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L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 29 avril à 09h00, le 

Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

le 16 avril, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 

Louis MUSSINGTON. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 

RICHARDSON, Frantz GUMBS, Dominique DEMOCRITE 

ép LOUISY, Michel PETIT, Martine BELDOR, Bernadette 

DAVIS, Annick PETRUS, Arnel DANIEL, Valérie 

FONROSE ép. PICOTIN, Marc-Gérald MENARD, Audrey 

GIL, Bernadette VENTHOU-DUMAINE, Valérie 

DAMASEAU, Raphaël SANCHEZ OROZCO, Steven 

COCKS, Daniel GIBBES, Marie-Dominique RAMPHORT, 

Alain GROS DESORMEAUX, Mélissa NICOLAS ép. 

REMBOTTE, Philippe PHILIDOR, Jules CHARVILLE, 

Angéline LAURENCE. 

 

 

 

ETAIT ABSENT : ////////// 

 

 

ETAIT REPRESENTE : ////////// 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette VENTHOU-

DUMAINE. 

 

 

OBJET : Garanties accordées aux membres du Conseil 

Territorial dans l'exercice de leur mandat, de leur activité 

professionnelle et à l'issue de leur mandat. 

 

 
 



 
 
Objet : Garanties accordées aux membres du Conseil Territorial dans l'exercice de leur 

mandat, de leur activité professionnelle et à l'issue de leur mandat. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article LO 6325-1, relatif aux 

garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 3123-1 à L 3123-9-2, L. 

4135-20, R. 3123-1 à R. 3123-8-6 relatifs aux garanties accordées dans l'exercice de leur mandat 

aux titulaires de mandats départementaux. 

 

Vu de code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 4135-1 à L.4135-9-2 ; L. 

4135-20, R. 4135-1 à R. 4135-8-6 relatifs aux garanties accordées dans l'exercice de leur mandat 

aux titulaires de mandats régionaux ; 

 

Vu les articles L. 3142-79 à L. 3142-82 du code du travail relatif aux congés des salariés candidats 

à un mandat local, 

 

Vu les articles L. 3142-83 à L.3142-88, D. 3142-59 à D. 3142-61 du code du travail relatif à la 

cessation d’une activité professionnelle pour l’exercice d’un mandat ; 

 

Vu l’article L. 111-4 du code général de la fonction publique relatif aux garanties accordées aux 

agents publics qui occupent des fonctions publiques électives ; 

 

Entendu le rapport du Président ; 

 

Considérant que le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux 

conseils départementaux et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers 

territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les 

garanties accordées dans l'exercice du mandat, d'une activité professionnelle et à l'issue du mandat ; 

 

Le Conseil Territorial, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE : 

 
 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
ARTICLE 1 – CONCILITATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LES 

FONCTIONS ELECTIVES DU SALARIE 

1.1 Entretien individuel en début de mandat 

En début de mandat effectif, à la demande du conseiller territorial salarié, un entretien individuel 

avec l’employeur peut être organisé. Cet entretien aura pour objet de fixer les modalités pratiques 

d’exercice du mandat en adéquation avec son emploi. 

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code 

du travail. 

 



 

1.2 Accord entre l’employé et le conseiller territorial salarié pour faciliter la conciliation entre 

vie professionnelle et fonctions électives. 

L'employeur et le conseiller territorial salarié qui le souhaitent pourront mettre en place un accord 

pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et fonctions électives. Cet accord peut 

notamment définir les conditions de rémunération des autorisations d’absence. 

ARTICLE 2 – ACCES PLUS FAVORABLE AU TELETRAVAIL 

 

Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers territoriaux en activité 

professionnelle sont éligibles en priorité au télétravail. 

 

ARTICLE 3 - AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 

1.1 Objet des autorisations d’absence 

 

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le 

temps nécessaire pour se rendre et participer : 

- Aux séances plénières du Conseil territorial ; 

- Au séances du Conseil exécutif ; 

- Aux réunions des commissions dont il est membre instituées par une délibération du conseil 

territorial ; 

-  Aux réunions des comités consultatifs de l’article LO. 6321-28 du code général des 

collectivités territoriales ; 

- Aux réunions des missions d’information et d’évaluation de l’article LO. 6321-26 du code 

général des collectivités territoriales ; 

- Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné 

pour représenter la collectivité. 

 

La durée des absences n'est pas définie par avance. Le salarié doit bénéficier du temps nécessaire 

pour se rendre et participer aux réunions et séances auxquelles il est convié.  

 

1.2 Condition pour bénéficier des autorisations d’absence 

 

Afin de bénéficier des autorisations d’absence prévues au présent article, l’élu membre d'un conseil 

territorial, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de 

la date et de la durée de la ou des absences envisagées. 

