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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 5 AVRIL 2018  

COMPTE RENDU 
 

 

Le Cinq Avril Deux Mille Dix Huit, le Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action 

Sociale de La Côte Saint-André s'est réuni en Mairie, salle Davaux. 

 

Monsieur Joël Gullon, Président du CCAS, ouvre la séance à 18h35 en présence de : 

 

Mesdames :  

 Behal Joëlle -  Sardelli Hélène –  Robert Marie-Thérèse - Vergnet Ghislaine -  

 

Messieurs :  

 Galli Joël - Mathian Robert – Raymond Frédéric   

 

Excusé(e)s : 

 Louis Gavet Patricia représentée par Ghislaine Vergnet 

 Magnea Delaballe Julie 

 Galli Joël 

 Ouchemoukh Karim 

 Jeronimo Pedro  

 Marguet Gilbert représenté par Marie-Thérèse Robert 

 

Participait également à la séance : 

 Mme Brunon Sylvie, Directrice du CCAS 

 

La feuille d’émargement est signée par les membres du CCAS présents. 

 

Le Compte Rendu du 15 mars 2018 est approuvé par les membres présents. 

 

La séance est levée à 19h50. 
 

 

01. Finances : Approbation du compte de gestion 2017 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Le compte de gestion de l'exercice 2017 dressé par la Receveuse Municipale est présenté à 

l'Assemblée. 

 

Les résultats financiers ont été comparés à ceux du compte administratif du Président, ils sont tout à 

fait concordants. Aucune remarque particulière n'a donc été soulevée par la Receveuse Municipale. 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration, 
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après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui 

s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer, 

 

après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats 

de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui ont été 

prescrites de passer dans ses écritures 

 

 

1°) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

 

2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017, arrête comme suit les résultats des 

différentes sections budgétaires. 

 

 

de constater que le Compte de Gestion du Receveur Municipal est conforme aux écrits du 

Compte Administratif dressé par le Président. 
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RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2017 
 

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES 

SECTIONS

Prévisions Budgétaires Totales (a) 27 322,30 € 587 427,12 € 614 749,42 €

Titres de recettes émis (b) 3 663,29 € 575 779,42 € 579 442,71 €

Réductions de titres (c) 0,00 € 4 930,83 € 4 930,83 €

Recettes Nettes (d=b-c) 3 663,29 € 570 848,59 € 574 511,88 €

Autorisations budgétaires Totales (e) 27 322,30 € 587 427,12 € 614 749,42 €

Mandats émis (f) 0,00 € 574 399,18 € 574 399,18 €

Annulations de mandats (g) 0,00 € 15 932,14 € 15 932,14 €

Dépenses nettes (h=f-g) 0,00 € 558 467,04 € 558 467,04 €

(d-h) Excédent 3 663,29 € 12 381,55 € 16 044,84 €

(h-d) Déficit

RECETTES

DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 

 

RESULTAT D'EXECUTION en € 

 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précedent : 2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Résultat de 

l'exercice 2017

Résultat de 

clôture de 

l'exercice 2017

Investissement 22 092,30 € 3 663,29 € 25 755,59 €

Fonctionnement 27 362,12 € 0,00 € 12 381,55 € 39 743,67 €

TOTAL 49 454,42 € 0,00 € 16 044,84 € 65 499,26 €
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02. Finances : Approbation du compte administratif 2017 

Rapporteur : Mme La Vice-présidente 

 

Monsieur Le Président présente le compte administratif 2017 qu’il a dressé, puis quitte la salle, 

laissant Ghislaine VERGNET, vice-présidente du CCAS, soumettre les résultats ci-après au vote de 

l'assemblée. Le document soumis à son approbation est commenté article par article. 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration, 

 

Après s'être fait présenté le budget primitif de l'exercice 2017, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux 

de mandats. 

