
DELIBERATTON N" 2022.11-034

5YNDICAT AAIXTE DES EAUX DU AAAUAAONT

Déportem ent de la Corrèze

Nature de l'acte t délibérotion

Fonction publi

Personnel titulaires et de lo F.P.T

cEr)

L'an deux mille vingt-deux, le 23 novembre à 16 heures

Le Comité Syndicol, régulièrement convoqué, s'est réuni ou nombre prescrit por lo

loi, ou siège du Syndicot à Fovors, sous lo présidence de Monsieur DELAGE Aloin

Dote convocotion du Comité Syndicol t 14 novembre 2022

Nombre de membres en exercice: 22

Pr(ssnrc: L7

Yo1q615: 17

Pour :77

Contre:

Secrétoire de séonce : l^onsieur Julien RENOU

Mise en ploce du
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Présenis:

Monsieur VERGNE Jeon-Pierre et Monsieur SIMONEAU Jeon-Morc pour la
commune de CHANTEIX

Monsieur ESCURE Michel pour lo commune de CORNfL

Monsieur CHASTANET Jocgues eT Monsieur CHANAT Christophe pour lo

commune de 5T- CLEMENT

Modome BARRET Brigifle pour lc commune de ST 6ERMAIN LES VER6NES

Monsieur DELAGE Aloin et lvlonsieur MENOIRE Jeon-ÂÂcrc pour lo commune

de 5T HILAIRE- PEYROUX

tulonsieur BOUyOUX Éric et Monsieur SOULARUE Doniel pour lo commune de
STE FEREOLE

Monsieur MANIERE Christion et Monsieur PRIMAULT PoTrice pour lo
commune de VENARSAL

Monsieur SOULIER Roymond pour lo commune de FAVARS

Monsieur RENOU Julien eT Monsieur VIALLE Morcel pour lo commune de
CHAMEYRAT

y'v\onsieur DELAGE Aloin el Monsieur DUPAS Éric pour lo commune de 5T
MEXANT

AbsenTs:

Monsieur JAUWON Bernqrd pour lo commune de FAVARS
Monsieur CHASSAfNG Pierre pour lo commune de CORNfL
,y'tonsieur MOUSSOUR Florent et 

^^onsieur 
RfGOUX Cyril pour la commune de

LE CHASTAN6
Monsieur BREUIL Roberi pour lo commune de ST 6ERMAIN LES VER6NES
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Vu le Code Général de lo FoncTion Publique,

Vu le Décret n"2OO4-878 du 26 ooût 2004 modifié relqlif qu compte éporgne-

temps dqns lo FoncTion Publique lerriloriole,

Vu le Décret n"2010-531du 20 moi 2010 modifiont cerloines dispositions relotives
ou compte éporgne-temps dans lo Fonction Publique TerriToriole,

Vu le Décret n'2018-1305 du 27 décembre 2018 relotif à lo conservotion des

droits à congés ocquis ou Titre d'un compte éporgne-temps en cos de mobilité des

ogents dans lo fonction publigue,

Vu l'tuêlé ministériel du 28 oouT 2009 pris pour l'opplicaiion du décrel n'20Q2-

634 du 29 avril 2O0Z modifié portant création du comple épotgne-temps dons lo

foncTion publigue de l'Etot eT dons lo mogistroture,

Vu l'tuÉté du 28 novembre 2018 modifioni I'orrâté du 28 oout 2oo9 pris pour

l'applicotion du décrel n"2OQ2-634 du 29 ovril 2002 nodifié Portonl créoTion du

comple épotgne-lernps dons lo fonclion publigue de l'Etat et dons lo mogislroture,

Vu lo circuloire n'10-007 135 D du 31 moi 2O!O relative à lo réforme du compte

éporgne-temps dons lo fonction publigue territoriole

Vu lo délibérotion du Syndicoi n"?Ot6-tO-O25 en dqTe du 27 octobre ?016,

instituonT lo mise en ploce du comPfe éPotgne-lemPs ou syndicot,

Vu la délibérotion du Syndicot n" 2021-07-032 en dote du I iuillel 2021, instituont

l'opplicoiion de lo convention collecTive nationole des entreprises des services

d'eou et d'ossoinissement en dote du 12 ovril 2000

Vu I'avis fovomble du Comité Technioue en doæ du I novembre 2022

Le Comité Syndicol, considérant qu'il convient de réoctuoliser lo délibérotion visée

ci-dessus,

Après en avoir déli6érê,

Décide I

Arlicle I : objet

Lo présente délibérotion ràgle les modoliTés de geslion du compte éPotgne-temPs

(CET) dons les services du SyndicaT MixTe des Eoux du MqumonT
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L'instouroTion du CEI dons les collectivités Terriiorioles eT dons leurs
étoblissements publics esT obligoToire mois c'est à l'orgone déli5érant d'en
déterminer, oprès ovis du comité technigue, les règles d'ouverlure, de

fonctionnement, de gestion el de fermelute oinsi que les modolités d'ulilisoiion
des droils

