
La Déontologie , suite 

à la loi TFP

Les services du Collège Référent 
déontologue ouverts aux 

employeurs.

Cas de saisine obligatoire



- Christian LLENA, Premier conseiller honoraire de
chambre régionale des comptes, ancien procureur

financier, Membre du collège référent déontologue ;

- Me Jean-Pierre TRAMUTOLO, Avocat honoraire –
ancien Bâtonnier, Membre du collège référent

déontologue ;

- Sophie DELPIERRE, Juriste au CDG 83, Membre du
collège référent déontologue.

Intervenants



PARTIE I : Présentation des nouveautés issues de

la loi de TFP en matière de
déontologie et rappel des règles
relatives aux cumuls d’activité

PARTIE II : Présentation de la procédure de

saisine du Collège

PARTIE III : Cas et conseils pratiques
(sur une base nationale)

Déroulé de la réunion : 



1ère Partie :

Les nouveautés issues de 

la loi TFP en matière de 

déontologie



I A/ Loi TFP

Quiz sur 

smartphone



2) Cliquer sur Login

puis Student Login

3) Taper LTFP2020

puis cliquer sur Join
ou Rejoindre



❖ Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de

la fonction publique, publiée au Journal Officiel du 7 août 2019.

❖ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

❖ Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent

déontologue dans la fonction publique

❖Décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret

n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de

transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires

Référence 1



❖Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif

aux contrôles déontologiques dans la fonction

publique

❖Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles

déontologiques dans la fonction publique

❖ Circulaire ministérielle n° 2157 du 11 mars 2008

 Sont abrogés :

- décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif au départ vers le privé et la

commission de déontologie;

- décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités;

- décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif aux cumuls, départ et commission

de déontologie.



Obligation de non cumul dès 1983 avec

dérogations possibles selon décret + quelques
obligations ;

Loi 2001 (temps non complet 50%) et surtout Loi 2007
étoffent les cas dérogatoires (suivi du décret 2007) ;

Loi 2009 : Durée Temps partiel spécifique augmenté
mais temps non complet 70%) ;

Loi 2016 étoffe les obligations déontologiques (on
passe de 6 à 17 articles) en symétrie avec Loi 2013 TVP.

Historique déontologie
1
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Evolution du risque pénal







Objet concernant la déontologie :

➢ Poursuivre l’effort,

➢ Simplification,

➢ Désengorgement de la HATVP,

➢ Contrôle renforcé à l’entrée dans la FP,

➢ Transparence,

➢ Responsabilisation,

➢ Favoriser la mobilité.

Loi TFP du 06/08/2019



5 objectifs = 5 titres

Loi TFP

I/ PROMOUVOIR UN 
DIALOGUE SOCIAL 

PLUS STRATÉGIQUE 
ET EFFICACE DANS LE 

RESPECT DES 
GARANTIES DES 
AGENTS PUBLICS II/ TRANSFORMER ET 

SIMPLIFIER LA 
GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES

III/ SIMPLIFIER LE 
CADRE DE GESTION DES 

AGENTS PUBLICS

IV/ FAVORISER LA 
MOBILITÉ ET 

ACCOMPAGNER LES 
TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES 
DES AGENTS PUBLICS

V/ RENFORCER 
L'ÉGALITÉ 

PROFESSIONNELLE
CCP / CAP / CST
Rapport social unique

Elargir le recours au contrat
Mutations
Reconnaissances de la performance 
Discipline

Déontologie ;
Prévention ; 
Nouveaux droits ;
Institutions

Formation,
Mobilité
Sécuriser les transitions professionnelles
en cas de restructuration

Egalité professionnelle
Prévention des discriminations
Organisation des concours
Handicap



• Déclarée conforme à la constitution ;

• Promulguée en 4 mois (temps record) ;

• Issue d’une réflexion et d’une démarche de concertation

dès février 2018 (applique l’accord égalité professionnelle hommes / femmes

adopté fin novembre 2018) ;

• Beaucoup de modifications en cours d’examen (près de

3 000 amendements et de 36, elle est passée à 95 articles) ;

• 95 articles dont 65 impactent directement la FPT ;

• 5 titres + 1 titre consacré aux dispositions transitoires

(article 94).

Loi TFP du 06/08/2019



Dès le 01/02/2020 :

1/ Suppression de la Commission de déontologie en
faveur de la HATVP.

• L’ensemble des textes qui visaient la Commission de déontologie 
concernent désormais la HATVP. 

• Dispositions transitoires :

– la commission est saisie et examine les demandes faites, jusqu'au 
31/01/2020. L'absence d'avis de la commission dans un délai de 2 mois 
à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres 
demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'examen des saisines.

– Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par 
la HATVP, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa 
rédaction résultant de ladite loi (XII de l'article 94).

Principaux Apports Loi TFP



- 2/ Nouveau cas de contrôle déontologique si nomination

d’une personne dans le public qui exerce ou a exercé au cours

des trois dernières années une activité privée lucrative (retour

de dispo ou nouveau recrutement, détachement d’office?).

- 3/ Temps partiel pour création ou reprise d’entreprise = 4 ans

au lieu de 3 pour toute demande à laquelle il n’a pas encore été

répondu avant le 01/02/2020.

- 4/ Nouvelle procédure de contrôle déontologique.

=> Plus de CAP.

=> Avis HATVP obligatoire si Région, Département ou Coll / EPCI à

fiscalité propre de 40 000 habitants ou + (Cf tableau).



Autorité compétente
Autorité compétente Matière

Cas I. Seulement l’autorité 

territoriale

Mais recommandations HATVP et 

assistance juridique statutaire du 

CDG possible.

1. La poursuite d’une activité privée ;
2. Les activités pouvant être exercées librement ;
3. Les activités accessoires ;
4. Les activités complémentaires exercées par certains agents à temps non
complet (70% ou -).