 

Considérant que l’ordonnateur a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2017 

les finances du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE en poursuivant le 

recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles, 

 

De fixer comme suit les résultats du Compte Administratif de l'exercice 2017 : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 558 467,04 €   

Recettes 570 848,59 €   

Excédent antérieur (002) 27 362,12 €     

Excédent 39 743,67 €      
 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

Dépenses -  €              

Recettes 3 663,29 €     

Excédent antérieur (001) 22 092,30 €   

Excédent 25 755,59 €    
 

Résultat global           + 65 499,26 € 
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03. Finances : Affectation des résultats de l’exercice 2017 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration de fixer les résultats de l’exercice 2017 ainsi qu’il suit : 

 

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Voté le 05 avril 2018 (point 2) 

 

Résultat de clôture d'investissement 2017

Excédent au R 001 25 755,59 €             

Résultat de clôture de fonctionnement 2017

Résultat de l'exercice 12 381,55 €             

Résultat antérieur reporté 27 362,12 €             

Résultat de clôture 39 743,67 €             

Affectation en réserve R 1068 en Investissement -  €                       

Report en fonctionnement D 002 39 743,67 €              
 

 

04. Finances : Budget Primitif 2018 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Les chiffres proposés tant en recettes qu'en dépenses tiennent compte : 

 

- des résultats de l'exercice précédent, de l’affectation des excédents ; 

- de la Politique Sociale de la Ville et du fonctionnement de ses services. 

 

Compte-tenu du Plan Comptable, le Budget doit être voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement. 

Par ailleurs, s'ajoute à cette présentation par chapitre, une présentation fonctionnelle croisée à 

caractère informatif. 

 

Il est proposé à l’assemblée d’approuver le Budget Primitif 2018 tel que défini ci-après : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble 

 

569 973,67 €

O11 Charges à caractère général 92 770,00 €

O12 Charges de personnel 465 500,00 €

O22 Dépenses imprévues 5 743,67 €

O42 Opérations d’ordre (amortissements) 3 440,00 €

OO2 Résultat antérieur reporté 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 2 370,00 €

67 Charges exceptionnelles 150,00 €

569 973,67 €

OO2 Résultat antérieur reporté 39 743,67 €

O13 Atténuation de charges 42 700,00 €

70 Produits des domaines et ventes diverses 41 280,00 €

74 Dotations, subventions et participations 445 150,00 €

75 Autres produits de gestion courante 1 100,00 €

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

 
 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble 

 

30 435,59 €

20 Immobilisations incorporelles 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 29 435,59 €

27 Prêts 1 000,00 €

30 435,59 €

OO1 Résultat antérieur reporté 25 755,59 €

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 440,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 240,00 €

27 Prêts 1 000,00 €

TOTAL dépenses d'investissement

TOTAL recettes d'investissement

 
 

 

05. Finances : Annulation de produits irrécouvrables 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Le Comptable Public a présenté un état de produits irrécouvrables suite à des titres émis sur les 

exercices 2014 à 2017. 

 

Le montant total de ces annulations de titre s’élève à 1 175,50€. 

 

Les recours faits par le Trésor Public n’ayant pas abouti, il est proposé à l’assemblée de procéder à 

l’annulation de ce titre en sachant que les crédits nécessaires figurent au budget au chapitre 65 

(article 6541). 
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Exercice SMAJE ALSH ACF
Jardins 

familiaux
Total

2010               240,53 € 240,53 €

2011               60,08 € 60,08 €

2012                 75,88 €               72,10 € 147,98 €

2013               78,05 € 78,05 €

2014 58,14 €                82,60 €             140,74 €

2015 80,19 €                397,63 €            477,82 €

2016 30,00 €       30,00 €

2017 0,30 €               0,30 €

Total 454,74 € 397,63 € 30,00 € 293,13 € 1 175,50 €

 
 

 

 

06. Mise en place du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise 

Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Monsieur le Président, rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la 

Fonction Publique d’Etat ; 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 

indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 mars 2018 ; 

 

A compter du 1er mai 2018, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit le 

RIFSEEP. 
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Article 1 : Bénéficiaires 

 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet, temps partiel, 

- Agents contractuels (sans ancienneté) de droit public à temps complet, non complet et à 

temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné  

 

Les agents contractuels de droit privé et vacataires ne sont pas concernés par le régime 

indemnitaire. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les opérateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les adjoints techniques, 

- Les agents de maîtrise 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation, 

 

Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, à 

savoir : 

- Les ingénieurs territoriaux, 

- Les Techniciens 

 

Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle délibération, ils 

continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur. 