Article II - les bénéficioires

. Les fonctionnaires Tiïuloires et les ogenls controctuels de droit public Aui
occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à lemps non

complet, sous réserve r

-qu'ils ne relèvent pos d'un régime d'obligotions de service défini por leur
statut porTiculier

-gu'ils soient employés de manière conlinue et oient occompli au moins une

onnée de service

. Les ogenis de droit privé (CDI) employés por les services publics revêtont
un coroctère industriel ou commerciol (SPIC) gérés en régie employés de
monière continue ei qyonT occompli ou moins une onnée de service

Article III- les ooents exclus

. Les fonctionnoires stogioires ne peuvenT pos bénélicier d'un compte
éporgne-temps. Ceux gui ovoient ocguis oniérieurement des droits à congés
ou titre d'un CEf en quolité de fonctionnoire tituloire ou d'ogenTs
contracluels ne peuvent ni les utiliser ni en occumuler de nouveaux pendonT
lo période de stoge.

Les qgents non tiiuloires recrutés pour une durée inférieure à une onnée
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Article IV - lo constitution et I'olimentotion du comDte éDorone-temps

Lo demonde d'ouverlure d'un compte éporgne-temps peut intervenir à tout
moment, elle doiT êTre faite por l'ogenT, por écril, et présenlée à l'autorité
territoriole qvont le 31 décembre de l'onnée en cours.

Le CEf esl olimenté |

- Por le report de jours da réducïion du temps de trovoil (RTT).

- Por le reporl de congés onnuels sons gue le nombre de jours de congés

onnuels pris dons l'onnée puisse âtre inférieur à vingt (prorotisés pour les

ogents à Temps portiel et à temps non complei), oinsi que les jours de

fraclionnemenT.

- Por le report de jours de repos compensoteurs ocquis ou litre des heures

supplémentoires (noyant pos donné lieu à rémunérotion ou tilre des

indemniTés horoires pour trovoux supplémentoires IHTS) dons Io limite de

5 jours por on.

Lo seule demonde onnuelle d'olimenTotion du CET doit être foile por l'ogent por

écdt et présentée à l'ouToriTé territoriole ovont le 31 décembre de I'onnée en

cours.

AnnuellemenT, ou 15 jonvier de I'année N+1, l'ogenl est informé por écrit por

l'ouTorité terriToriale des droits épargnés et consommés sur son comple éporgne

Temps.

Le compte épargne-temPs PeuT comPorter 60 iours moximum. L'option de mointien

sur Ie CET de jours épargnés ne peut donc êlre exercée gue dons cette limite. Les

^écessités 
de service ne pourronl ê|re opposées lors de l'ouverture de ce CEF

mois seulemenT à l'occasion de l'utilisotion des iours épargnés sur le CET.

L'unité d'alimentotion d'un CET est une journée enlière.
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Ârticle VI : l'utilisotion du comDte éDorone-lemps

Le droil à congé esT acguis dàs l'éporgne du 1'" jour et n'esi pos conditionné à une

éporgne minimole. Lo durée de volidité d'un CET est illimiTée.

Les jours éporgnés pourront être utilisés sous forme dz congés sous réserve des
nécessilés de service.

Les nécessiTés de serviceLes nécessiTés de service ne pourront être opposées lorsgue l'ogent sollicile le

bénélice de ses jours éporgnés à Io cessotion définitive de fonctions, ou si le congé

esl sollicité à lo suite d'un congé de molernilé, d'adopiion, de poteînité, d'occueil

d'enfant, congé de proche oidont ou de solidoriTé fomiliole (occompognemenT d'une

personne en fin de vie)

5i ou terme de l'onnée civile- le nombre de iours inscrils sur le CET est
inférieur ou éool à ouinze- l'ooent ne peut utiliser les droits oinsi époronés que

sous forme de conoés

Si ou lerme de l'onnée civile- le nombre de jours inscrits sur le CET est

Dlusieurs optioÆ dons les Droportions ou'il souhoite Dormi les oDtions suivontes-
son choix devont êire foit ovant le 31 jonvier de l'onnée suivante :