Cas II. Autorité territoriale 

après avis HATVP

5. Le contrôle préalable à la nomination du DGS des Régions, Départements ou
Communes et EPCI à fiscalité propre de 40 000 habitants ou +.
6. L’exercice d’activités privées par les agents publics cessant ou ayant cessé
définitivement ou temporairement leurs fonctions pour les emplois soumis à
l’obligation de déclaration d’intérêts (Cf. décret n° 2016-1967 du 28 décembre
2016 et loi 2013) et donc notamment les :
- DG et DGA Régions / départements ;
- DGS / DG, DGA et DST des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus
de 40 000 hab et DG et DGA des EPCI et des syndicats mixtes composés
exclusivement de collectivités et de leurs groupements de plus de 40 000 hab ;
et DG des CDG, CIAS, CCAS, caisse de crédit municipal d'une commune de plus
de 40 000 habitants ;
- Collaborateurs de cabinet des autorités territoriales des grandes collectivités
(20 000 habitants ou de plus de 5 millions de budget)
- Référents déontologues.
7. La création ou la reprise d’une entreprise pour les mêmes personnes qu’au 6
ci-dessus.

Cas III. L’autorité territoriale 

avec

obligation de saisir le référent 

déontologue en cas de doute puis la 

HATVP si le doute persiste

8. Le contrôle préalable à la nomination des agents du 6 autres que du 5.
9. L’exercice d’activités privées par les agents publics cessant ou ayant cessé
définitivement ou temporairement leurs fonctions pour les autres agents que 6.
(Pas de contrôle pour les CDD A > 6 mois ou CDD A sur fonctions
d’enseignements ou de recherche ou CDD B ou C > 1 an).
10. La création ou la reprise d’une entreprise pour les autres agents que 7.



Procédure  Cas II et III

Pour certains 
emplois



Dossier de demande défini par l’arrêté du 4 février 

2020 pour Cas III temps partiel / départ et Cas II temps 

partiel composé de :

1° La saisine initiale de l'agent informant l'autorité hiérarchique de son 

souhait d'exercer une activité privée et d'être placé, à ce titre, dans une 

position conforme à son statut ;

2° Une copie du contrat d'engagement pour les agents contractuels ;

3° Une description du projet envisagé comportant toutes les informations 

utiles et circonstanciées permettant l'appréciation de la demande par 

l'autorité hiérarchique ;

4° Le cas échéant, les statuts ou projets de statuts de l'entreprise que l'agent 

souhaite créer ou reprendre ;

5° Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits 

K ou K bis) ou la copie des statuts de la personne morale que l'agent 

souhaite rejoindre.

Dossier de saisine de l’Autorité territoriale



Dossier de demande pour cas III temps partiel et départ 

défini par l’arrêté du 4 février 2020 composé de :
1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les

coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier et présentant l'activité privée

envisagée ;

2° L'ensemble des pièces de saisine de l’Autorité territoriale ;

3° Une description des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années

et, le cas échéant, des liens entretenus dans le cadre de ces fonctions avec la personne

morale que souhaite rejoindre ou reprendre l'agent ou avec tout autre entreprise privée

mentionnée au deuxième alinéa de l'article 432-13 du code pénal ;

4° L'appréciation par l'autorité hiérarchique et, le cas échéant, de l'autorité dont relève

l'agent ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée

envisagée, de la compatibilité de cette activité envisagée avec les fonctions occupées ;

5° Une fiche administrative récapitulant la situation administrative et les différentes

étapes de la carrière de l'agent ;

6° Lorsque la Haute autorité est saisie en raison d’un doute persistant l'avis du référent

déontologue.

Dossier de saisine de la HATVP  pour cumul ou départ

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid


Dossier de demande pou cas II et III de recrutement 

défini par l’arrêté du 4 février 2020 composé de :

1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les

coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier ;

2° Une description des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé ;

3° Une description des fonctions exercées par l'intéressé dans le secteur privé au cours

des trois dernières années ;

4° L'appréciation par l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi de la compatibilité des

fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé avec celles exercées dans

le secteur privé au cours des trois dernières années ;

5° Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis)

ou la copie des statuts de la personne morale dans laquelle l'intéressé a exercé ;

6° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de travail signés par l'intéressé au cours

des trois dernières années ;

7° Lorsque la Haute autorité est saisie en raison d’un doute persistant, l'avis du référent

déontologue.

Dossier de saisine de la HATVP pour recrutement



 La saisine de la HATVP suspend les délais mais pas celle

du référent déontologue.

 L’agent peut saisir lui-même la HATVP si saisine

obligatoire dans les 15 jours en informant l’AT qui doit

envoyer le dossier à la HATVP dans un délai de 10 jours

sinon HATVP peut s’autosaisir avec demande de dossier sous 10 jours à

l'initiative de son président, dans un délai de 3 mois à compter :

– 1. de la création ou de la reprise par un fonctionnaire d'une entreprise ou 

du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé, 

– 2. du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine 

préalable de la Haute Autorité.

Saisine HATVP



AVIS de la HATVP d’incompatibilité et de compatibilité avec

réserves liant l'administration et s'imposant à l'agent

(Notification à l’agent, employeur privé et celui public)

➢ Poursuites disciplinaires ;

➢ Retenue sur pension pour le retraité, dans la limite de 20 % du montant de la 

pension versée, pendant les 3 ans suivant la cessation de ses fonctions ;

➢ L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel 

intéressé au cours des 3 années suivant la date de notification de l'avis rendu 

par la Haute Autorité ;

➢ Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de 

l'avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

➢ Avis rendus publics après observations de l’agent concerné.

Même sanctions si pas de saisine de l’Autorité territoriale.



 Avis d'incompatibilité si la HATVP estime ne pas avoir

obtenu les informations nécessaires + pouvoirs du Président.

 Défaut d’avis en 2 mois pour cumul et départ (15 jours pour

arrivée) = compatibilité.

 L’autorité territoriale prend sa décision avec ou sans

réserve dans un délai de 15 jours après avis HATVP (sauf pour

arrivée).

 Contrôle des avis durant 3 ans.

 Second avis possible à la demande de l’employeur, dans un

délai d’1 mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute

Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de

cette sollicitation.



1/ Publication chaque année par les Régions, Départements,

Communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants

de la somme des 10 rémunérations les plus élevées (sexuées) =>

déjà en vigueur.