 

 

Les cadres d’emplois suivants ne bénéficient pas du RIFSEEP. La situation des corps de référence à 

l’Etat fera l’objet d’un réexamen au plus tard le 31/12/2019 : 

- directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique, 

- professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 

- conseillers territoriaux des A.P.S., 

- moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, 

- assistants territoriaux d’enseignement artistique, 

 

Enfin, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés par le 

R.I.F.S.E.E.P, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur. 
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Article 2 : Parts et plafonds  

 

Le RIFSEEP est composé :  

- IFSE (part fixe) : vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale 

de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 

formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 

l’expérience professionnelle. Elle est réexaminée en cas de changement de fonctions, de 

grade ou au moins tous les 4 ans. 

-  Complément Indemnitaire Annuel (part variable) : lié à l’engagement professionnel et  la 

manière de servir. 

 

L’IFSE tient compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 

Ces fonctions sont hiérarchisées au sein de différents groupes selon les critères professionnels 

suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception, 

o Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet, 

o Ampleur du champ d’action (en nombre de mission, en valeur). 

 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions 

o Niveau de qualification requis (niveau de diplôme), 

o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), 

o Autonomie, initiative, 

o Difficulté et complexité des tâches (exécution simple ou interprétation). 

 

Le CIA : cette part sera attribuée en fonction des critères d’évaluation suivants : 

 

- Sens du service public,  

- efficacité dans l’emploi,  

- compétences professionnelles,  

- qualités relationnelles  

Et lorsque les fonctions ou les responsabilités de l’agent le justifient, des critères supplémentaires 

suivants : 

- capacité à l’encadrement et à l’animation, 

- capacité à la conduite de projet, 

- capacité à diriger, coordonner un pôle et à favoriser les travaux de coopération entre les pôles. 

 

Au regard des critères, la part variable du régime indemnitaire pourra évoluer de la manière 

suivante : 

o conforme aux exigences du poste : 100 % 

o améliorations attendues : 80 % 

o manquements importants : 50 % 

o insuffisance professionnelle ou relationnelle caractérisée : 0 % 
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Article 3 : Définition des groupes et montants 

 

Catégories A : 3 groupes 

 

 Cadres d’emplois des attachés territoriaux  

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

A1 Direction générale  400€ 100€ 

A2 Direction de pôle 280€ 70€ 

A3 Chef de service 160€ 40€ 

 

 

Catégories B : 2 groupes 

 

 Cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux, éducateurs APS, animateurs 

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

B1 Chef de service 160€ 40€ 

B2 Instruction avec expertise 

et coordination 

80€ 20€ 

 

 

Catégories C : 3 groupes 

 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques, adjoints 

d’animation, ATSEM, opérateur APS, agents sociaux, agents de maîtrise 

 

 

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

C1 Chef d’équipe, 

gestionnaire 

80€ 20€ 

C2 Agent technique 

spécialisé, gestion de 

dossiers et secrétariat 

spécialisé, agent 

d’animation expérimenté 

60€ 150€ (annuel) 

C3 Agent d’exécution, agent 

d’accueil, secrétaire, 

agent d’animation 

30€ 150€ (annuel) 
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Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 

emploi à temps non complet. 

 

Modulations individuelles : 

- La part fonctionnelle (IFSE) : peut varier selon l’emploi occupé, le niveau de responsabilités 

et le niveau d’expertise. Celle-ci est versée mensuellement. 