1) L'aoent fonctionmire tituhire opte dans les proportions ou'il souhaite:

o) Pour une indemnisofion por jour éporgné à houteur d'un montont fixé por
cotégorie stotuloire fixé por orràté ministériel

b) Pour une prise en comple ou sein du régime d,e retroite odditionnelle de lo
fonction publigue uniquemenl pour ogents lituloires offiliés à lo CNRACL

c) Pour un moinlien sur le compte éporgne-lemps

Les jours menlionnés ou o et ou b sont reironchés du CET à lo dote d'exercice
de l'option

En l'obsence d'exercice d'une option por l'ogent fonctionnoire tituloire, les jours
excédont guinze jours soni pris en compte ou sein du régime de retroile
odditionnelle de lo fonction publigue.

L'indemnisotion ou lû prise en compte ou sein du ré9ime de retroiie odditionnel
inlerviendronl dons l'onnée ou cours de loguelle l'option est prise

être

utiliser les



2) L'aoent controctuel de droit public ainsi que l'aoent de droit orivé en

CDI oohnt dans les proportions ou'ils souhoitent :

o) Pour une indemnisotion selon lo législotion eT lo règlementotion en vigueur

b) Pour un mqinlien sur le compie éporgne-temps

Les jours menTionnés ou o sonï retronchés du CET à lo dale d'exercice de

l'oplion

En l'obsence d'exercice d'une option por l'ogenT conTrociuel, les jours excédont

guinze jours sont indemnisés dans Ies condiTions prévues ou o).

L'indemnisotion interviendro dons l'année ou cours de loguelle l'oplion est prise.

Article VII : chonoement d'emploveur ou de Dosition odminislrotive

L'agent conserÿe le \énéfice des droiTs aux congés ocguis ou Iitre du compte

éporgne-temps en cos de :

- MuTotion, intégrotion ditecle ou délochement dons une oulre collectivifé
ou un outre étoblissement : le CET est tronsfété et so gesiion sero ossurée

por lo collectiviTé d'qccueil. Les deux collectivités peuvenT prévoir, por voie

de convenTion, les modolités finoncières du TronsferT.

- Disponibilité, congé porentol ou mise à disposition: l'agent conserve les

droils ocguis mois sons pouvoir les uliliser souf autorisotion de

l'odministroTion d'o tigine el , en cas de mise à disposiTion, de l'odministrotion

d'occueil. (orticle 9 décret n'2004-878)

Dons les cos de mobilité décrits ci-dessus, lo collectivilé ou l'étoblissement

d'origine odresse à l'ogent et à l'odministrotion d'occueil, ou plus lord à lo
dote d'offectafion, une ottestoTion des droits à congés exisTont à cette
dote.
Au plus tord à lo doie de réi^tégtotion de l'ogent dons sa collecTivité ou

étoblissemenT d'origine, l'odminisfroTion ou l'éroblissement d'occueil lui

adresse, oinsi gu'à lo collectivité ou l'étoblissement dont il relève, une

otTestotion des droiTs existqnts à l'issue de lo période de mobililé.

L'ogent conlractuel de droil public comme de droit privé doit solder son

CET ovonl le chongemenl d'employeur.



Article VIII : les règles de fermeture du compte éporone-temps

Le comple épargne-temps doit être soldé et clôturé à lo dote de rodiotion des

codres pour le fonctionnoire ou des effectifs pour l'ogent non tituloire.

Lorsgue ces dotes sont prévisibles, le Président informero l'ogent de lo
situotion de son CET et de son droit à utiliser les congés occumulés à ls dote
de clôture dons des délois gui lui permettent d'exercer ce droit.

ùécès de l'ogent :

En cos de décès del'agent,les droits ocguis ou titre de son CET donnent lieu à

une indemnisotion de ses oyonts droits. Le nombre de jours épargnés esi
multiplié por le montont forfoitoire correspondont à lo cotégorie à loguelle

opporfenoit l'ogent ou homent de son décès, cette indemnisqtion est eff ectuée

en un seul versement guel que soit le nombre de jours en couse.

Article IX : dofe du disposilif

Les modolités définies ci-dessus prendront effet le 1 décembre 2022

Cette délibérotion remploce la délibération n"2016-10-025 en dote du 27

octobre 2016

Le Comité Syndicol donne tout pouvoir ou Président pour lo mise en æuvre du

présent dispositif

, Pour copie conforme,
LE PRESIDENT Aloin DELAGE
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