinéa 1 

n°2004-878 du 26 août 2004. 

 

M. le Maire 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. 

 

 

Article 1er • 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 à M. le Maire du formulaire de demande d'ouverture, 

annexé à la présente délibération. 

 

Ce dernier 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. 

 

 

Article 2 • 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, 

 les jours de repos compensateurs (récupération des heures 

supplémentaires ou complémentaires notamment). 

 

Le nombre de jours déposés sur le CET est limité chaque année à 

10 jours. Toutefois, pour tenir compte d’événements exceptionnels, 

M. le Maire pourra, de manière dérogatoire et à la condition que la 

situation soit dûment motivée, permettre un déplafonnement des 

possibilités d’alimentation. 

 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

 

 

Article 3 • Procédure d’alimentation du CET 

 

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du 

formulaire de demande d'alimentation, annexé à la présente 

délibération. 



 

 

 

Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET 

entre le 15 novembre de l’année en cours et le 31 janvier de l’année 

suivante. 

 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit 

indiquer le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son 

compte. 

 

 

Article 4 • L’utilisation du CET 

 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 

 

L’agent sera informé de la situation de son CET chaque mois au bas 

du son bulletin de salaire. 

 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le 

CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la forme 

de congés. 

 

Une exception est toutefois faite au moment de son départ en 

retraite. L’agent pourra demander l’indemnisation d’une partie des 

droits épargnés, si son épargne excède 15 jours. Dans ce cas : 

 les 15 premiers jours seraient obligatoirement utilisés sous 

la forme de jours de congés, 

 les jours épargnés au-delà du 15ème pourraient être 

indemnisés selon les montants bruts journaliers fixés 

forfaitairement pour la fonction publique d’État et 

transposables à la fonction publique territoire, soit 

actuellement : 

o Catégorie A : 135 € 

o Catégorie B : 90 € 

o Catégorie C : 75 € 

 

En cas d’évolution de ces montants forfaitaires dans la fonction publique d’État, 

les montants versés aux ayants droits seront réévalués dans les mêmes 

proportions. 

 

  

Article 5 • 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, M. 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. 

 

 

Le conseil municipal, 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, 

 approuve les propositions de M. le Maire relatives à 

l'ouverture, au fonctionnement, à la gestion, à la clîoture du 

compte épargne-temps (CET), ainsi que les différents 

formulaires annexés et les modalités de son utilisation par 

l'agent, mentionnées dans la présente délibération, 

 précise que les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au 1er janvier 2022 et que les crédits 

suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

 

Le Maire, 

 

Florent SERRETTE 

 



 

Commune de Mignovillard 
4 rue de Champagnole 
39250 MIGNOVILLARD 
 
tél. 03 84 51 31 02 
 

mairie@mignovillard.fr 
www.mignovillard.fr 

RESSOURCES HUMAINES 

Compte épargne temps 
Demande d’ouverture 
    
 
 
Rappel : Les modalités de fonctionnement du CET pour les agents de la Commune de Mignovillard 
sont précisées dans la délibération du 6 décembre 2021. Plus spécialement, il est rappelé que : 

• Le CET est alimenté au choix par l’agent entre le 15 novembre N et le 31 janvier N+1, dans 
la limite de 10 jours par an, par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours 
de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, par les jours de 
fractionnement et par les jours de repos compensateurs (récupération des heures 
supplémentaires ou complémentaires notamment). 

• Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. L’unité 
d’alimentation du CET est une journée entière. Aucune monétarisation n’est possible sauf, 
partiellement, dans le cas d’un départ en retraite. 

 
Je soussigné(e) : 

• Nom .........................  ________________________________  

• Prénom ....................  ________________________________  

• Statut :  ..................... c Titulaire          c Non-titulaire 

• Grade .......................  ________________________________  

• Quotité de travail ....  ________________________________  

 
c Demande l'ouverture d'un compte épargne temps dans les conditions fixées par le 

décret n°2004-878 du 26-08-2004 et la délibération du 6 décembre 2021 
 
c Demande un premier versement sur mon compte épargne temps de _______ jours (10 

jours maximum) correspondant uniquement à des jours de congés annuels (y 
compris jours de fractionnement) ou à des jours de repos compensateurs. 

