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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nantes
(7ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 2 mai 2017 et le 
23 janvier 2018, le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes du personnel du conseil 
départemental de Loire-Atlantique (UNSA-CD 44), représenté par Me Deniau, demande au 
tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 19 janvier 2017 par laquelle le conseil 
départemental de Loire-Atlantique a abaissé le plafond du compte épargne-temps à 40 jours, 
ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 mars 2017 ;

2°) d’enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique de reprendre une nouvelle 
délibération dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous 
astreinte de 200 euros par jour de retard ; 

3°) de condamner le conseil départemental de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 
2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

Il soutient que : 
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- la délibération attaquée est entachée d’incompétence ; 
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le quorum prévu à l’article 

L. 3121-14-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté à l’occasion de la 
séance de la commission permanente du 19 janvier 2017 ;

- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que la délibération du 
19 janvier 2017 abaisse le plafond du compte épargne temps à 40 jours en violation de l’article 
7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 qui fixe ce plafond à 60 jours ;

- l’abaissement du plafond du compte épargne temps à 40 jours a pour effet de conduire 
à des ruptures d’égalité entre les agents.

Par deux mémoires respectivement enregistrés les 8 janvier et 28 juin 2018, le 
département de Loire-Atlantique, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et 
demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat UNSA-CD 44 la somme de 2 500 euros en 
application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : 
- il a la possibilité d’abaisser le plafond maximum de jours épargnés sur un compte 

épargne-temps en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales et des dispositions combinées des articles 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 
et 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 qui lui donnent compétence en matière d'ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ;

- il est toujours possible pour une collectivité d’adopter des règles plus restrictives sans 
que cette possibilité soit prévue par le texte ;

- l’abaissement du plafond maximum de jours épargnés sur un compte épargne-temps a 
pour finalité de faciliter la gestion des services en limitant l’écart entre les départs réels et 
théoriques à la retraite et de limiter les risques psycho-sociaux en incitant les agents à prendre 
leurs jours de congé. 

Un mémoire produit pour le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes du 
personnel du conseil départemental de Loire-Atlantique et enregistré le 16 août 2018 n’a pas été 
communiqué. 

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
-  le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
-  le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, représentant le syndicat UNSA-CD 44, et de 

Me Meunier substituant Me Lahalle et représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :
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1.  Par une délibération du 19 janvier 2017, la commission permanente du conseil 
départemental de Loire-Atlantique a décidé de l’abaissement à 40 jours du plafond du compte 
épargne temps dont bénéficient les agents de la collectivité. Par un courrier du 13 mars 2017 
adressé au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, le syndicat Union Nationale 
des Syndicats Autonomes du personnel du conseil départemental de Loire-Atlantique (UNSA-
CD 44) a demandé l’annulation de cette délibération. Par un courrier du 23 mars 2017, le 
président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par la présente 
requête, le syndicat UNSA-CD 44 demande au tribunal l’annulation de la délibération du 
19 janvier 2017, ensemble celle de la décision du 23 mars 2017 de rejet de son recours gracieux. 

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 janvier 2017 : 

2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa 
rédaction applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements 
publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou 
l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la 
spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil 
d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions 
dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une 
compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les 
agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. (…) ». Aux 
termes des deux premiers alinéas de l’article 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié 
relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Il est institué dans la 
fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de 
l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. (…) ». Enfin, aux 
termes de l’article 10 dudit décret : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, 
après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les 
règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi 
que les modalités de son utilisation par l'agent. (…) ».

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence conférée aux 
collectivités territoriales pour déterminer, par délibération, les règles d'ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de 
son utilisation par leurs agents doit s’exercer dans les limites applicables aux agents de l’Etat et 
dans le respect des dispositions réglementaires, la volonté du législateur ayant été d’assurer un 
équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de 
parité entre les différentes fonctions publiques ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 7-1 
de la loi du 26 janvier 1984 précitées, éclairées par les débats parlementaires. 