2/ Formation des emplois fonctionnels contractuels les

préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière

de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement

des services publics (attente décret).

3/ Abaissement du seuil de population de 80 000 à 40 000 pour

l’obligation de déclaration d’intérêts des DG, DGS, DGA et

DGST (01/02/2020, décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020).

Apports LOI TFP Autres 1



4/ Précisions sur le rôle de l’autorité hiérarchique et la

procédure en matière de déclaration d’intérêts (01/02/2020,

décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020) :

I. La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention

relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé à l'autorité de nomination qui

en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de

manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet,

dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse

réception.

II. Ne concerne pas la FPT

III. Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à

l'autorité hiérarchique.



✓Vérifier précisément les nouveautés ;

✓Comprendre les principes déontologiques ;

✓Etre un exemple ;

✓Eviter la complexification de la gestion des

ressources humaines ;

✓Etre cohérent dans vos réponses ; Etc…

Enjeux



I B/ Focus sur le 

Cumul d’activités
Cf  FAQ du CDG 83



◼ A distinguer du cumul de plusieurs emplois publics
(articles 8 et 9 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991)

 peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sous 

réserve que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15% d’un 

emploi à temps complet (soit un max de 40 H 15 ou 23 H 00 pour les assistants 

d’enseignement artistique ou 18 H 00 pour les professeurs d’enseignement artistique).

◼ Est applicable :

- aux fonctionnaires titulaires,

- aux fonctionnaires stagiaires,

- et aux agents contractuels de droit public*,

qui exercent leur activité à temps complet, à temps non

complet ou à temps partiel

* Pour le départ vers le privé, dispositions spécifiques.

Généralités



➔ Autorité hiérarchique = Autorité territoriale (article

3 décret 30/01/2020)

➔ AUCUN DROIT au cumul

➔ CARACTERE REVOCABLE du cumul dès lors que l'intérêt du service

le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée
sont erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire
(abrogation / article 17 décret 30/01/2000, sauf pour arrivée et départ).

➔ Vérification que activité ne porte pas atteinte au

fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne
mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

➔ Recommandations facultatives possibles de la HATVP

pour les cas 1 à 4 / Assistance juridique statutaire CDG 83

➔ SANCTIONS (discipline, reversement des sommes perçues, sanction

comme non respect des avis de la HATVP)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid


Principe = interdiction du cumul 
+ 1. Les activités strictement interdites 

Exceptions = 7 cas de cumul
strictement encadrés par la loi et le décret du 30 janvier 2020

➔ 2. Les activités pouvant être exercées librement

➔ 3. La poursuite d’une activité privée
➔ 4. Les activités complémentaires exercées par
certains agents à temps non complet (70% ou -)

➔ 5. Les activités accessoires

➔6. La création ou la reprise d’une entreprise

➔ 7. L’exercice d’activités privées par les agents
publics cessant ou ayant cessé définitivement ou
temporairement leurs fonctions (si CDD A > 6 mois ou CDD A

sur fonctions d’enseignements ou de recherche ou CDD B ou C > 1 an)

➔ 8. Contrôle préalable à la nomination

Contrôle exercé
par 

l’autorité 
territoriale

Saisine 
obligatoire 

en cas de doute
Ou selon 
emplois

A
u
to

ri
sa

ti
o
n

D
é
cl

a
ra

ti
o
n



1/ 5 cas d’activités interdites

1/ Création ou reprise une entreprise […] s'il 
occupe un emploi à temps complet et qu'il 
exerce ses fonctions à temps plein.  

 
→ situations concernées : travailleur indépendant, professions artisanales, industrielles 
ou commerciales, professions libérales, régime micro-social simplifié prévu par le Code 
de la sécurité sociale applicable aux auto-entrepreneurs ;  
→ Mais, ce cumul est possible pour les agents autorisés à exercer leur emploi à temps 
partiel sur autorisation pour créer ou reprendre une entreprise et s’agissant des 
autoentrepreneurs dans le cas des activités accessoires 

2/ De participer aux organes de direction de 
sociétés ou d'associations à but lucratif  
 
– soit aurait la qualité de gérant, même associé (société de personnes, société 
anonyme à responsabilité limitée) ;  
– soit serait membre d'un organe collégial de direction (de premier degré, comme le 
conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans une société anonyme, ou de 
second degré, comme le directoire, désigné par les membres du conseil 
d'administration ou du conseil de surveillance).  



4/ De prendre ou de détenir, directement ou 
par personnes interposées, dans une 
entreprise soumise au contrôle de 
l'administration à laquelle il appartient ou en 
relation avec cette dernière, des intérêts de 
nature à compromettre son indépendance  

5/ De cumuler un emploi permanent à temps 
complet avec un ou plusieurs autres emplois 
permanents à temps complet 
Rappel : un agent public peut toujours cumuler un emploi à temps complet avec un 
autre emploi à temps non complet dans la limite de 115% d’un temps complet. 



2/7 activités exercées librement 

1/ L’exercice d’une activité bénévole  sauf si elle a 

pour objet :  
- de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;  
- de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice 
dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une 
juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une 
personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;  
- de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une 
entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation 
avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.  

2/ La gestion du patrimoine : 
L’ancien article 25 – III de la loi du 13 juillet 1983 permettait aux fonctionnaires et 
agents contractuels de droit public de détenir librement des parts sociales et de 
percevoir les bénéfices qui s'y attachaient. Ils pouvaient gérer librement leur 
patrimoine personnel ou familial. 
Cette disposition a été supprimée par la loi déontologie du 20 avril 2016. 
Toutefois, la Commission de déontologie (rapport d’activité 2016, page 50) considère 
que le législateur n’a pas eu l’intention de remettre en cause la liberté des agents 
publics de gérer leur patrimoine personnel ou familial : cette exception demeure donc.  
Ici, pas de saisine obligatoire en cas de doute même si l’agent crée une entreprise car 
cette activité n’est pas le support d’une activité professionnelle mais de simple gestion 
patrimoniale.  



3/ La production des œuvres de l’esprit : 
La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-
3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des 
dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 
26 (secret professionnel et discrétion professionnelle).  

