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V¡lle de Saint-Jean-de-Monts
Le cinq juillet deux mille dix-sept à 20 heures 30, le Gonseil municipal Iégalement convoqué le

vingt-neuf juin deux mille dix-sept, s'est réuni

à la mairie, en séance publique, sous Ia

présidence d'André RICOLLEAU, Maire.

Jean-Yves GABORIT, Nadine PONTREAU, Michel ALLEGRET, Gérard MILCENDEAU, Mireille
RICOLLEAU, Jacky BETHUS, Marie BERNABEN, Michel COURANT, Dominique PELLOQUIN, Valérie
JOSLAIN, Annie LE BIAVANT, Virginie BERTRAND, Alain ROUSSEAU, Daniel CAILLAUD, Yves
MATHIAS, Eric BRONDY, Mireille GLORION, Gianna CANNELLE formant la majorité des membres en
exercice.

Absents et avaient donné procuration :
MM. Nicole PLESS/S, Bruno LEROY, Marc GUYON, Astrid CHEVALIER, Grégory JOLIVET, Karine
/RR.

Mme Virginie BERTRAND a été élue secrétaire.

Service Ressources Humaines

DELIBERATION N" 2017 69 DU O5IA7I2O17
OBJET : INSTAURATION DE L,INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales

VU la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20
;

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
;

VU le décret n'88-145 du 15 février 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non-titulaires de la fonction publique territoriale
;

VU le décret n'2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départvolontaire dans la
fonction publique territoriale
;

VU I'avis du Comité Technique en date du 27 juin 2017.
CONSIDERANT que conformément à I'article 1 du décret n'2009-1594, une indemnité de départ
volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique
territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée
;

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n'2009-1594, il appartient à I'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et le
montant individuel de l'indemnité de départ volontaire.

Rapporteur: Madame Véronique LAUNAY, 1è'" ad.¡ointe au maire
EXPOSÉ

Le décret n'2009-1594 du 18 décembre 2009 a institué une indemnité de départ volontaire dans la
fonction publique territoriale.
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Éta¡ent présents :
MM. André RICOLLEAU, Véronique LAUNAY, Miguel CHARRIER, Marie-Claire BRETHE-CHAILLOU,

territoriale
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1. Bénéficiaires et conditions d'attribution

:

Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires occupant l'une des positions suivantes

.
o
o
.
.

d'activité

;

de congé parental ;
de disponibilité ;
de détachement (quand la collectivité d'origine est la Commune de Saint-Jean-de-Monts);
de position hors cadres (quand la collectivité d'origine est la Commune de Saint-Jean-de-Monts)

Le bénéfice de cette indemnité est ouvert aux agents contractuels de droit public recrutés pour une
durée indéterminée.

Les agents titulaires et contractuels de droit public concernés doivent quitter définitivement la fonction
publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de I'article 96 de la
loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 qui démissionnent dans les conditions fixées par I'article 39 du décret n'
88-145 du l5 février 1988 pour les motifs suivants:
Restructuration de service ;
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ;
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.

o
r
o

Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs
droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire.
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, I'agent qui a
bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son
recrutement.

Sont exclus du bénéficie de l'indemnité de départ volontaire :
les agents de droit privé et les agents non-titulaires de droit public recrutés sur un CDD

o
o

les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d'une admission à la retraite, d'un
licenciement ou d'une révocation.

2. Fixation du montant de I'indemnité

:

Le montant de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute
annuelle (Traitement indiciaire brut, lndemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes)
perçue par I'agent au cours de I'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
La collectivité informe I'agent de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée
si sa démission est acceptée.

Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est
devenue effective.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature
Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire.

Conformément à l'article2 du décret n'2009-1594 du 18 décembre 2009, c'est l'organe délibérant qui
fixe, après avis du Comité technique, la mise en place de cette indemnité. Le montant individuel sera
modulé en fonction de I'ancienneté de l'agent dans la collectivité
:

.
o
.
.
o

Jusqu'à 5 ans de service) 6 mois de traitement brut
plus de 5 ans jusqu'à 10 ans+ 9 mois de traitement brut ;
plus de 10 ans jusqu'à 15 ans+12 mois de traitement brut;
plus de 15 ans jusqu'à 20 ans+ 18 mois de traitement brut ;
au-delà de 20 ans) 24 mois de traitement brut.

Sont exclues de ce calcul

.
¡

:

la totalité des périodes supérieures à 3 mois de disponibilité de toutes sortes et

d'exclusion

temporaire de fonction.
la totalité des périodes supérieures à 6 mois de détachement dans une autre fonction publique, une
autre collectivité ou un organisme extérieur à la fonction publique (SEM, association...).

Les périodes de congé parental sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de I'agent en
totalité la première année puis pour moitié les années suivantes.

u
¡F
ç

c

= oj
E
Ç
G
- '

ct

t¡
.=
c

cr.

3.

Mo¡lalifés d'¡

de la demande

Pour bénéficier de ladite indemnité, l'agent devra formuler une demande écrite motivée par voie
hiérarchique dans un délai de 2 mois avant la date effective de démission. Ce délai pourra être
raccourci par l'autorité territoriale, sans être inférieur à 1 mois, si les nécessités de service le
permettent.
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Pour les cas de création ou de reprise d'entreprise, I'agent devra fournir le document K-bis attestant de
I'existence de l'entreprise qu'il crée ou reprend.
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Si l'entreprise est en cours de création, l'agent devra fournir la copie du dossier présenté auprès des
financeurs qu'il a ou va solliciter.
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En matière de démission pour accomplir un projet personnel, la demande de démission et

cr.

d'indemnisation devra être accompagnée d'éléments permettant à la collectivité d'apprécier la réalité de
ce projet.
Un entretien avec I'autorité territoriale ou son représentant devra être prévu pour permettre de disposer
d'informations indispensables à une bonne évaluation de la situation afin d'instruire le dossier pour le
versement de l'indemnité en toute objectivité.
ll est proposé au Conseil municipal d'instaurer ce dispositif au sein de la collectivité.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Gonseil municipal, à I'unanimité

o
o

DEGIDE d'instaurer l'indemnité de départ volontaire dans les conditions décrites ci-dessus
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget sur le chapitre 012.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.
A Saint-Jean-de-Monts, le 6 juillet 2017

Le Maire

André RICOLLEAU
cERTrFrÉ EXÉcurorRE PAR LE MATRE
coMPTE TENU DE soN DÉPÔT EN

sous-PRÉFEcruRE,
LE

ÉÏ

DE LA PUBLICATION,

LE

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'lle
Gloriette - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à l'autorité de
contrôle conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.
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