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SEANCE DU 24 MARS 2015 

 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le dix-sept mars 
deux mille quinze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur WOZNY Philippe, 1er Adjoint. 
 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
        Présents…………….…….......    12 

       Votants………………….…...  15 
       Absents….……………..…..…  03 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, SARRAF François, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 

 
 
Absents excusés :  
M. CORMERY Claude, pouvoir donné à M. BARANGER Patrice 
Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à Mme DURAND Christine  
Mme BARDOUX Vanessa, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre  
 

Secrétaire de Séance : M. PLAULT Patrick 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du Maire est 
débattu, le Conseil Municipal élit son Président. 
Un appel à candidature est effectué auprès de l’assemblée. M. WOZNY est élu président de la séance, à 
l’unanimité.  
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

Le Conseil municipal 
• Approuve, à l’unanimité,  le compte rendu de la séance précédente. 

 
 

2015/03 - n°1 Approbation Compte de gestion 2014 – Commune 
 
M. VRIGNON Jean-Michel, comptable public, présente le budget principal, ainsi que les budgets annexes, en rappelant 
qu’un budget est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement. Il précise qu’un budget est 
évolutif et vivant tout au long de l’année. Le budget fait l’objet d’une exécution annuelle. Le compte administratif retrace 
les comptes de l’ordonnateur (le Maire) et le compte de gestion est le reflet des opérations de l’année côté Trésor Public. 
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif dressé 
par le Maire.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2014 du budget de la commune du Comptable du Trésor. 
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2015/03 - n°2 Approbation Compte administratif 2014 – Commune 
 

Le compte administratif de l'exercice 2014 par chapitre est le suivant 
 
 
 

Section de fonctionnement 
 

D E P E N S E S R E C E T T E S 

Charges à caractère général 133 016,21 € Produits des services 55 258,91 € 

Charges de personnel 318 248,66 € Impôts et taxes 367 011,12 € 

Autres charges de gestion courante 49 361,72 € Dotations et participations 271 896,58 € 

Charges financières 13 492,32 € 
Autres produits de gestion 
courante 

15 776,76 € 

Charges exceptionnelles 506,00 € Atténuation de charges 2 466,37 € 

  Produits financiers 4,01 € 

  Produits exceptionnels 77 635,55 € 

Opération d'ordre entre sections 55 567,34 € Opération d'ordre entre sections 4 292,55 € 

T O T A L des dépenses 570 192,25 € T O T A L des recettes 794 341,85 € 

 
Excédent de l'exercice = 224 149,60 € 
Excédent de clôture = 224 149,60 € 

 
 
 

Section d’investissement 
 

D E P E N S E S  R E C E T T E S  

Dépenses financières 84 782,45 € Subventions d’investissement 48 542,09 € 

Opérations d’équipement 192 601,74 € Recettes financières 344 521,05 € 

Opérations d'ordre 13 894,62 € Opérations d'ordre 52 423,78 € 

T O T A L  des dépenses  291 278,81 € T O T A L  des recettes 445 486,92 € 

  
 

Excédent de l'exercice = 154 208,11 € 
Après report de l'année N -1 : déficit de clôture = 181 030,71 €  

 
M. le Maire se retire de la salle du Conseil au moment du vote, conformément aux dispositions de l’article L2121-14 du 
CGCT. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Accepte, à l'unanimité, le compte d’administratif 2014 du budget de la commune. 
 
 
 

2015/03 - n°3 Affectation des résultats 2014 – Commune 
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2014, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

• Un excédent de fonctionnement de 224 149,60 € 
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• Un déficit d’investissement de 181 030,71 € 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Décide à l’unanimité d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : 
Affectation à l’article 1068, en recettes d’investissement de la somme  de 181 030,71 € 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2014 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

570 192,25 € 794 341,85 €     

        

Résultat 2014 224 149,60 €     

      
Report cumulé 

excédent 
224 149,60 € 

 43 118,89 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

291 278,81 € 445 486,92 €    

        

Résultat 2014 154 208,11 €     

    
 

AFFECTATION DE 
RESULTAT 

Report déficit de clôture - 181 030,71 € 181 030,71 € 181 030,71 € 

 
 
 

 

2015/03 - n°4 Contributions directes : vote des taux de la part communale Année 2015 
 
Les bases d’imposition effectives au titre de l’année 2015 ont fait l’objet d’une notification en Mairie. 
Après débat, le Maire invite les membres du conseil à se prononcer  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

• Accepte, à l'unanimité, de voter les taux (sans changement par rapport à l'année 2014) de l’année 2015 de la 
façon suivante :  

Taxes Bases 
Taux 
votés 

Produit 

Habitation 1 171 000 14,87 174 128 

Foncier bâti 668 000 19,48 130 126 

Foncier non bâti 46 200 46,74 21 594 

T O T A L  du produit voté 325 848 
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2015/03 - n°5 Vote du budget primitif 2015 – Commune 
 
Après présentation par M. VRIGNON, comptable public, du budget primitif 2015 de la Commune, M. le Maire fait état 
des projets d’investissement.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, par 14 voix pour, et 1 contre, le budget primitif 2015 de la commune. 
 