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la
mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.



4/ L’exercice de certaines professions 
libérales 
 Seuls les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des 
établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère 
artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs 
fonctions. 
Ex : cas des professeurs d’université des facultés de droit exerçant la profession 
d’avocat.  

5/ Le contrat de vendanges (article L. 718-6 du 

code rural)  

6/ L’activité d’agent recenseur (article 156-V de la 

loi n° 2002-276) 

7/ Les architectes (article 23 VI de la loi n° 2007-148) 



3/ Poursuite d’une activité privée

 4 Conditions :

1. Le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif…

+ 2. lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent

contractuel de droit public …

+ 3. Une déclaration qui mentionne la forme et l'objet

social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et
sa branche d'activité.

+ 4. La poursuite de l’activité doit être compatible
avec ses obligations de service.

= continue à exercer son activité privée pendant 1 an,

renouvelable une fois, à compter de son recrutement sur

déclaration dès sa nomination en qualité de fonctionnaire
stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat.



4/Les activités complémentaires

◼Conditions CUMULATIVES :

=> qualité de l’agent :

- les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps non complet,
- les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent à temps
non complet.

 durée hebdomadaire effectuée par l’agent public : inférieure ou égale
à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail des agents à temps
complet, soit :

- une durée globale de service inférieure ou égale à 24 H 30 en règle générale,
- une durée globale de service inférieure ou égale à 14 H 00 pour les assistants
d’enseignement artistique,
- une durée globale de service inférieure ou égale à 11 H 00 pour les professeurs

d’enseignement artistique.

=> Une ou plusieurs activités lucratives en dehors de ses obligations de service,
compatibles avec les fonctions.



◼ Procédure :

=> Obligation de l’employeur d’informer l’agent de cette possibilité ainsi
que des modalités de la présentation de la déclaration.

=> Déclaration écrite de l’agent à l’autorité territoriale selon un modèle
défini par arrêté (dans l’attente, modèle CERFA).

=> Cette déclaration mentionne :

• la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la
forme et l’objet social de l’entreprise,

• son secteur,
• et sa branche d’activités.

=> Si plusieurs autorités , l’agent doit informer par écrit chacune d'entre
elles.



5/ Activités accessoires
CARACTERISTIQUES :

◼ 3 éléments déterminent le caractère accessoire de l’activité :

- Activité envisagée : nature de l’activité distincte et non complémentaire de
l’activité principale, durée de l’activité, conditions de rémunération, etc.,

- Conditions d’emploi de l’agent: exerce-t-il à temps complet ou à temps
partiel, etc.,

- Contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel
l’agent est employé, au regard notamment de l’impact de cette activité sur
le service et la manière de servir de l’agent.

◼ Auprès d’une personne publique ou privée.

◼ Plusieurs activités accessoires pour 1 même agent.

◼ En dehors du temps de travail (temps non complet de + 70% / temps

partiel sur autorisation ou de droit possible).



Liste

= ARTICLE 11 DÉCRET DU 30 /01/2020.

LISTE EXHAUSTIVE des activités exercées à titre accessoire qui sont

susceptibles d'être autorisées, sous réserve des activités interdites

(cas 1) excepté la création ou la reprise d’une entreprise.

2 types d’activités accessoires :

- I/ Les activités pouvant être salariées ou exercées sous le
régime de l’auto-entreprise (réponses ministérielles aux QE n°
3494 du 10/07/2018 et 5646 du 28/08/2018) ;

- II/ Sous le régime EXCLUSIF de l’auto-entreprise.

+ Pour Collaborateur de cabinet = collaborateur d’un député,
sénateur ou représentant du Parlement européen.



a) Expertise et consultation

- auprès d’organismes privés sont licites lorsqu’elles s’exercent dans le cadre de litiges
ne mettant pas en cause une personne publique.

- pas limitées au seul domaine de compétence professionnelle de l’agent ou à la
nature des missions que celui-ci exerce actuellement dans l’administration.

- La commission de déontologie limitait considérablement la portée du 1a).

b) Enseignement et formation,

- dans une matière ou un domaine en lien ou non avec son activité principale.
- Mais il faut vérifier si l’activité exercée ne porte pas notamment atteinte à la dignité

du service public (circulaire du 11 mars 2008 ; par exemple, est incompatible, le
conseil en développement et aménagement local et les fonctions d’appui et de
conseil à la région aux collectivités territoriales de la région où s’exercera l’activité
privée (commission de déontologie n° 09.A0351 du 13 mai 2009).

c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement

et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation

populaire.

I/ 9 Activités salariées ou auto-entreprise



d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1

du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations

agricoles constituées ou non sous forme sociale.

e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise

artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-

1 du Code de commerce

- Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint du chef d’une entreprise
commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière
dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé.
L’agent public qui prend sa retraite conserve son statut de conjoint collaborateur.

f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son

conjoint, à son partenaire PACS ou à son concubin, permettant

au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations

afférentes à cette aide.



g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers

- Ne sont pas limités à des activités ménagères =

=> d'activités effectuées exclusivement à domicile : entretien de la maison,
petits travaux de jardinage, garde d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire,
soins et promenades d'animaux domestiques, etc.
=> d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait
partie d'une offre de service à domicile : livraison de repas à domicile, collecte et
livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, etc. De tels travaux
peuvent être rémunérés au moyen du chèque emploi service universel.

h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne

publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif

- peut consister en une mission (secrétariat, etc.), une vacation, une expertise, un
conseil, une formation.

i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès

d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un

Etat étranger.



- IA/ Expertise ou consultation : Conseil scientifique, conseil et assistance aux

collectivités en droit public et finances publiques, traduction dans le domaine de l’art via 1

micro-entreprise (n° 08.A0472 du 09 juillet 2008)

- IB/ Enseignement et formation : Activité privée de formateur, soutien scolaire, activité de

formation à des logiciels, de soutien en français ou d’ateliers d’écriture

- IC/ Activité à caractère sportif ou culturel : Activité d’arbitre sportif rémunérée par une

fédération

- ID/ Activité agricole : Conduite des machines agricoles, élevage de chiens ou chevaux…

- IE/ Activité de conjoint collaborateur : Activité professionnelle régulière dans

l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé ou de salarié.

