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Séance des 23 et 24 juillet 2020

2020 PP 47 Modification de la délibération n° 2010 PP 72 des 13, 14 et 15 décembre 2010 portant
création d’un compte épargne-temps des agents relevant du statut des administrations parisiennes.

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur
-------------

Le Conseil de Paris,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels
des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le 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 ;
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil de Paris n° 2010 PP 72 des 13, 14 et 15 décembre 2010 modifiée portant
création d’un compte épargne-temps des agents relevant du statut des administrations parisiennes ;
Vu l’avis émis par le comité technique des administrations parisiennes en date du 2 juillet 2020 ;
Vu le projet de délibération en date du 17 juillet 2020, par lequel M. le Préfet de police lui propose de
modifier la délibération n° 2010 PP 72 des 13, 14 et 15 décembre 2010 portant création d’un compte
épargne-temps des agents relevant du statut des administrations parisiennes ;
Sur le rapport présenté par M. Nicolas NORDMAN au nom de la 3ème Commission,
Délibère :
Article 1 : La délibération n° 2010 PP 72 des 13, 14 et 15 décembre 2010 susvisée est modifiée
conformément aux articles 2 à 3 de la présente délibération.
Article 2 : L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de
proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit
des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. »
Article 3 : Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de paternité ou d’un congé d’accompagnement
d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un
congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale »
Article 4 : Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur le 1er mai 2020.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