- La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : un pourcentage de 

0 à 100% est appliqué au montant de base selon les résultats des entretiens d’évaluations, le 

pourcentage attribué sera revu annuellement. Cette part sera versée annuellement (au mois 

de mars N+1) pour les groupes C2 et C3, mensuellement pour les autres, 

- La part fixe du régime Indemnitaire sera modulé en fonction de l’absentéisme, abattement 

de 1/30ème à compter du 4ème jour d’absence (sauf accident de service ou trajet, maladie 

professionnelle, congé paternité, congé maternité), 

- Le montant attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

 

 

Article 4 : La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire  

  

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires  

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par 

arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 

 

Le RIFSEEP est cumulable avec : 

 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, etc.) ;  

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ;  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes …) ; 

- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 

13ème mois, …) ; 

- La N.B.I. ; 

- La prime de responsabilité DGS. 
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 Sur le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents 

 

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire 

qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE ; une 

indemnité différentielle sera saisie afin de maintenir le régime antérieur. 

 

Le montant de l’indemnité différentielle sera calculé comme suit : 

 Régime Indemnitaire actuel – IFSE du groupe de l’agent –  % du CIA 

 

 

L’Assemblée Délibérante 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

- d’instaurer à compter du 1er mai 2018 pour les agents relevant des cadres d’emplois ci-

dessus : 

 

 une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 un complément indemnitaire annuel (CIA)  

- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 

 

 

07. Modification règlement CET (Compte Epargne Temps) 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

 

Conformément aux textes en vigueur : 

 

- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 

- Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale, 

- Circulaire du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie, sur le report des 

congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 

- lettre DGAFP du 1er octobre 2012, indiquant les conditions dans lesquelles un agent 

bénéficiant d’un CET, peut l’alimenter par le report de jours de congés annuel non pris du 

fait de la maladie, 

 

Il convient de modifier le règlement actuel de la collectivité afin d’être en conformité avec la 

réglementation : 
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CADRE GENERAL 

OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Bénéficiaires 

L’ouverture d’un compte épargne temps est possible pour les agents : 

- Titulaires de la fonction publique territoriale à temps complet ou non complet 

- Non titulaires de droit public 

Sont exclus du dispositif : 

- Les fonctionnaires stagiaires (y compris les agents détachés pour stage). Pour les 

fonctionnaires stagiaires qui auraient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un 

CET, celui-ci est suspendu pendant la durée du stage. 

- Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, 

et des assistants d’enseignement artistique. 

- Les contractuels de droit privé (CAE, apprentis…) 

- Les non titulaires recrutés pour des besoins saisonniers ou occasionnels 

Durée de service 

L’agent doit être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.  

Pour l’agent non titulaire, l’année de service doit avoir été accomplie de manière continue. 

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Jours pouvant être épargnés 

Le CET est alimenté au choix par l’agent, par : 

- Les jours de congés annuels non pris au cours de l’année à la condition que le nombre de 

jours de congés pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps 

complet. 

- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la 

période du 1er mai au 31 octobre. 

- Un agent peut sous certaines conditions alimenter son compte épargne temps avec des 

congés annuels non pris pour cause de maladie :  

1 – L'agent a pris au moins 20 jours de congés annuels au terme de l'année civile (période de 

référence) 
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L'agent peut opter : 

- soit pour l'alimentation de son CET des jours de congés restant dus (et non pris du fait de 

la maladie) 

- soit pour un report des congés l'année suivante (report automatique sur une période 

maximale de 15 mois) 

2 – L'agent a pris moins de 20 jours de congés annuels au terme de l'année civile 

L'agent ne peut que bénéficier du report de ses congés annuels (report automatique sur une 

période maximale de 15 mois). 

Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.  

Les jours non utilisés au-delà du plafond de 60 jours ne peuvent pas être maintenus sur le CET et 

sont définitivement perdus.  

Ex : au 31 décembre, le nombre de jours épargnés sur le CET d’un agent est de 55. Cet agent a 11 

jours d’ARTT non pris au cours de l’année. Il ne pourra épargner sur le CET que 5 jours d’ARTT, 

atteignant ainsi le plafond de 60 jours. Les 6 jours d’ARTT restants seront perdus. 

Pour des agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être 

épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels est proratisé en fonction de la 

quotité de travail effectuée. 