- IG/ Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers : Livraison de repas à

domicile, entretien de la maison, petits travaux de jardinage, garde d’enfants à domicile mais

aussi accompagnement sur le trajet domicile-crèche…

- IH/ Activité d'intérêt général : Recensement de la population auprès d’une commune,

jury de concours ou corrections pour un Centre de Gestion, remplacement d’un congé

maternité auprès d’une commune… Fonctions d’auxiliaire de vie auprès d’une association «

aide à domicile en milieu rural ».

=> NB. l’exercice non salarié de l’activité de vendeur distributeur indépendant n’est pas une

activité accessoire mais correspond à une création d’entreprise

Exemples Cumul activités



b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent

a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du Code

du travail (cf article D.7231-1)

I.- Les activités de service à la personne soumises à agrément :
1° Garde d'enfants à domicile (- 3 ans) ;
2° Accompagnement des enfants (- 3 ans) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives ;
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante).
II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " (= choix du statut car aussi IG)



4° Garde d'enfants à domicile de 3 ans ou plus ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent 
article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs 
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 
courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I qui ont besoin temporairement 
d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés ci-dessus.



Procédure

◼ 1/ La demande préalable d’autorisation de l’agent

1. l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité,
2. la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire,
3. toute autre information jugée utile par l’agent.

CF MODELE SERVICE PUBLIC.FR

=> L'autorité territoriale peut demander à l’agent des informations complémentaires dans un délai
maximum de 15 jours.
=> Tout changement substantiel = nouvelle demande.

◼ 2/ La réponse de l’autorité territoriale

 Accusé-réception, possibilité de demander des éléments complémentaires dans les 15 jours ;
 Délai d’1 mois (ou 2 mois si demande d’info complémentaire) pour répondre = sinon décision

défavorable ;
 Réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques ;
 La décision doit préciser que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors

des heures de services ;
 Plus de CAP.



Procédure

Demande

Accusé
-réception

15 jours

Demande
D’informations 

Complémentaires 
avec retour avant 

Décision sinon réputée rejetée

1 mois

OU

=> Décision sinon réputée rejetée

2 mois



6/ Le temps partiel
➔ Fin du temps partiel de droit depuis 2016.

➔ Création du temps partiel sur autorisation accordé, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d’aménagement de l’organisation du travail, par l’autorité hiérarchique dont relève
l’agent.

➔ DUREE : pendant une durée maximale de 3 (au lieu de 2) ans, renouvelable pour
une durée d’un an, à compter de cette création ou de cette reprise ou du début de
l’activité libérale.

➔ Temps partiel entre 50 et 99 % mais...

➔Demande autorisation avec contrôle déontologique avant le début de l’activité
selon modèle défini par arrêté.

➔Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant
son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

➔ Pas à saisir la HATVP pour le renouvellement à demander 1 mois avant le terme
initial.



7/ Le départ vers le privé
- Exclusion de certains CDD de droit public.

- Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq 
années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de 
la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de 
disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs 
continus dans la fonction publique. Le cumul de la disponibilité pour création ou reprise 
d’entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée 

maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité (cf article 21 Décret 
n°86-68 du 13 janvier 1986).

- Pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-
5 du code du travail, sur demande Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les 
nécessités du service. Elle ne peut excéder deux années.

- Possible selon certaines modalités pour d’autres disponibilités.

- Demande avant le début de l’activité envisagée. Saisine de la HATVP dans les 15 jours si 
obligatoire. 

- Tout changement d’activité pendant un délai 3 ans à compter de la cessation de fonctions 
doit être indiqué à l’autorité territoriale avant le début de la nouvelle activité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903658&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903663&dateTexte=&categorieLien=cid


Délai de procédure 6 et 7
D

e
m

a
n

d
e

Demande info 
15 jours

Saisine obligation 
HATVP

2 mois sinon réputé rejeté

Contrôle internalisé

Saisine non 
suspensive 
sans délai

Du RD si doute

Saisine 
suspensive

De la HATVP
qui a 2 mois

Sinon 
avis favorable

+ temps de
l’avis 

HATVP

Saisine
Non suspensive
HATVP 15 jours
+ envoi copie 

à agent

HATVP
a 2 mois

Sinon avis favorable

+15 jours 
sinon 
rejet



Procédure 6 et 7



R
e

c
ru

te
m

e
n

t?

Examen interne

Saisine obligation 
HATVP

Contrôle internalisé

Saisine 
sans délai

Du RD si doute

Saisine HATVP
qui a 15 jours

Sinon avis favorable

HATVP 
a 15 jours

Sinon 
compatibilité

8/ Préalable à la nomination
La HATVP doit être saisie pour certains emplois et en cas de
doute non levé par le référent déontologue.

=> Doit être suivie dans le cas 2 de poursuite de l’exercice
d’une activité privée.



Procédure 8



Rôle du DRH 
◼ 1/ Identifier la situation statutaire de l’agent :
- agent à temps complet, non complet, temps partiel (sa durée
hebdomadaire de temps de travail),
- grade de l’agent,
- fonctions de l’agent au sein de la collectivité.

◼ 2/Identifier la nature du cumul envisagé, et selon
quelles modalités l’agent envisage de faire ce cumul (entreprise, contrat,
etc.).

◼ 3/ Se reporter à l’article 25 septies loi 83 et au
décret 2020.

◼ 4/ Dans tous les cas vérifier les réserves utiles et
ou l’intérêt / l’obligation en cas du doute de saisir
le collège ou le CDG.

Le cumul envisagé doit s’inscrire obligatoirement dans les cas 

EXHAUSTIFS prévus pas la réglementation.



2ème Partie :

Procédure de saisine du Collège 

référent déontologue placé 

auprès du CDG 83



Pour les agents :

COMPETENCES POUR LES AGENTS 1



 NI référent lanceur d’alerte :

Rappel : l’autorité territoriale peut désigner une personnalité qualifiée
extérieure.

