
VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
22 septembre 2017 - nº 02 
170082 

PERSONNEL TERRITORIAL - INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE ATTRIBUEE AUX 
AGENTS QUITT ANT DEFINITIVEMENT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE A LA 
SUITE D'UNE DEMISSION REGULIEREMENT ACCEPTEE 

Le Décret nº 2009-1594 du 18 décembre 2009 institue une indemnité de départ volontaire dans la 
fonction publique territoriale. Cette indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires 
qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement 
acceptée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent 
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. 

Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement 
démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension. 

Par délibération du 18 décembre 20 I O, le conseil municipal a instauré ce dispositif. 

li est proposé de l'étendre à tous les agents remplissant les conditions réglementaires et de 
préciser la délibération susmentionnée. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret nº 88-145 du 15 février 1988 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 non titulaires de la fonction publique territoriale, 

CONSIDERANT que dans le cadre d'un départ lié à une restructuration de service, le montant 
est fixé par l'assemblée délibérante, 

LE CONSEIL 

Après en avoir délibéré, 

- DECIDE la mise en application de l'indemnité de départ volontaire, conformément au décret 
nº 2009-1594 du 18 décembre 2009, pour l'ensemble des agents de la collectivité remplissant les 
conditions réglementaires, dans le cadre indiqué dans la délibération du 18 décembre 20 I O. 

- PRECISE que dans le cadre d'une restructuration de service, une délibération spécifique devra 
fixer, après avis du comité technique, le montant de l'indemnité et les grades et cadres d'emploi concernés. 

- PRECISE que dans les autres cas, le montant de l'indemnité qui peut être versée est fixée par le 
Maire, en tenant compte notamment des fonctions occupées et de I' ienneté de l'agent dans la 
collectivité. 
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Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de David 
V ALEN CE, Maire, assisté de Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent 
BENOIT, Françoise LEGRAND, Dominique CHOBAUT, Patrick 
ZANCHETT A, Caroline PRIVAT-MATTIONI, Marc FRISON-ROCHE, 
Nicolas BLOSSE, Adjoints. 

Etaient présents : 

David V AL ENCE, Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent BENOIT, 
Françoise LEGRAND, Dominique CHO BAUT, Patrick ZANCHETT A (arrivé au 
point nº 4), Caroline PRIVAT-MA TTIONI, Marc FRISON-ROCHE, Nicolas 
BLOSSE, Marie-France LECOMTE, François FICHTER, Roselyne 
FROMENT, , Isabelle de BECKER(arrivée au point nº 8J, Christine FELDEN, 
Johann RUH, Issam BENOUADA, Sabriya CHINOUNE, Mustafa GUGLU, 
Pierre JEANNEL, Michel CACCLIN, Serge VINCENT, Christine URBES, 
Nadia ZMIRLI, Sébastien ROCHOTTE Nathalie TOMASI. 

~xcusés et ont donné procuration : 

Jean-Paul BESOMBES à Nicolas BLOSSE 
Marie-José LOUDIG à Dominique CHOBAUT 
Jacqueline THIRION à Françoise LEGRAND 
Marie-Claude ANCEL à Mustafa GUGLU 
Gina FILOGONIO à Marie-France LECOMTE 
Ousseynou SEYE à Pierre JEANNEL 
Christopher ZIEGLER à Bruno TOUSSAINT 
Jean-Louis BOURDON à Nadia ZMIRLI 
Ramata BA à Michel CACCLIN 

Sabriya CHINO UNE est désignée en qualité de SECRET AIRE DE SEANCE. 


