
   

 

 
 

 
 
 
 
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juin 2013, présentée par M. B... 

D..., demeurant …;  
 
 
M. D... demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le maire de Levallois-Perret a 

refusé de lui accorder le report de ses congés annuels non pris pour cause d’arrêt de maladie, 
ensemble la décision du 10 avril 2013 rejetant son recours gracieux ; 

 
2°) d’enjoindre au maire de Levallois-Perret de le placer en congé de maladie ordinaire 

du 8 au 29 août 2012 et de reporter ses congés annuels initialement pris sur cette période ;  
 
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 100 euros 

au titre des frais exposés, notamment la contribution pour l’aide juridique ; 
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Le requérant soutient : 
- que la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée, dès lors 

qu’elle n’indique nullement pour quelles raisons l’octroi de ses congés annuels payés non pris 
pour cause de maladie serait impossible au regard de la continuité du service ; 

- que le maire de Levallois-Perret a commis une erreur de droit en refusant de lui 
accorder le report de ses congés annuels non pris pour cause d’arrêt de maladie, alors que la 
Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un travailleur a le droit de prendre son congé 
annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce 
indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ; que l’arrêt maladie 
qui lui a été prescrit coïncidait avec une période de congés annuels d’une durée de 13 jours ; 
qu’il a donc droit à un report de congés annuels d’une durée équivalente ;  

 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de 

Levallois-Perret, représenté par son maire, par Me Lafarge, avocat ; la commune de Levallois-
Perret conclut au rejet de la requête ;  

 
Elle fait valoir : 
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, la décision du 31 janvier 

2013, dont M. D... a eu connaissance au plus tard le 29 mars 2013, mentionnant les voies et 
délais de recours applicables ; que M. D... n’est pas non plus recevable à attaquer la décision du 
10 avril 2013, purement confirmative de celle du 31 janvier ; 

- que les décisions de refus de report de congés annuels n’ont pas à être motivées ; 
qu’en tout état de cause, la décision du 10 avril 2013 est suffisamment motivée dès lors que la 
commune y expose les raisons de son refus ;  

- que la commune de Levallois-Perret n’a commis aucune erreur de droit, la 
jurisprudence citée par le requérant se bornant à consacrer un principe de droit au report des 
congés annuels dans l’hypothèse où l’agent, absent pour raison de santé sur tout ou partie de la 
période de référence, a été dans l’impossibilité de disposer de ses jours de congés ; que, 
toutefois, lorsque la maladie survient pendant le congé annuel, l’administration n’a pas 
l’obligation de procéder à ce report ; que le requérant ayant été hospitalisé durant ses congés 
annuels pour un accident dépourvu de tout lien avec le service, il n’a aucun droit automatique au 
report de ses congés ;  

 
 
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par M. D..., qui 

conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; 
 
Il soutient en outre que sa requête n’est pas forclose, en raison du recours gracieux qu’il 

a formé à l’encontre de la décision du 31 janvier 2013 ; que le rejet de ce recours gracieux lui 
ayant été notifié le 10 avril 2013, sa requête enregistrée le 11 juin 2013 n’est pas tardive ;   

 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
 
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ensemble l’arrêt C-78/11 du 
21 juin 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 
 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux ; 
 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : 
 
- le rapport de Mme Balaresque, conseiller ; 
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public ; 
- et les observations de Me Charrier, substituant Me Lafarge, avocat de la commune de 

Levallois-Perret ; 
 
 
 
1. Considérant que M. D..., agent technique de la commune de Levallois-Perret, a été 

victime d’un accident, le 7 août 2012, alors qu’il était en congés annuels pour la période du 6 au 
29 août 2012 ; qu’à la suite de cet accident ayant nécessité une opération chirurgicale, un avis 
d’arrêt de travail pour la période du 8 au 29 août a été émis par le chirurgien qui l’a opéré ; que 
M. D... a sollicité le report de ses congés annuels pour la période coïncidant avec cet arrêt de 
travail ; que, par une décision du 31 janvier 2013, le maire de Levallois-Perret a refusé de lui 
octroyer le report de ses congés annuels ; que M. D... a présenté un recours gracieux contre cette 
décision le 29 mars 2013, rejeté par une nouvelle décision du maire de  
Levallois-Perret le 10 avril 2013 ;  