 NI référent laïcité.

 Le harcèlement moral ?

COMPETENCES POUR LES AGENTS 2



Pour les employeurs, en cas de doute sur :

COMPETENCES POUR LES EMPLOYEURS 1

1/ Autorisation d'accomplir un service à temps partiel 
pour création ou reprise d’entreprise (sauf pour certains 
emplois listés par décret)

2/ Appréciation de la compatibilité de toute activité 
lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un 
organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec 
les fonctions exercées au cours des trois années précédant 
le début de cette activité d’un fonctionnaire ayant cessé 
temporairement ou définitivement ses fonctions (sauf 
pour certains emplois listés par décret)

3/ Recrutement d’une personne qui exerce ou a exercé 
au cours des trois dernières années une activité privée 
lucrative (sauf pour certains emplois listés par la loi).



 HATVP ou référent déontologue ?

 Pour toute question relative à l’activité
accessoire = compétence du service affaires
juridiques (Sophie DELPIERRE).

COMPETENCES  pour les employeurs 2



 La DGAFP devrait publier une circulaire.

 Précisions HATVP :

- « Le doute se caractérise en particulier, par l’incertitude

concernant l’existence ou la réalisation d’un fait ou par

l’hésitation sur la conduite à tenir. Ce doute peut

intervenir à des degrés différents ».

- Le doute sérieux impose la saisine du référent

déontologue.

Le doute ? 1



3 critères cumulatifs :

• 1/ Le caractère suffisamment vraisemblable d’une situation 
future présentant un risque déontologique ; 

• 2/ La nature et la gravité de la difficulté d’ordre 
déontologique relevée ; 

• 3/ La complexité à déterminer les mesures de nature à 
prévenir ou faire cesser le manquement pressenti (déport 
insuffisant, publicité des intérêts privés, vigilance…). 

Le doute ?  2



Procédure de saisine



Contenu de la saisine

Identique au Dossier de demande défini par l’arrêté 

du 4 février 2020

=> CF Site du CDG 83 pour les formulaires types.



- Qui saisit sans délai ?

=> Tout agent pour sa situation ou pour témoigner d’un
fait ;

=> l’autorité hiérarchique (= autorité territoriale) pour
les cas de doute sérieux sur une demande.

- Le Collège peut recevoir.

- Il faut bien compléter le formulaire
et donner les pièces justificatives.

Auteur de la saisine



- Le Collège se réunit une fois par mois ;

- Le délai d’instruction varie en fonction des
circonstances ;

- Si la saisine est incomplète, le collège fait une
demande d’information complémentaire. En cas de
non-réponse, s’il n’a pas assez d’éléments, il classe le
dossier.

- Le Collège vote à la majorité simple.

Fonctionnement du Collège



=> Aucun texte ne détermine le contenu de l’avis. L’avis du collège
permettra d’identifier :

1/  les obligations déontologiques susceptibles d’être 
méconnues, 

2/ la situation de fait faisant ressortir un risque particulier, 

3/ les mesures permettant de prévenir le risque (ex: réserves), 

4/ le sens de l’avis du référent (proposition de compatibilité, 
compatibilité avec réserves, incompatibilité, renvoi à la Haute 
Autorité). 

=> La HATVP n’est saisie sans délai que lorsque l’avis du Collège ne

permet pas de lever le doute de l’autorité hiérarchique.

Avis du Référent déontologue



- Le collège échange avec la HATVP pour
homogénéiser au mieux les réponses.

- Le collège peut assister aux séances de la
HATVP.

- La HATVP est saisie via un formulaire de
saisine sécurisé disponible sur son site internet.

Référent déontologue et HATVP 



- Site;

- Flash info ;

- Articles du magazine ;

- Réunion d’informations ;

- Saisir sur 1 demande particulière.

Communication du Collège



3ème Partie :

Cas et conseils pratiques



2) Cliquer sur Login

puis Student Login

3) Taper LTFP2020

puis cliquer sur Join
ou Rejoindre



◆ 1. Je suis fonctionnaire à temps complet, puis-je cumuler avec une activité de vendeuse dans un

magasin de souvenirs pendant les week-ends de la période de Noël ?

 NON.

◆ 2. Je suis fonctionnaire à temps complet, puis-je exercer une activité non rémunérée dans

l’exploitation agricole de mon conjoint de manière quotidienne en dehors de mes heures de service ?

=> OUI.

◆ 3. Je suis fonctionnaire à temps complet, j’aimerais exercer une activité dans l’entretien des

espaces verts en tant que micro entrepreneur. Comment faire ?

=> Soit effectuer une demande de travail à temps partiel en vue de la création d’une entreprise ;

 Soit solliciter une disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service pour créer ou

reprendre une entreprise.

 Soit solliciter une autorisation d’activité accessoire.

◆ 3bis. Je suis un adjoint technique qui fait des travaux d’entretien dans la collectivité qui souhaite

créer une auto-entreprise pour faire des travaux de faible importance (débroussaillage, élagage,

etc.) chez les particuliers habitant la collectivité. => à quel titre intervient l’agent, il a le temps, il

se créé une clientèle grâce à ses fonctions à la mairie ? On pourrait l’autoriser avec des réserves.

Exemples Cumul



◆ 4. Je suis fonctionnaire à temps complet, puis-je cumuler avec une activité de prédiction ?

 Oui, sauf si elle s’accompagne d’une activité telle que magnétiseur et selon le grade et la nature des

missions du fonctionnaire (avis n°18H0011 8 février 2018).

◆ 5. Je suis infirmière fonctionnaire à temps complet, puis-je exercer une activité accessoire

d’infirmière libérale à côté ?

 Non, il faudra solliciter un temps partiel pour création d’entreprise, ou d’être nommé sur un temps

non complet égal ou inférieur à 70 %. On n’est pas dans « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique

des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la

nature de leurs fonctions.»

◆ 6. Puis-je être rémunéré en CESU pour du menu jardinage chez des particuliers en activité

accessoire ?