4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa trois de l’article 1 du décret du 
26 août 2004 précité instituant un compte épargne temps dans la fonction publique territoriale : 
« Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l'absence de délibération de 
la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence 
de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de 
l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 
5, 6, 7 et 7-1. ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret dans sa rédaction applicable au 
litige : « Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du 
deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,(…) II-Les jours ainsi 
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épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de 
l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il 
souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique dans les conditions définies à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les 
conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les 
conditions définies à l'article 7-1. (…) 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans 
les proportions qu'il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 
7 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1. 
Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de 
l'option. (…). Enfin, aux termes de l’article 7-1 dudit décret dans sa rédaction applicable au 
litige : « Chaque jour mentionné à l'article 3-1 et au c du 1° ainsi qu'au b du 2° du II de l'article 
5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits 
sur le compte n'excède pas soixante jours. (…) ». 

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, comme le soutient le conseil 
départemental de Loire-Atlantique, que les collectivités territoriales ont la possibilité de décider, 
par délibération, de diversifier les modes d’utilisation par leurs agents des jours épargnés sur leur 
compte-épargne-temps en leur permettant de demander leur indemnisation ou, pour les seuls 
agents titulaires, leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle. Les agents de 
ces collectivités ont alors le choix, au-delà du vingtième jour épargné, d’utiliser les jours placés 
sur leur compte-épargne-temps autrement que sous forme de congés. Il en résulte cependant 
également que ces agents peuvent, en toute hypothèse, qu’une délibération ait ou non été adoptée 
en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et au même titre que les agents de 
la fonction publique d’Etat, maintenir les jours épargnés sur leur compte épargne temps, 
l’épuisement de ce droit à épargne étant atteint lorsque le nombre de jours inscrits sur leur 
compte épargne temps s’élève à soixante. 

6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que si les collectivités territoriales sont 
compétentes pour déterminer, par délibération et à compter du vingt et unième jour épargné, la 
manière dont les agents peuvent utiliser les jours placés sur leur compte-épargne-temps, 
l’assemblée délibérante du conseil départemental de Loire-Atlantique ne tenait, ni de l’article 7-1 
de la loi du 26 janvier 1984, ni de l’article 10 du décret du 26 août 2004 précités, le pouvoir de 
modifier le nombre maximum de jours épargnés, réglementairement fixé à 60 jours. 
Contrairement à ce que soutient le département, la fixation règlementaire du nombre maximum 
de jours épargnés ne saurait caractériser une atteinte illégale au principe de libre administration 
des collectivités territoriales. Par suite, le syndicat UNSA-CD 44 est fondé à soutenir que la 
délibération attaquée méconnait les dispositions du décret du 26 août 2004 précité et à en 
demander l’annulation. 

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres 
moyens de la requête, que la délibération du 19 janvier 2017 doit être annulée ainsi que, par voie 
de conséquence, la décision du 23 mars 2017 de rejet du recours gracieux du syndicat UNSA-
CD 44. 

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 

8. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la délibération 
attaquée, implique nécessairement la pleine application des dispositions de l’article 7-1 du décret 
du 26 août 2004 précité. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat UNSA-CD 44 
tendant à ce qu’il soit enjoint au département de prendre une nouvelle délibération doivent être 
rejetées. 
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Sur les conclusions relatives aux dépens :

9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du 
requérant présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 
à ce que soit mis à la charge du syndicat UNSA-CD 44, qui n’est pas la partie perdante dans la 
présente instance, le versement de la somme que le conseil départemental de Loire-Atlantique 
demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de 
mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros à 
verser au syndicat UNSA-CD 44 au titre des mêmes dispositions. 

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 19 janvier 2017 du conseil départemental de Loire-
Atlantique est annulée, ensemble la décision du 23 mars 2017 de rejet du recours gracieux du 
syndicat UNSA-CD 44.

 
Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera au syndicat UNSA-

CD 44 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

 
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union Nationale des Syndicats 

Autonomes du personnel du conseil départemental de Loire-Atlantique et au conseil 
départemental de Loire-Atlantique. 

Délibéré après l’audience du 17 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Specht, présidente,
Mme Dubus, conseillère,
Mme Baufumé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

La rapporteure,

A. BAUFUME

La présidente, 

 
F.SPECHT
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La greffière,
 
 
  

C. BARTEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.

 
Pour expédition conforme,

La greffière,
 

 
 

C. BARTEAU