L’unité de décompte du CET pour l’alimentation et l’utilisation est l’heure.  Les repos 

compensateurs doivent être transformés en jours s’ils sont exprimés en heures. Un jour 

correspondra au nombre d’heures moyen d’une journée de travail en référence à la durée journalière 

moyenne de travail correspondant au cycle retenu. 

Jours ne pouvant être épargnés 

Le CET ne peut être alimenté par : 

- les jours de congés bonifiés 

- Le report de congés annuels, de jours d’ARTT et, le cas échéant, de repos compensateurs 

acquis durant les périodes de stage. 

Procédure 

L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande  individuelle de l’agent. 

La demande est annuelle et doit être transmise avant le 31 janvier N+1. A défaut les jours non 

inscrits sur le CET sont perdus. 
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 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

UTILISATION DES JOURS EPARGNES  

La collectivité de LA COTE ST ANDRE (ville et CCAS) autorise l’utilisation du compte 

épargne temps sous forme de congés ou de compensation financière. 

La compensation financière peut prendre deux formes : 

- Paiement forfaitaire des jours épargnés. 

- Conversion des jours épargnés en points de retraite additionnelle (RAFP).  

Le droit d’option est exercé par l’agent chaque année et porte sur l’intégralité des jours disponibles 

et non pas uniquement sur les jours épargnés au titre de la dernière année. 

Il appartient en effet à l’agent seul d’exercer le droit d’option, dans les proportions qu’il souhaite, 

entre les différentes formes d’utilisation du CET : 

- Les fonctionnaires CNRACL optent entre l’alimentation des jours épargnés sous forme de 

congés, le paiement forfaitaire ou la conversion en points RAFP. 

- Les fonctionnaires affiliés au Régime Général et les non titulaires optent entre l’utilisation 

des jours épargnés sous forme de congés et le paiement forfaitaire 

Cette liberté d’option est ouverte uniquement pour des jours épargnés au-delà des 20 

premiers jours du CET pour un agent à temps complet. Pour des agents à temps partiel ou à 

temps non complet, ce nombre est proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée. 

Si lors de l’exercice du droit d’option le nombre des jours épargnés par l’agent est inférieur 

ou égal à 20 jours pour un agent à temps complet, l’agent ne peut utiliser ses droits que sous 

forme de congés. 

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES 

Conditions d’utilisation sous forme de congés 

L’utilisation du CET sous forme de congés relève de la seule volonté de l’agent. Elle ne peut lui 

être imposée par la collectivité. 

L’agent peut choisir de fractionner l’utilisation de son CET, l’unité minimale étant la journée, ou de 

consommer l’intégralité des jours épargnés en une seule fois. 

Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou d’ARTT. 

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours 

consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET. 



CA du CCAS du 05/04/2018 – Compte rendu 

17 

 

 

 

 

La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de 

service.  

Il est donc conseillé de respecter les délais mentionnés au paragraphe suivant afin d’éviter un 

refus motivé par la nécessité de service. 

Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET 

lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, 

d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé 

de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son 

CET. 

Procédure 

La demande d’utilisation du CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique et 

doit être adressée à l’autorité territoriale (Maire  ou  Président du CCAS) 

Il est demandé de faire parvenir la demande d’utilisation du CET en respectant un délai de 

prévenance de 3 mois pour une utilisation excédent 1 semaine. 

Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que 

pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. 

L’agent peut formuler un recours devant l’autorité territoriale (Maire ou Président du CCAS) qui, 

dans le cas des fonctionnaires, statue après consultation de la commission administrative paritaire.  

Situation de l’agent lors de l’utilisation sous forme de congés 

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d’activité. 

La rémunération versée à l’agent lors de la prise de congés au titre du CET est maintenue dans son 

intégralité (NBI, régime indemnitaire). 

Tous les droits et obligations relatifs à la position d’activité sont maintenus. 

En particulier, l’agent qui utilise son CET demeure soumis à la réglementation générale sur le 

cumul d’emplois et d’activités. 

La période de congé en cours au titre du CET est suspendue, lorsque l’agent bénéficie de l’un des 

congés suivants :  

- Congé annuel. 