 OUI (Cf Circulaire FP n° 2157 du 11 mars 2008).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2008/C_20080311_FP2157.pdf


◆ 7. J’exerce une activité rémunérée d’écrivain public, sous la forme d’auto entrepreneur en sus de

mon emploi de fonctionnaire de 33h/sem. Puis-je exercer cette activité sous une autre forme juridique

que celle d’auto entrepreneur ?

 Soit solliciter une diminution de leur temps d’emploi pour ramener la durée à 70% d’un temps

complet ;

 Soit solliciter une disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service.

◆ 8. Puis-je exercer une activité complémentaire de mandataire en immobilier en tant

qu’autoentrepreneur ?

 Oui, dans le cadre d’un temps partiel pour création d’entreprise.

◆ 9. Puis-je être associé majoritaire d’une SARL gérant un patrimoine immobilier familial ?

 La situation ne relève donc pas d’un cumul d’activités. Il est libre de gérer ses biens immobiliers

personnels. Il en serait différemment si c’est pour être gérant d’un restaurant.

◆ 10. Puis-je exercer une activité accessoire de masseur ?

 Non, il faudra solliciter un temps partiel pour création d’entreprise ou une disponibilité et cela

dépendra des fonctions exercées en tant que fonctionnaire.



◆ 11. Je suis fonctionnaire, je travaille à temps non complet (17,5h/35h). Je souhaite exercer une

activité privée lucrative en tant qu’animateur périscolaire au sein d’une association.

 Il faut faire une déclaration écrite auprès de l’autorité publique, exercer cette activité en dehors des

heures de service et veiller à ce qu’elle soit compatible avec les fonctions publiques exercées.

◆ 12. Puis-je exercer durant les vacances une activité de vendanges ou de recensement de la

population?

 Oui = Article L 718-6 du code rural + article 156 V de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.

◆ 13. Je suis fonctionnaire à temps non complet (34h) et j’envisage d’exercer une activité dans le

domaine d’ateliers d’improvisation théâtrale pour enfants (5 à 11 ans), les samedis matin dans le

cadre d’une auto-entreprise. Est-ce possible ?

 Oui au titre de l’activité accessoire.

◆ 14. Puis-je exercer en activités accessoires l’activité de vendeur à domicile indépendant alors que

je suis fonctionnaire à temps complet ?

 Non.



Sens des avis de la Commission de 

déontologie



Cas des activités susceptibles de présenter un 
risque de dérive sectaire  

◼ La commission de déontologie a adouci sa jurisprudence en 2017 :

• Le principe est qu’il n’appartient pas à la commission d’apprécier le bien-fondé de l’activité envisagé par 

l’agent dès lors que cette activité est légale. La commission se réserve néanmoins la faculté, à titre 

exceptionnel, d’estimer qu’un cumul est incompatible si l’activité envisagée est manifestement de nature à 

porter atteinte à l’image de l’administration à laquelle l’agent appartient. 

• Les activités mettant en œuvre des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ne peuvent être 

cumulées, sans porter atteinte à l’indépendance et au bon fonctionnement du service, avec les fonctions 

administratives des personnels éducatif, médical, médico-social et policier et avec les fonctions des 

magistrats administratifs. Pour les agents concernés, ces activités sont donc interdites en cumul. En revanche, 

dans le cadre d’un départ vers le privé, elles sont envisageables.

• Ces activités sont également susceptibles de porter atteinte à la dignité attachée à l’exercice des fonctions 

s’agissant des fonctionnaires d’un niveau hiérarchique supérieur.

=> La HATVP aura peut-être un autre regard.

◼ Reste qu’aucune activité illégale ne peut être autorisée.  

 Rappel : Certaines professions sont réglementées (ex : médical) ou exigent la détention de certains diplômes 

ou titre. 



Le Collège invite à vérifier :

• Une forme de reconnaissance universitaire ou scientifique (avis n °17 

H4617du 16 novembre 2017) ;

• Un titre professionnel certifié au RNCP ;

• L’absence de visée thérapeutique ;

• L’abstention de tout comportement susceptible de faire obstacle à la 

poursuite d’un traitement médical, d’accomplir des actes paramédicaux 

réservés aux professions réglementées de santé et tout acte constituant 

l’exercice illégal de la médecine réprimé par l’article L. 4161-1 du code 

de la santé publique, de prendre en charge des personnes avec lesquelles 

ils ont été, sont ou seront en contact dans le cadre de leurs fonctions 

administratives (avis favorable n°17H0129 du 23 février 2017 relatif à la 

luxothérapie par un agent administratif).







◆ 15. Je suis fonctionnaire, je travaille dans une école pour l’entretien des locaux en dehors des

horaires d’ouverture au public. Puis-je me couvrir la tête afin de cacher mes cheveux ?

 Un jeune public peut être présent : devoir de neutralité et respect de la laïcité. Un coiffe peut

éventuellement être porté dans la mesure toutefois où il n’a pas pour effet de répondre de façon

ostentatoire à une exigence religieuse de dissimulation de la chevelure.

◆ 16. Je suis directeur du service périscolaire. Sur ordre de ma hiérarchie, je suis amené à ne pas

respecter régulièrement les normes de sécurité (nombre d’animateurs par rapport au nombre

d’enfants) pour des raisons financières.

=> Ces conditions sont susceptibles de porter une atteinte grave à un intérêt public (l’intérêt des

enfants). Elle peut engager la responsabilité pénale de l’agent, en même temps que celle de la commune

ou du maire. Elles constituent un cas dans lequel il doit faire prévaloir son devoir de désobéissance sur

les ordres qui lui sont donnés. Il doit avoir un rôle de prévention et d’information auprès de la commune

des risques (alerte) (et éventuellement de refus des enfants en surnombre, si cela est possible).

Exemple laïcité et obéissance hiérarchique



◆ 17. Comment respecter mon devoir de réserve en tant que représentant du personnel au comité

technique ou et informer les agents de mesures générales relatives à leurs droits dans le cadre de mes

missions syndicales ?

 Il peut s’entretenir avec des agents mais il ne doit leur fournir aucune pièce ou aucun document

confidentiel, ni leur donner d’information dont ils ne disposaient déjà.