 
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête : 
 
 
2. Considérant que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à 

l’encontre d’une décision administrative, est exercé contre cette décision un recours gracieux, le 
délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ce recours administratif, ne recommence 
à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’il a été rejeté ; 

 
 
3. Considérant qu’il est constant que M. D... a présenté, par un courrier reçu le 29 mars 

2013 par la commune de Levallois-Perret, un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 
2013 du maire de Levallois-Perret ; que ce recours administratif, exercé dans le délai initial du 
recours contentieux, a été rejeté par une décision du 10 avril 2013 ; que, dès lors, la requête 
enregistrée le 11 juin 2013 au greffe du tribunal n’est pas tardive ; que, par suite, la fin de non 
recevoir opposée par la commune doit être écartée ;  
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Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête : 
 
 
4. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 

2003 susvisée : « Article 7 Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, 
conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques 
nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une 
indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » ;  

 
 
5. Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 

susvisé : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année 
suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris 
ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ; 

 
 
6. Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre 

un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une 
directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de 
transpositions nécessaires ; que les stipulations de l’article 7 précité de la directive n° 2003/88, et 
qui n’ont pas été transposées par la France dans le délai imparti, lequel expirait le 23 mars 2005, 
énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises ; qu’elles peuvent dès lors 
être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non 
réglementaire ; 

 
 
7. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 

cité au point 4, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt 
C-78/11 du 21 juin 2012, que celles-ci s’opposent à des dispositions nationales prévoyant qu’un 
travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le 
droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de 
travail ;  

 
 
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Levallois-Perret, en 

refusant à M. D... de le placer en congé maladie pour la période du 8 au 29 août 2012 et de lui 
permettre de reporter ses congés annuels à hauteur de la période coïncidant avec son arrêt de 
travail, au seul motif que le report des congés annuels non pris pour cause de maladie ne 
trouverait pas à s’appliquer à la situation d’un agent qui se trouve en incapacité de travail durant 
la période de congé annuel, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 
31 janvier 2013 du maire de Levallois-Perret rejetant la demande de M. D... tendant au report de 
ses congés annuels au titre de l’année 2012, ensemble la décision du 10 avril 2013 rejetant son 
recours gracieux, doivent être annulées ;  
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Sur les conclusions à fin d’injonction : 
 
 
9. Considérant que le présent jugement implique que la commune de Levallois-Perret 

place l’intéressé en congé maladie pour la période du 8 au 29 août 2012 et fasse droit à la 
demande de report présentée par M. D... correspondant aux congés annuels au titre de l’année 
2012 non pris du fait de ce congé maladie ; qu’il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce report 
dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 

 
 
Sur les frais liés à l’instance :  
 
 
10. Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice 

administrative, de mettre la somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution 
pour l’aide juridique acquittée par le requérant à la charge de la commune de Levallois-Perret ; 
qu’il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce où le requérant ne justifie pas 
d’autres frais exposés et non compris dans les dépens, de faire droit aux conclusions de M. D... 
présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ;  

 
 
 

 
D E C I D E : 

 
 
 
 
Article 1er : Les décisions des 31 janvier 2013 et 10 avril 2013 du maire de Levallois-Perret sont 
annulées.  
 
 
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Levallois-Perret de placer M. D... en congé maladie 
pour la période du 8 au 29 août 2012 et de faire droit à sa demande de report de congés annuels 
non pris du fait de ce congé maladie dans un délai de six mois à compter de la notification du 
présent jugement.  
 
 
Article 3 : Les dépens de l’instance liquidés à la somme de 35 euros sont mis à la charge de la 
commune de Levallois-Perret.   
 



N° 1304800 

 
 

6

6

 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  
 
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et à la commune de Levallois-Perret.  
 
 
Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : 
Mme Courault, président, 
Mme Boulharouf, premier conseiller, 
Mme Balaresque, conseiller.  

 
Lu en audience publique le 5 mars 2015. 

 
 

 