 

2015/03 - n°6 Approbation Compte de gestion 2014 – Bâtiment commerces  
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif dressé 
par le Maire.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2014 du budget annexe Bâtiment commerces du Comptable du 
Trésor. 

 
 

2015/03 - n°7 Approbation Compte administratif 2014 – Bâtiment commerces  
 

 
Section de fonctionnement 

 

D E P E N S E S R E C E T T E S 

Charges à caractère général 10 927,02 € Produits des services  

Charges de personnel    

Autres charges de gestion courante  Dotations et participations 662,00 € 

Charges financières 7 959,26 € 
Autres produits de gestion 
courante 

23 333,49 € 

Charges exceptionnelles  Atténuation de charges  

Opération d'ordre entre sections  Produits financiers  

  Produits exceptionnels 20 000,00 € 

T O T A L des dépenses 18 886,28 € T O T A L des recettes 43 995,49 € 

 
 

Excédent de l'exercice = 25 109,21 € 
Après report de l'année N -1 : excédent de clôture = 25 109,21 € 

 
Section d’investissement 

 

D E P E N S E S  R E C E T T E S  

Dépenses financières 18 931,81 € Subventions d’investissement 21 361,45 € 

Opérations patrimoniales 4 500,00 € Dotations et fonds divers 23 587,16 € 

T O T A L  des dépenses  23 431,81 € T O T A L  des recettes 49 448,60 € 

 
Excédent de l'exercice = 26 016,79 € 

Après report de l'année N -1 : déficit de clôture 4 250,42 € 
 

M. le Maire se retire de la salle du Conseil au moment du vote, conformément aux dispositions de l’article L2121-14 du 
CGCT. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Accepte, à l'unanimité, le compte administratif 2014 du budget annexe Bâtiment commerces. 

 
 

2015/03 - n°8 Affectation des résultats 2014 – Bâtiment commerces 
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2014, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

• Un excédent de fonctionnement  de 25 109,21 € 

• Un déficit de clôture d’investissement de 4 250,42 € 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : 
Affectation à l’article 1068 en recettes d’investissement de la somme 4 250,42 € 
� report de l'excédent 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2014 

 
 
   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

18 886,28 € 43 995,49 €     

        

Résultat 2014 1 037,20 €     

     Report  

Report de clôture 25 109,21 €   20 858,79 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

23 431,81 € 49 448,60 €     

        

Résultat 2014 26 016,79 €     

    Report 
Affectation de 

résultat 

Report de déficit de clôture - 4 250,42 €  - 4 250,42 € 4 250,42 € 
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2015/03 - n°9 Vote du budget primitif 2015 – Bâtiment commerces  
 
Après présentation par M. VRIGNON, comptable public, du budget primitif 2015 du Bâtiment commerces, et  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Accepte, à l’unanimité, le budget primitif 2015 du Bâtiment commerces. 
 
 

2015/03 - n°10 Approbation Compte de gestion 2014 – Assainissement  
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif dressé 
par le Maire.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2014 du budget annexe assainissement du Comptable du Trésor. 
 
 

2015/03 - n°11 Approbation Compte administratif 2014 – Assainissement  
 

Section d’exploitation 
 

D E P E N S E S  R E C E T T E S 

Charges de gestion courante 2 347,10 € Ventes produits fabriqués 37 906,08 € 

Charges financières 2 186,56 € Opérations d’ordre 2 869,14 € 

Opérations d’ordre 23 077,89 €   

Total des dépenses 27 611,55 € Total des recettes 40 775,22 € 

 
Excédent d’exploitation = 13 163,67 € 

Après report de l'année N -1 : Excédent de clôture de 192 620,99 € 
 

 
 

Section d’investissement 
 

D E P E N S E S  R E C E T T E S 

Opérations d’ordre  3 341,56 €   

Remboursement d’emprunt 16 245,60 € Opérations d’ordre 23 550,31 € 

Total des dépenses 19 587,16 € Total des recettes 23 550,31 € 

 
Excédent d’investissement = 3 963,15 € 

Après report de l'année N -1 : excédent de clôture de 58 028,61 € 
 
M. le Maire se retire de la salle du Conseil au moment du vote, conformément aux dispositions de l’article L2121-14 du 
CGCT. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte d’administratif 2014 du budget annexe assainissement. 
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2015/03 - n°12 Affectation des résultats 2014 – Assainissement  
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2014, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

