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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°2021_06_MJI DU 06 MARS 2021 PORTANT MISE EN PLACE DU 

COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
    

 

 

 

 

NOTA – Le Maire certifie  que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte 

de la Mairie le 09/03/2021 et que la convocation du conseil avait été faite le 27/02/2021. 

 

Présents : 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, AHAMADA COMBO SAID VALDO, ALI BACARI 

CHARAFINA, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, ABDALLAH 

MAMALI, NOUDJOUM MADI ASSANI, SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-YA, 

MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU RABIANTI, 

SAINDOU ASSANATI, MADI-ISLAME SAFINATI, VITA SOIDIKI. 

Absents : 

MDALLAH ANLAMATI, MADI-MARI DAROUECHI, SOILIHI ANSSUMATI, MROIVILI 

AMINA, ADAM THOILIHATI, HEDJA KOURAICHIA, BOURA MCOLO VITA, SAID MADI 

ZAINA, M’BAE LADHATI, NOUDJOUM MADI MANROUF, SAKIMOU OUSSENI. 

Absents représentés : 

- BOINA KAYSSANI ayant donné pouvoir à M. IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le samedi 06 mars 

2021 à 8 heures 30 dans la salle des délibérations de la mairie, sur convocation en date 

du 27 février 2021 adressée par Monsieur IBRAHIMA SAID MAANRIFA, Maire. 

 

Nombre 

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 17 
De Votants : 18 

 



 
Hôtel de ville de M’TSANGAMOUJI 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M'Tsangamouji 

 Téléphone : +269 2 69 62 15 20 _Fax : +269 2 69 62 00 21  – E-mail : mairiedemtsangamouji@orange.fr 

 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi 

d’urgence sanitaire n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le quorum est atteint (le 

quorum étant fixé au tiers des conseillers municipaux, soit 9 conseillers). 

Il a été procédé, conformément à l’article L 121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 

Conseil, Monsieur BACOILI OITAHA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

Le comité technique du 3 février 2021 a présenté un avis favorable pour la mise 

en place compte épargne temps (CET). 

Ce dispositif instauré par la circulaire du 20 mai 2010 donne la possibilité aux 

agents de la fonction publique territoriale de pouvoir reporter une part de leurs 

congés annuels. Cette disposition offre la possibilité de pouvoir cumuler jusqu’à 

60 jours afin de pouvoir les utiliser ultérieurement. Le CET est ouvert aux agents 

titulaires et contractuels sous réserve de bénéficier de plus de 1 an de service. Les 

fonctionnaires stagiaires ne peuvent ouvrir de CET. 

Les textes réglementaires offrent la possibilité de permettre une compensation 

financière des jours de congés épargnés. Cette compensation passe : 

- Soit par une indemnité par jour, fixée réglementairement selon la catégorie 

de l’agent. 

- Soit par une prise en compte au niveau de la retraite complémentaire 

(RAFP). 

Il est également donné la possibilité de définir les critères de prise en compte des 

jours de repos compensateurs dans le CET. Seuls les congés annuels sont automa-

tiquement éligibles au CET. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1) De déterminer les règles de mise en place du Compte Epargne Temps 

des agents de la commune de M’tsangamouji comme suit : 

- L'ouverture, l'alimentation ainsi que l'utilisation du compte épargne temps 

se font sur demande écrite de l'agent. 

- Sans compensation financière pour les jours épargnés 

- Et avec l'intégration seulement des jours de congés annuels 
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2) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Le maire certifie que le compte-rendu de la séance sera affiché à la mairie. 

 

 

Fait et délibéré, le 06 mars 2021 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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