- Congé bonifié 

- Congés pour raisons de santé (maladie, accident de service ou maladie professionnelle) 

- Congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

- Congé de formation professionnelle 

Il est recommandé d’éviter de consommer et d’alimenter le CET sur la même année, le CET ne 
devant être mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut être 

couvert par les congés annuels et ARTT. 
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- Congé pour formation syndicale. 

- Congé de solidarité familiale (congé parental) 

 

L’agent conserve ses droits à retraite et à avancement (pour les fonctionnaires) pendant ses congés 

au titre du CET. 

INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Indemnisation forfaitaire     

Le nombre des jours inscrits sur le CET doit être supérieur à vingt au terme de chaque année civile 

(année n) pour que l’indemnisation forfaitaire soit possible. 

Le montant de l’indemnisation forfaitaire est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 

appartient l’agent. 

 

montants forfaitaires d’indemnisation du CET 

Pour les agents de catégorie C 65 € bruts / jour 

Pour les agents de catégorie B 80 € bruts / jour 

Pour les agents de catégorie A 125 € bruts / jour 

 

Il s’agit de montants bruts desquels il faut retrancher la cotisation sociale généralisée (CSG) et la 

contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 

Les taux de ces prélèvements sont respectivement de 7,5 % et 0,5 % mais leur assiette est limitée à 

97 % du montant. 

Les sommes qui sont versées à l’agent au titre de l’indemnisation du CET entrent, pour les 

fonctionnaires, dans l’assiette de cotisations RAPF dans les mêmes conditions que celles qui 

s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement 

indiciaire et sur la base d’un taux de 10 %. 

L’indemnité versée au titre de la monétisation du CET est imposable.  

Prise en compte des jours au sein du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 

(RAFP) 

Cette possibilité n’est ouverte qu’aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL. 

Le nombre des jours inscrits sur le CET doit être supérieur à vingt au terme de chaque année civile 

(année n) pour que la conversion en points RAFP soit possible. 
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Le versement des jours au régime de la retraite additionnelle consiste :  

- En conversion des jours en valeur chiffrée sur la base des montants forfaitaires 

d’indemnisation dans un premier temps.  

- En calcul des cotisations de la RAFP sur la base de la valeur chiffrée déterminée dans un 

deuxième temps.  

- En détermination du nombre des points RAFP sur la base des cotisations versées dans un 

troisième temps.  

 

Pour plus d’informations : @ Site internet : www.rafp.fr 

La valorisation des jours versés au régime RAFP n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le 

revenu, contrairement aux jours ayant fait l’objet de l’indemnisation forfaitaire. 

CHANGEMENT D’EMPLOYEUR, DE POSITION ADMINISTRATIVE OU CESSATION 

DE FONCTIONS 

Mutation 

Le CET est  transféré de droit dans la nouvelle collectivité en cas de mutation. 

(LE CAS ECHEANT si la collectivité l’autorise) la Collectivité de LA COTE SAINT-ANDRE 

pourra au cas par cas convenir des modalités financières de transfert du CET. 

 

Détachement  

Détachement auprès d’une collectivité territoriale : le CET est transféré de droit vers la collectivité 

d’accueil. En cas de réintégration après détachement, le CET est également transféré de droit vers la 

collectivité de LA COTE SAINT-ANDRE. 

Détachement en dehors de la fonction publique territoriale : il est conseillé de solder le CET avant 

le détachement. L’alimentation et l’utilisation du CET sont alors suspendues, sauf accord entre la 

collectivité de LA COTE SAINT-ANDRE et l’administration d’accueil.  

 
En cas d’intégration définitive, et si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous 

forme de jours de congés, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en 

vigueur. 

En cas de recrutement par voie de mutation, il est conseillé de demander à la collectivité 
d’origine le solde du CET qui sera transféré. 

En cas de détachement en dehors de la fonction publique territoriale, il est conseillé de 
solder le CET avant le détachement. 

http://www.cigversailles.fr/accesabonnes/gestionpersoaz/compte_epargne_temps/parties/www.rafp.fr
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Mise à disposition 

Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : le CET est  transféré de droit. La gestion 

du compte reste assurée par la collectivité de LA COTE SAINT-ANDRE. 