• Un excédent d’exploitation de 192 620,99 € 

• Un excédent d’investissement de 58 028,61 € 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

• Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : 
report de l'excédent  
 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 2014 

    
SECTION D'EXPLOITATION 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

27 611,55 € 40 775,22 €     

        

Résultat 2014 13 163,67 €     

     Report  

Report de clôture 192 620,99 €   192 620,99 € 

    
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRIMITIF 2015 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

19 587,16 € 23 550,31 €     

        

Résultat 2014 58 028,61 €     

      Report 

Report de clôture 58 028,61 €   58 028,61 € 

    
 

2015/03 - n°13 Vote du budget primitif 2015 – Assainissement M 49 
 
M. VRIGNON, comptable public, présente le budget primitif 2015 de l’assainissement M 49. 
Le rattachement des charges et des produits n’est pas significatif sur ce budget, il n’y a pas lieu d’y procéder. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l’unanimité, le budget primitif 2015 de l’assainissement M 49. 
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2015/03 - n°14 Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient d’apporter des modifications au tableau des effectifs du personnel afin de : 

- Créer le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe dans la perspective d’un 
avancement de grade d’un agent, 

- Supprimer le poste d’attaché existant en raison du départ de Mme Hérissé Céline 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs. 
 
 

2015/03 – n°15: Ratios d’avancement de grade pour la commune de Pernay 
 
 

Le Maire informe l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007, d’application 

immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux 

appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 

Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). 

Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des Agents de Police.  

 

Vu l’avis de principe du Comite Technique Paritaire du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 1er avril 2010 (pour les 

collectivités et établissements en dépendant), préconisant les dispositions suivantes à compter de l’année 2010 : 

 

 
3 types d'avancement peuvent  être distingués. 
 
1- Premier type d'avancement 

� Premier Grade d’avancement avec Examen Professionnel 

⇒ Passage de E3 à E4 : Avancement d'Adjoint de 2° Classe à Adjoint de 1° Classe 

⇒ Premier grade d’avancement en catégorie A et B 
 

2- Deuxième type d'avancement 

� Deuxième grade d’avancement lorsque l’Examen Professionnel est inexistant 

⇒ Passage de E4 à E5 : Avancement d'Adjoint de 1° Classe à Adjoint Principal de 2° Classe par exemple 
� Premier grade d’avancement sans Examen Professionnel 

⇒ Premier grade d’avancement en catégorie C pour les filières administrative, technique, animation, culturelle ainsi 
que la filière sanitaire et sociale pour les agents sociaux (Passage d’E 3 à E 4) 

⇒ Premier grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et les cadres d’emplois de Garde-Champêtre et 
d’Agent de Maîtrise 

⇒ Premier grade d’avancement en catégorie A et B 
� Deuxième grade d’avancement avec Examen Professionnel 

⇒ Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
 
3- Troisième type d'avancement 

� Troisième grade d’avancement 

⇒ Passage de E5 à E6 : Avancement d'Adjoint Principal de 2° Classe à Adjoint Principal de 1° Classe 

⇒ Troisième grade d’avancement en catégorie A 
� Deuxième grade d’avancement sans Examen Professionnel 

⇒ Deuxième grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et le cadre d’emplois de Garde-champêtre 

⇒ Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
 
 
� Les ratios varieraient en fonction du nombre d’agents susceptibles d’être promus selon 3 hypothèses, les pourcentages étant 

compris entre 20 % et 60 %. 
 

⇒ Pour un nombre d’agents promouvables égal ou supérieur à 10, les ratios varieraient de 20 % à 30 % 

⇒ Pour un nombre d’agents promouvables compris entre 5 et 9, les ratios varieraient de 30 % à 45 % 
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⇒ Pour un nombre d’agents promouvables inférieur à 5, les ratios varieraient de 40 % à 60 %. 

 

  Nombre d'agents remplissant les conditions 

  
= ou  
> 10 

de 5 à 9 de 1 à 4 

1 Premier type d'avancement 30 % 45 % 60 % 

2 Deuxième type d'avancement 24 % 36 % 48 % 

3 Troisième type d'avancement 20 % 30 % 40 % 

 
 

Enfin, le maintien de la règle de l’arrondi à l’entier supérieur permet d’augmenter le nombre d’agents promouvables. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Décide, à l’unanimité, d’adopter les ratios ainsi proposés  

 
 

2015/03 – n°16 : Vote des subventions 2015 aux associations 
 
Toutes les demandes de subventions ont été étudiées en commission Finances. Le principe retenu pour les associations sportives est 
de 15 € par enfant mineur pernaysien licencié ou à titre exceptionnel (équilibre du budget, soutien ponctuel pour relancer …). 
 