 
 

L’agent 
 
Fait à Mignovillard 
 
Le ___________________________ 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

La collectivité 
 
c  L’agent remplit 
 les conditions d’ouverture d’un CET  
 

c  L’agent ne remplit pas 
 les conditions d’ouverture d’un CET 
 Motif :  
 
Le ___________________________ 
 
 
  Le Maire, 
 
 
 

 



 

Commune de Mignovillard 
4 rue de Champagnole 
39250 MIGNOVILLARD 
 
tél. 03 84 51 31 02 
 

mairie@mignovillard.fr 
www.mignovillard.fr 

RESSOURCES HUMAINES 

Compte épargne temps 
Demande annuelle d’alimentation 
    
 
 
A transmettre au service gestionnaire entre le 15 novembre N et le 31 janvier N+1 
Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET sont perdus, sans 
préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés annuels sur l’année suivante. 
 
Rappel : Les modalités de fonctionnement du CET pour les agents de la Commune de Mignovillard 
sont précisées dans la délibération du 6 décembre 2021. Plus spécialement, il est rappelé que : 

• Le CET est alimenté au choix par l’agent entre le 15 novembre N et le 31 janvier N+1, dans 
la limite de 10 jours par an, par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours 
de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, par les jours de 
fractionnement et par les jours de repos compensateurs (récupération des heures 
supplémentaires ou complémentaires notamment). 

• Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. L’unité 
d’alimentation du CET est une journée entière. Aucune monétarisation n’est possible sauf, 
partiellement, dans le cas d’un départ en retraite. 

 
Je soussigné(e) : 

• Nom .....................................  ________________________________  

• Prénom ................................  ________________________________  

• Statut :  ................................. c Titulaire          c Non-titulaire 

• Grade ...................................  ________________________________  

• Date d’ouverture du CET ...  ________________________________  

 
c Demande au titre de l’année __________ , le versement de __________ jours (10 jours 

maximum par an, dans la limite de 60 jours au total) correspondant uniquement à 
des jours de congés annuels non pris (supérieurs à 20 pour un temps complet) ou à 
des jours de repos compensateurs, sur mon compte épargne temps. 

 
 

L’agent 
 
Fait à Mignovillard 
 
Le ___________________________ 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

La collectivité 
 
c  La demande d’alimentation du CET 
 est prise en compte 
 

c  La demande d’alimentation du CET 
 ne peut pas être prise en compte 
 Motif :  
 
Le ___________________________ 
 
  Le Maire, 
 
 
 

 



 

Commune de Mignovillard 
4 rue de Champagnole 
39250 MIGNOVILLARD 
 
tél. 03 84 51 31 02 
 

mairie@mignovillard.fr 
www.mignovillard.fr 

RESSOURCES HUMAINES 

Compte épargne temps 
Demande d’utilisation en congés 
    
 
 
 

Je soussigné(e) : 

• Nom .....................................  ________________________________  

• Prénom ................................  ________________________________  

• Statut :  ................................. c Titulaire          c Non-titulaire 

• Grade ...................................  ________________________________  

• Date d’ouverture du CET ...  ________________________________  

 
 
c Demande l’utilisation de mon compte épargne temps sous forme de congés : 
 
 
 du __________________________ au __________________________ , soit __________ jours. 
 
 
 

L’agent 
 
Fait à Mignovillard 
 
Le ___________________________ 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

La collectivité 
 
c  La demande de congés au titre 
 du CET est prise en compte 
 

c  La demande de congés au titre du 
 CET ne peut pas être prise en compte 
 Motif :  
 
Le ___________________________ 
 
 
  Le Maire, 
 
 
 
 

 