Mise à disposition hors droit syndical : l’agent conserve les droits acquis au titre du CET dans la 

collectivité de LA COTE SAINT-ANDRE mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont en 

principe suspendus pendant la durée de la mise à disposition, sauf accord entre la collectivité de LA 

COTE SAINT-ANDRE et la collectivité d’accueil. 

Disponibilité 

L’alimentation et l’utilisation du CET sont suspendues jusqu’à la date de réintégration.  

En cas de non réintégration, et si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme 

de jours de congés, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur. 

 

Retraite « normale » 

Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de mise à la retraite sera donc fixée en 

conséquence. 

Retraite ou licenciement pour invalidité 

Si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours de congés, 

l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur. 

Démission / licenciement 

Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de radiation des cadres sera donc fixée 

en conséquence. 

En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de radiation des cadres, l’indemnisation 

forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur. 

Fin de contrat pour un non titulaire 

Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. Le contrat de l’agent non titulaire sera 

éventuellement prolongé en conséquence. 

En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de fin de contrat, l’indemnisation forfaitaire 

sera appliquée en fonction des montants en vigueur. 

Décès 

En cas de décès du titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une 

indemnisation forfaitaire de ses ayants droit.  

Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant 

correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. 

Cf montants forfaitaires d’indemnisation p. 7) 

Il est conseillé de solder le CET avant le placement en disponibilité 
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08. Personnel : Détermination des ratios pour les avancements de grade 2018 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

Suite à l’avis du Comité Technique en date du 16 mars 2018, fixant les ratios applicables aux 

avancements de grade pour l’année 2018, 

Il convient d’examiner les propositions d’avancements de grade dans chaque catégorie, chaque 

filière et au sein de chaque cadre d’emploi : 

 

 

Cat. Cadre 

d’emploi 

Grade initial Grade proposé Nombre 

d’agents 

concerné

s 

Ratios 

proposé

s 

C 

Adjoints 

d’animation 

Adjoint d’animation 

principal 2ème classe 

Adjoint d’animation 

principal 1ère classe 
1 0% 

Adjoint d’animation 

territorial 

Adjoint d’animation 

principal 2ème classe 
1 0% 

Adjoints 

administratifs 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 
1 0% 

Adjoint administratif 

territorial 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
1 0% 

 

 

 

09. Ressources Humaines : Actualisation convention ville – CCAS   

Rapporteur : Madame La Vice-présidente 

 

Mme la Vice-présidente explique que, dans le cadre de la réorganisation des services et de 

l’optimisation de certaines tâches d’accueil et de secrétariat, il y a lieu de revoir la convention-cadre 

entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale votée le 2 juillet 2015 et modifiée en CA du  

5 avril 2016. 

 

Cette convention avait fixé les modalités du concours apporté par la Ville au CCAS pour participer 

au fonctionnement de ce dernier ; la mutualisation de certaines tâches implique d’ajouter le 

concours apporté par le CCAS à la Ville. Ainsi, il est proposé de modifier comme suit la 

convention : 

 

Insertion à la fin de l’article 2 :  

6 – Mise à disposition de services et entretien des locaux. 

 

 Modification de l’article 5 :  

Dans le cadre de l’optimisation des services, des agents du CCAS effectuent des missions pour le 

compte de la Ville : 

1) Entretien de locaux 

2) Accueil et secrétariat. 



CA du CCAS du 05/04/2018 – Compte rendu 

22 

 

 

 Modification Article 7 :  

Article 7 : Réorganisation des missions des agents en fonction des nécessités 

 

Il est précisé que des absences ponctuelles peuvent amener une réorganisation des services et des 

missions des agents.  

Cette réorganisation pourra faire l’objet d’une refacturation à l’une ou l’autre collectivité au coût 

horaire des agents concernés. 

 

Les membres de l’assemblée  sont invités à prendre acte de cette modification et de sa date 

d’application soit à compter du 01 juin 2018. 

 