Considérant le rapport de présentation présenté par la commission finances, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
• Vote à l'unanimité, les subventions ainsi qu'il suit :  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2015/03 – n°17 : Prise en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme par le Syndicat mixte du Pays 
Loire Nature 
 
La loi ALUR prévoit du 24 mars 2014 prévoit la fin de la mise à disposition gratuite auprès des communes membres 
d’un EPCI de plus de 10.000 habitants, des services d’instruction de l’Etat dès juillet 2015. 
Afin de palier à cet état de fait, les communautés de communes Touraine Nord, Pays de Bourgueil, Racan et Gâtine et 
Choisilles ont souhaité mutualiser leurs moyens afin d’offrir un service public efficace tout en maîtrisant son coût. 
 

Association Union Sportive de Pernay 
(Football) 

405  € 

La prévention routière – Délégation Indre 
et Loire 

50  € 

Banque alimentaire Fondettes entraide 200  € 

Banque alimentaire Neuillé Entraide 40 € 

La Lyre d’Ambillou 250 € 

Association des Parents énergiques 500 € 

Association boxe  100 € 

Yoga 200 € 

Echiquier pernaysien 300 € 

Course La Roue tourangelle 150 € 

T O T A L 2 045 € 
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A cette fin, les statuts du syndicat de Pays Loire Nature ont été modifiés pour permettre la prise de cette compétence. 
 
Il est proposé à la Commune de Pernay d’adhérer en confiant à cet EPCI l’instruction des autorisations d’urbanisme à 
compter du 1er avril 2015 à raison de 3,86 € par habitant sur une base de 1 156 habitants, soit un coût global de 4462.16 € 
au titre de l’année 2015. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

• Décide, à l’unanimité, d’adhérer à cet EPCI, en confiant l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er 
avril 2015 à raison de 3,86 € par habitant. 

  
 

2015/03 – n°18 : Compte épargne temps 
 
Monsieur le Maire propose de mettre en place un compte épargne temps au sein de la Collectivité de Pernay et informe 
les membres du Conseil Municipal sur les références juridiques suivantes : 
 
 
� Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
� Décret n°2044-878 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 ; 
 
� Arrêté du 28 août 2009 pris pour 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 ; 
 
� Circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne – temps dans la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’avis du CTP réuni le 14 avril 2015 ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les modalités du compte épargne- 
temps dans la Collectivité : 
 
 
AGENTS BENEFICIAIRES 
 
Pourront demander l’ouverture d’un CET les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à 
temps incomplet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service. 
 
 
ALIMENTATION du CET  
 
Le CET est alimenté par (article 3 du décret du 26 août 2004) : 
 
Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 
vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les jours de fractionnement. 
 
Le report des jours de récupération au titre de l’ARTT. 
 
PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 
 
L’alimentation en jours du compte épargne temps devra faire l’objet d’une demande annuelle de l’agent auprès de 
l’autorité territoriale avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les jours ont été reportés. 
 
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite 
verser sur son compte. 
 
Le nombre de jours inscrits sur le CET ne peut pas excéder soixante. 
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UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
Le compte épargne temps peut être utilisé à tout moment, quel que soit le nombre de jours épargnés, et sans que puisse 
être imposé un nombre minimum de jours à prendre. Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris 
comme des congés annuels ordinaires. 
 
Le CET peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé d’adoption 
ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 
 
Pendant la période d’utilisation du CET, l’agent bénéficie de la rémunération perçue avant l’octroi du congé. 
 
En cas de décès de l’agent en possession d’un CET, ses ayants droits sont indemnisés au titre des droits acquis. Cette 
indemnisation qui est fonction de la catégorie statutaire est fixée par l’arrêté du 14 mai 2008. 
 
Le versement de la prime de responsabilité allouée aux emplois administratifs de direction est maintenue pendant un 
congé pris dans le cadre d’un CET. 
 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son compte épargne temps devra le demander à l’autorité territoriale 
sous un délai de un mois. 
 
L’autorité territoriale devra informer l’agent de l’ouverture de son compte épargne temps puis de son évolution 
annuellement. 
 
La commune de Pernay n’envisage pas de délibérer pour autoriser l’indemnisation ou la prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

• Décide, à l’unanimité, de mettre en place un compte épargne temps au sein de la Commune de PERNAY. 
 
 

Prochain Conseil Municipal : mardi 26 mai 2015 à 19 h 00 
 
Levée de séance : 21 h 00 