 

 

1.3 Utilisation des autorisations d’absence 

 

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, les autorisations 

d’absence prévues au présent article sauf : 

-  s’il dépasse la durée totale d'absence autorisée (crédit d'heures et autorisations d'absence 

cumulées) de 803 heures 30  

- ou pour un motif impérieux dans la mesure où un arrangement permettant l'exercice du 

droit à absence ne serait pas possible. 

 

1.4 Rémunération des autorisations d’absence non obligatoire 

 

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et 

réunions susvisées. 

 

  



 

ARTICLE 4 – CREDIT D’HEURES 

 

4.1 Objet du crédit d’heures 

 

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à 

l'article 3 de la présente délibération, les membres du conseil territorial ont droit à un crédit d'heures 

leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la Collectivité ou de 

l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils 

siègent. 

 

4.2 Durée du crédit d’heures 

 

La durée de ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, varie selon les fonctions exercées dans les 

conditions suivantes : 

 

Durée du crédit d’heures par trimestre, selon les fonctions de l’élu salarié 

Fonctions de l’élu Durée légale du crédit d’heures (par 

trimestre) 

Président, Vice-Président 140 heures  

Autre conseiller territorial 105 heures  

 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. 

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires 

inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code 

du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail défini à l'article R. 3123-7 du code du travail. 

 

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction 

publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs 

établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est 

réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle 

légale du travail défini à l'article R. 3123-8 du Code du travail. 

 

 

4.3 Condition pour bénéficier du crédit d’heures 

 

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu au présent article, le membre du conseil territorial, qui a 

la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en 

précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il 

a encore droit au titre du trimestre en cours. 

 

4.4 Utilisation du crédit d’heures 

 

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser 

le crédit d'heures prévu au présent article sauf : 

- s’il dépasse la durée totale d'absence autorisée (crédit d'heures et autorisations d'absence 

cumulées) de 803 heures 30  

- ou pour un motif impérieux dans la mesure où un arrangement permettant l'exercice du droit à 

absence ne serait pas possible. 

 

4.5 Non rémunération du crédit d’heures  

 

 

 

 



 

Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. La compensation des pertes de rémunération est 

considérée comme assurée par les indemnités de fonction des membres du conseil territorial. 

 

 

4.6 Cas particuliers des élus enseignants. 

 

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des 

personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit 

d'heures conformément au présent article fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. 

La durée du temps de crédit est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves 

leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont les enseignants sont 

redevables en application de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 

l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. 

La partie du crédit imputable sur temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en 

pondérant le crédit d’heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence 

des élèves et la durée fixée par le décret du 25 août 2020 susvisé.  

 

ARTICLE 5 – TEMPS GLOBAL D’ABSENCE 

 

La durée cumulée des autorisations d’absence et du crédit d'heures définis aux articles 3 et 4 de la 

présente délibération ne doit pas dépasser 803 heures 30 par an. 

 

ARTICLE 6 – GARANTIES ACCORDEES DANS L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE 

 

6.1 Assimilation des temps d’absence à une durée de travail effective  

 

Les temps d'absence prévus aux articles 3 et 4 de la présente délibération sont assimilés à une durée 

de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, de tous les droits découlant 

de l'ancienneté et du droit aux prestations sociales. 

 

6.2 L'interdiction de sanctions et de discriminations dans le cadre de l'activité professionnelle 

 

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut 

être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux 

articles 3 et 4 de la présente délibération sans l'accord de l'élu concerné. 

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être 

prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 3 et 4 de la 

présente délibération sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. 

 

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. 

 

ARTICLE 7 - CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR L’EXERCICE 

D’UN MANDAT 

 

7.1 Situation des élus salariés 

 

7.1.1 Suspension du contrat de travail pour l’exercice d’un mandat 

 

▪ Bénéficiaires 

Le président du conseil territorial ou les vice-présidents ayant délégation qui, pour l'exercice de leur 

mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient d’un droit à suspension du 

contrat de travail. 

Ce droit à suspension du contrat de travail est réservé aux salariés justifiant d'une ancienneté 

minimale d'une année chez l'employeur à la date de leur entrée en fonction. 

 



 

 

▪ Condition pour bénéficier du droit à suspension de travail 

 

Le président du conseil territorial ou les vice-présidents ayant reçu délégation, désireux de 

suspendre leur contrat de travail pour se consacrer à l’exercice de leur mandat, doivent en informer 

l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension du contrat de travail 

prend effet quinze jours après cette notification. 

