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rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur 

recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle. 

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de 

rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle. 

Cette procédure ne s'applique pas : 

1°) aux fonctionnaires stagiaires, 

2°) aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article 

L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite 

de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigées pour obtenir la liquidation d'une 

pension de retraite au pourcentage maximal, 

3°) aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel. 

Le décret n°2019-1593 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent 

public peuvent convenir, d'un commun accord, de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du 

contrat. 

Il institue pour les fonctionnaires une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la 

radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle. 

Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les 

agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une 

indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 

Le décret n°2019-1596 est lui spécifique à cette indemnité de rupture conventionnelle. Il fixe les règles 

relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe également un 

montant plafond à cette indemnité. 

Le montant de l'indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants : 

– un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix 

ans, 

– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à 

partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans, 

– un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 

ans, 

– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et 

jusqu'à 24 ans. 

Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la 

rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre 

ans d'ancienneté. 

En outre, ce décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle en abrogeant l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise ou 

pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. En conséquence, le décret n° 

2009-1594 du 18 décembre 2009 relatif ne prévoit plus l'indemnité de départ volontaire que pour le seul 

cas d'agent démissionnaire car le poste occupé fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une 

opération de réorganisation du service. 

La rupture conventionnelle résultant d'une convention signée entre les deux parties, il convient 

d’instaurer la possibilité pour la CCPRO d’une rupture conventionnelle. 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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, 

VU la loi n°2019-828 du 6 Août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 

72, 

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° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la 

fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans 

la fonction publique, 

VU le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs 

indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à signer les conventions de rupture conventionnelle. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 