◆ 18. Que risque un directeur des RH qui a monté de toutes pièces une accusation pour harcèlement

moral visant un agent de la commune ?

 4 mois d’emprisonnement et 4 000 euros de dommages et intérêts à l’agent accusé à tort (TC Saint-

Etienne, 20/12/2018).

◆ 19. Que risque un ASVP qui menace de révéler qu’il avait été autorisé à dresser des PV sans

agrément si une datte de loyer qu’il considère indue de 600 euros n’est pas annulée ?

 Une amende de 500 euros (TC Albertville, 05/10/2018).

Exemples devoir de réserve et honneur



◆ 20. Dans le cadre de mes fonctions je suis de nombreux projets pour lesquels je réalise notamment

des consultations de marchés publics. Or, mon frère est gérant d’une entreprise de travaux publics

qui est en situation de répondre aux consultations de la collectivité.

 Il doit le rappeler à son supérieur à chaque fois que son frère candidate, puis se retirer de tout

dossier et de toute procédure (ex : CAO) qui intéresse son frère et ne jamais fournir à certains

candidats des informations privilégiées susceptibles de les avantager pour l’élaboration de leurs

offres.

◆ 21. Je souhaite acheter une résidence secondaire dans l’EPCI ayant la compétence tourisme pour

laquelle je travaille et la mettre en location saisonnière, est-ce possible ?

=> Oui, il faut être rigoureux sur le respect des conditions et démarches de mise en location exigées

dans la commune, sur les obligations de déclaration aux services fiscaux (n° SIRET) et de reversement

des taxes de séjour telles que fixées dans la commune. Il ne lui est possible ni de participer à la prise de

décision ni d’avoir de lien hiérarchique direct sur le fonctionnaire commissionné pour cette mission. La

location doit également rester non professionnelle et ne doit pas constituer une entreprise sinon il faudra

se conformer aux exigences du régime de la création d’entreprise par les fonctionnaires.

Exemples conflits d’intérêts



◆ 22. Je prépare le dossier de résiliation d’un crédit bail accordé à une association dont mon actuel

maire est le Président. Que dois-je faire ?

=> Il faut préparer un arrêté de déport du maire.

◆ 23. Que risque un maire qui participe au vote et fait adopter par le conseil municipal une

délibération relative à la révision du POS qui rendait constructibles des terrains dont il était

propriétaire et a bénéficié d’une forte plus-value à la revente ?

 Ex : 1 an d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende (TC Avignon, 17/01/2018).

RAPPEL :

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un 

intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 

influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 

objectif de ses fonctions. »

Exemples conflits d’intérêts / prise illégale d’intérêts



Pour les agents publics :

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; 
ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le 
traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, 
de délibérer ;

4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à 
sa juridiction ;

5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par 
tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

Rappel prévention des conflits d’intérêts Article 25 bis loi 83



Rappel prévention des conflits d’intérêts  Décret n° 2014-90 

du 31 janvier 2014

Pour les élus locaux :

Lorsqu‘ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, 
qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par 
délégation de l'organe délibérant, les élus locaux prennent un arrêté 
mentionnant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne 
pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les 
conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.

Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 
2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code 
général des collectivités territoriales, ils ne peuvent adresser aucune 
instruction à leur délégataire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392306&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392804&dateTexte=&categorieLien=cid


◆ 24. Un important mécène d’un établissement public local culturel décide d’offrir à son directeur

un cadeau d’une valeur estimée à plusieurs milliers d’euros, « en gage d’amitié ». Le Directeur

peut-il accepté ?

 Non, même offert par un mécène et non par le bénéficiaire d’une décision de l’administration. Pour

l’Etat, il ne faut accepter aucun cadeau, sinon purement symbolique et de très faible montant.

◆ 25. Le maire me demande de venir, sur mon temps de travail, sur le chantier de rénovation de la

villa de son fils et envisage de recruter un contractuel pour me remplacer à la mairie. Que risque

le maire ?

 Prise illégale d’intérêt. Ex : 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 ans d’inéligibilité et 1 900

euros de dommages et intérêts à la commune (TC Nice, 12/01/2018).

◆ 26. Qu’est-ce que je risque si régisseur, j’encaisse sur mon compte personnel des chèques payés

par les visiteurs d’un jardin public en modifiant le nom du bénéficiaire ?

 Ex : 1 an d’emprisonnement avec sursis et 7 500 euros de dommages et intérêts à la commune (TC

Lille, 12/01/2018).

Exemples probité 



◆ 27. Que risque un maire qui fait travailler sa propre entreprise pour l’extension du cimetière et

fait baisser le montant d’un devis de maçonnerie pour que son frère obtienne un marché pour ce

même chantier ?

 10 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et une interdiction définitive

d’exercer toute fonction publique élective pour favoritisme et son frère pour recel d’abus de biens

sociaux, 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende (TC Nantes, 18/01/2018).

◆ 28. Que risque une employée de CCAS qui emploie des manœuvres frauduleuses pour falsifier

des bulletins de salaire et se fait payer des heures supplémentaires fictives avec un pactole de 13

000 euros) ?

 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 250 euros de dommages et intérêts au maire et

remboursement des sommes au CCAS pour escroquerie (TA Béziers, 05/02/2018).

◆ 29. Que risque le DGS qui participe par négligence à un détournement de fonds public en

présentant à la signature du maire des arrêtés aux fins d’octroi de subvention pour la création de

gîtes ruraux reposant sur des dossiers incomplets?

 8 mois d’emprisonnement avec sursis, pour négligence (CA Bastia, 09/05/2018).



Derniers conseils pratiques 
oraux

Cartographie des risques ;

+ Rédiger sa charte de déontologie (avec réglementation des cadeaux) ;

+ Encadrer l’utilisation des moyens octroyés ;

+ Détecter les liens d’intérêts pertinents ;

+ Ne pas hésiter à mettre des réserves systématiques en cas d’autorisation ;

+ Ne pas hésiter à se rapprocher du Collège Référent déontologue et du CDG83.

Conseils pratiques



Avez-vous des questions ?

C’est à vous



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