 

7.1.2 Droit à réintégration dans l’entreprise jusqu’à l’expiration de deux mandats successifs 

 

Jusqu’à l’expiration de deux mandats successifs, et dans tous les cas où la suspension a été 

inférieure à cinq ans, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une 

rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de 

son intention de reprendre cet emploi. 

Le salarié manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre 

recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son 

mandat. 

Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son 

mandat. 

Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de 

techniques ou de méthodes de travail. 

 

 

7.1.3 Droit d’embauche prioritaire à compter de trois mandats successifs 

 

A compter du deuxième renouvellement du mandat, le salarié qui sollicite sa réembauche à 

l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis 

de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat. 

Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa 

qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de 

tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. 

 

7.2 Fonctionnaires 

 

Le président ou les vice-présidents ayant délégation, fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du 

statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement 

pour exercer leur mandat. 

 

7.3 Fin de mandat : stage de remise à niveau, formation professionnelle et bilan de 

compétences  

 

A la fin de son mandat, le président du conseil territorial ou tout vice-président ayant reçu 

délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle, qu’il 

soit salarié ou fonctionnaire, peut bénéficier à sa demande d'un stage de remise à niveau organisé 

dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de son poste de travail ou de celle des 

techniques utilisées. 

 

En outre, il a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences 

dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. 

 

7.4 Allocation différentielle de fin de mandat pour le Président du Conseil territorial et les 

vice-présidents dont le mandat n’est pas renouvelé 

 

 



 

 

7.4.1 Bénéficiaires 

 

A l'occasion du renouvellement général du conseil territorial, le président du conseil territorial ou 

tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé 

d'exercer son activité professionnelle bénéficie, sur sa demande, d’une allocation différentielle de 

fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 

– être inscrit à Pôle Emploi conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail ; 

– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de 

fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. 

 

La condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.  

 

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. 

 

7.4.2 Conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat. 

 

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de 

l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au 

plus tard onze mois après l'issue du mandat. 

 

7.4.3 Montant de l’allocation. 

 

Pendant les six premiers mois de son versement, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal 

à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de 

l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, dans la limite des 

taux maximaux fixés à l'article LO 6325-2 du code général des collectivités territorial, et l'ensemble 

des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités 

liées à d'autres mandats électifs.  

 

A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 

40 %. 

 

Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du 

montant des ressources qu'il perçoit. 

 

L’allocation n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 L. 

4135-9-2 du code général des collectivités territoriales.  

 

7.4.4 Durée et modalités de versement de l’allocation. 

 

L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus.  

 

L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. 

Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux 

fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également. 

 

7.4.5 Financement de l’allocation. 

 

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

 

 

 



 

ARTICLE 8 – CONGE ELECTIF DES SALARIES CANDIDATS A UN MANDAT DE 

CONSEILLER TERRITORIAL. 

 

8.1 Durée du congé électif. 

 

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 3 et 4 de la 

présente délibération, les salariés candidats à un mandat de conseiller territorial ont droit à dix jours 

ouvrables d'absence autorisés pour campagne électorale.  

 

8.2 Conditions pour bénéficier du congé électif. 

 

Le salarié candidat à un mandat de conseiller territorial avertit son employeur 24 heures au moins 

avant le début de chaque absence (par écrit ou par oral). 

L'employeur ne peut pas refuser la demande d'absence du salarié, sauf si le délai de 24 heures n'est 

pas respecté. 

 

8.3 Utilisation du congé électif. 

 

Le salarié candidat à un mandat de conseiller territorial utilise son congé à sa convenance, à 

condition que chaque absence soit au moins d’une demi-journée entière.  

 

8.4 Rémunération du congé électif. 

 

Si le salarié le demande, la durée de ses absences peut être décomptée des congés payés, dans la 

limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. 

Lorsqu'elles ne sont pas décomptées des congés payés, les absences ne sont pas rémunérées. Dans 

ce cas, elles peuvent donner lieu à récupération, en accord avec l'employeur. 

 

8.5 Congé électif et durée de travail effective. 

 

Les jours d'absence, payés ou non, pour participation à une campagne électorale sont assimilés à 

une période de travail effectif. Ils sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté et des droits à 

congés payés. 

 

ARTICLE 9 – AGENTS PUBLICS  

 

Les dispositions de la présente délibération sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de 

dispositions plus favorables agents publics qui occupent des fonctions publiques électives. 

 

ARTICLE 10 -  Le Président de la Collectivité Territoriale et le Directeur Général des 

Services sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente délibération qui 

sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin. 
 
Faite et délibérée le 29 avril 2022. 

 

 

               Le Président du Conseil territorial, 

 

                  Louis MUSSINGTON. 

 
 
 
 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 


