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Vu la requête, enregistrée le ter février 2014, présentée pour Mme X épouse Y, 
demeurant au 15 avenue des Sept IIes à Montfermeil (93370), par Me Icard André ; Mme X 
Epouse Y demande au tribunal : 

 d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de 
la commune du Perreux-sur-Marne ; 

- de condamner l'ordonnateur aux entiers dépens ; 

 de mettre à la charge de la trésorerie de la commune du Perreux-sur-Marne une 
somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

 Mme X soutient que : 

 
- au titre de la légalité externe, l'avis des sommes à payer ne mentionne pas les noms, 

prénoms et qualité de la personne qui a émis le titre contrairement aux dispositions de l'article 4 
   de la loi du l2 avril 2000 et de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ; 

- au titre de la légalité interne, l'avis est entaché d'une erreur de droit car la commune 
réclame le paiement de sommes qui sont dues jusqu'à la décision de reprise de service ; 

Vu l'acte attaqué ; 

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour Mme X qui 
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conclut aux mêmes fins; 

Elle soutient en outre que placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter 
du 22 janvier 2013, elle devait bénéficier des indemnités de coordination en application de l'article 
4 du décret du 11 janvier 1960, soit un montant de 967,03 euros; qu'en demandant la restitution de 
ces sommes, le maire commet une erreur de droit ; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par la commune du 
ferreux-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête ; 

La commune précise que le titre a été émis par elle en qualité d'ordonnateur et que 
l'ensemble des mentions demandées y figurent; que le maintien du versement d'un demi-traitement 
conservatoire est une mesure provisoire non créatrice de droit qui peut donner lieu à répétition ; que 
depuis la loi du 28 décembre 2011, la répétition porte sur le versement de sommes indues pendant 
la durée de deux ans ; 

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 octobre 
2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents 
permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère 
industriel ou commercial ; 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi 8453 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien 
du demi traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de 
longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

N°1400919 3 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 ; 

 le rapport de Mme Messe ; 

 les conclusions de M. Rhée, rapporteur public ; 

- et les observations de Me Le Corre, représentant X ; 



 
1. Considérant que X, adjointe technique territoriale de 2eme classe, a été placée en arrêt 

maladie du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012 puis du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2013 ; que 
le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande de mise en longue 
maladie le 4 mai 2012 ; que saisi d'un recours, le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 11 
septembre 2013 ; que la commune a versé à l'intéressée un demi-traitement sur la période du 23 
janvier au 11 septembre 2013, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ; que 
l'intéressée ayant été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 janvier 
2013, la commune a émis, le 25 novembre 2013, un avis de sommes à payer d'un montant de 
6807,20 euros représentant ces traitements ; que Mme X demande l'annulation dudit avis ainsi 
que la décharge de l'obligation de payer ce montant ; 

Sur les conclusions à fin d'annulation 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version 
résultant du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 : « Lorsque, à l'expiration de la première 
période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son 
service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la 
limite des six mois restant à courir./Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de 
douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à 
l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité 
médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre 
emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite 
après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas 
échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en 
disponibilité ou d'admission à la retraite. /Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de 
maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être 
licencié après avis de la commission administrative paritaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions 
que le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée a droit au 
maintien d'un demi traitement dans l'attente de l'avis des instances consultatives compétentes saisies 
sur sa situation ; 

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne 
était tenue de verser à Mme X un demi-traitement sur la période du 23 janvier 2013 au 11 
septembre 2013 dans l'attente de l'avis du comité médical ; que contrairement à ce que soutient la 
commune, cette somme ne présente pas un caractère conservatoire, transitoire ou temporaire ; que 
cette somme est un dû, obligatoirement versé par la collectivité ; que, par suite, c'est à tort que la 
maire-adjoint de la commune a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement des 
demi-traitements versés durant cette période ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en 
émettant ledit avis, la commune du Perreux-sur-Marne a commis une erreur de droit ; que dès lors 
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'avis des sommes à payer émis 
par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 2013 doit être annulé et Mme X doit être 
déchargée de l'obligation de payer cette somme ; 
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la pallie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; 
qu'il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas 
lieu à cette condamnation ; 

5. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune du 
Perreux-sur-Marne dirigées contre Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie 
perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne 
une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; 

D E C I D E :  

Article let : L'avis des sommes à payer pris par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 
2013 à l'encontre de Mme X est annulé. Mme X est déchargée de l'obligation de payer la somme de 
6807,20 euros. 

Article 2 : La commune du Perreux-sur-Marne versera à Mme X  la somme de 1500 euros au titre 
de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 

Article 3: Les conclusions de la commune du Perreux-sur-Marne sont rejetées. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X épouse Y et à la commune du 
Perreux-sur-Marne. 
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Délibéré après l'audience du 15 avril 2015, à laquelle siégeaient : 

Mme Messe, présidente,  

Mme Ruiz-Rodat, première conseillère, 

Mme Champenois, conseillère, 

Lu en audience publique le 13 mai 2015. 

La présidente - apporteure, La première assesseure, 

 1. Ruiz-Rodat 
M-L. Messe   

 

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous 
huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de 
pourvoir à l'exécution du présent jugement. 

Pour expédition conforme, 
La greffière, 

 
C. Kenzoua 


