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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 27/09/2021

Le  Conseil  municipal du   VILLE  DE BOE régulièrement  convoqué,  s'est  réuni  le  lundi  27
septembre 2021 en session publique ordinaire et au nombre prescrit par la loi, dans la salle du 
conseil, sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

RPT6-indemnisation-congés-agents-radiés

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Monsieur 
ORDRONNEAU Cyriaque, Madame PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur JUDIT Jean-
François, Monsieur SAINT-BEAT Frédéric, Madame RELLA Stéphanie, Madame FERNANDEZ 
Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Madame PIOFFET Nelly, Monsieur LAUGA 
Martin, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES Valérie, Monsieur GAMBART René 
Conseillers Municipaux
Absents excusés     :   

Monsieur BEAUMONT Stéphane (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX Daniel)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 024
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 01
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Rapporteur : Monsieur  Jean-François  JUDIT

I - Exposés des motifs

La  directive  européenne  2003/88/CE  du  4  novembre  2003  dispose  qu’une  administration  ne  peut  refuser 
l’indemnisation des jours de congés annuels qu’un fonctionnaire n’a pu prendre du fait de son placement en congé  
de maladie, antérieurement à sa mise à la retraite.
Une jurisprudence récente, notamment un jugement du Tribunal Administratif d’Orléans du 21 janvier 2014, fait  
application de ce principe.
Ainsi,  dans les cas des agents partant à la retraite et n’ayant pu solder leurs congés payés annuels pour cause 
d’indisponibilité physique (dont congé longue maladie, congé longue durée) ou bien dans le cas d’un agent décédé  
dans l’exercice de ses fonctions, les collectivités peuvent calculer l’indemnisation des jours de congés annuels non 
pris,  en retenant les modalités prévues par l’article 5 du décret  n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents  
contractuels ou sur la base du dernier salaire de base.

II - Considérants et références juridiques

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

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 l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux,

VU la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003,

VU l’arrêt  de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mai 2012, dans l’affaire C-337/10, qui 
reconnaît la possibilité du versement d’une indemnité compensatrice de congés non pris pour nécessité de 
service et en cas de fin de relation de travail,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : 
 
 

AUTORISER : le versement de l’indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris, aux 
agents titulaires et non titulaires radiés des cadres et n’ayant pas été en mesure de solder leurs congés 
annuels pour cause d’indisponibilité physique. En cas de décès de l’agent, l’indemnité sera versée aux 
ayant droits.
AUTORISER : l’indemnisation dans la limite de 20 jours par année civile.
PRÉCISER : que la période de report admissible est limitée à 15 mois, à l’expiration de laquelle le droit 
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au congé annuel payé s’est éteint.
VALIDER : le mode de calcul suivant :
Traitement brut fiscal de l’année X 10% / 25 (nombre de jours de congés annuels) 
X nombre de jours indemnisables pour ladite année.
L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.

PRÉCISER : que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Odile FAVARD

Le Maire,

Mme Pascale Luguet
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