COMMUNE DE FAA’A
Direction des Ressources
Humaines

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune de FAA’A, représentée par son Maire, Monsieur Oscar TEMARU, dûment habilité par
délibération n° ……/2013 du 22 octobre 2013, ci-aprè s dénommée « la Commune », d’une part,
ET :
Monsieur Michel POISBEAU, né le 21 mars 1948 à Papeete, demeurant à PUNAAUIA, ci-après
dénommé « M. POISBEAU », d’autre part,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales applicable en Polynésie française notamment son
article L.2122-21-7° ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifi ée, portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 porta nt dispositions applicables aux agents non
titulaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics relevant
des communes de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° HC 1192/DIPAC du 25 août 2011 modifi é fixant la limite d’âge pour le maintien en
fonction des fonctionnaires et des agents non titulaires relevant des communes, des groupements
de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté n° 459/2013 du 25 mars 2013 portant ces sation d’activité de Monsieur Michel POISBEAU
à compter du 1er avril 2013 ;
Vu les lettres de la commune de Faa’a n° 124751/DRH -ks du 29 novembre 2011 et n° 126287/DRHks du 2 mars 2012 relatives à la limite d’âge dans la fonction publique communale ;
Vu la lettre de Monsieur Michel POISBEAU en date du 6 mai 2013 relative à sa demande
d’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris pour des nécessités du service ;
Vu la lettre de la commune de Faa’a n° 136087/DRH-k s du 11 juin 2013 relative au paiement des
congés ;
Vu la délibération n° ……/2013 du 17 octobre 2013 au torisant le Maire à signer ledit protocole ;
Considérant que ce protocole de transaction a pour objet d’éviter la naissance d’un contentieux ;
De ce qui précède ;
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er – OBJET
Ce protocole, établi en vertu des articles 2044 et suivant du code civil, constitue un engagement
transactionnel unique et indissociable.

La présente transaction est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne
peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion, conformément aux articles
2052 et suivants du code civil.

Article 2 – CONTENU
M. POISBEAU, admis à la retraite depuis le 1er avril 2013 conformément à la règlementation en
vigueur, n’a pu bénéficier, à l’occasion de son départ, du paiement des congés annuels qu’il n’avait
pu prendre en raison des nécessités du service. En considération de ce préjudice, la Commune
s’engage à procéder au paiement desdits congés annuels non liquidés dont la somme brute s’élève
à un million quinze mille neuf cent cinquante-sept francs (1.015.957 FCFP), correspondant aux
congés annuels non pris suivants :
- Neuf (9) jours pour l’année 2009,
- Vingt-cinq (25) jours pour l’année 2010,
- Vingt-cinq (25) jours pour l’année 2011,
- Vingt-cinq (25) jours pour l’année 2012,
- Six (06) jours pour l’année 2013.
A cet effet, la Commune propose d’octroyer à M. POISBEAU la somme nette de huit cent soixanteseize mille deux cent quatre-vingt et un francs (876.281 FCFP)
Le règlement s’effectuera par virement sur le compte bancaire de M. POISBEAU à la banque
SOCREDO, dont les références sont les suivantes :
Banque
17469

Agence
00027

Numéro de compte
17509600073

Clé
67

Article 3 – RENONCIATION AUX RECOURS JURIDICTIONNELS
En contrepartie de l’exécution des présentes, les parties mettent un terme définitif à tout litige
concernant le paiement des congés annuels de M. POISBEAU, se déclarent intégralement satisfaits
et acquittés de tous leurs droits à raison de l’ensemble des dommages et préjudices éventuels
passés et futurs, et renoncent en conséquence expressément à tout recours juridictionnel
concernant le litige en cause.

Article 4 – Prises d’effet
Après signature par les parties, les stipulations du présent protocole prendront effet à compter de la
date de notification dudit protocole à M. POISBEAU.
Fait en 4 exemplaires à Faa’a, le ………………….
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »

Pour la Commune,
Le Maire,

Michel POISBEAU

Oscar TEMARU

