
NOTE2019-21/CDE PAGE 1 SUR 2              

 

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU  NORD 
 

L A   D E C H A R G E   D E   F O N C T I O N S  :   L E S   D E L A I S   A   R E S P E C T E R  
 

Délais à respecter dans la procédure de décharge de fonctions suite à l’élection du maire ou du président dans les EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre  
 

L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 précise qu’il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la 
désignation de l'autorité territoriale.  
La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique 
territoriale ou le centre de gestion (si le cadre d’emplois d’origine est autre que celui d’administrateur) ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. 
 

 La loi n° 2019-828 du 06/08/2019 aménage la procédure de décharge de fonctions. 
 

En effet, pendant le délai de six mois prévu à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui précise que la décharge de fonctions du fonctionnaire ne peut intervenir qu’après un délai de six mois suivant soit sa 
nomination dans l’emploi fonctionnel, soit la désignation de l’autorité territoriale, l’autorité territoriale permet à cet agent de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les 
moyens de la collectivité ou de l’établissement.  
Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe 
de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de 
recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. 
 

Formalités Délais 
Election du maire au mois de mai 2020 

(suite à l’élection du 15 mars 2020) 

Election du maire au mois de juillet 2020 

(suite à l’élection du 28 juin 2020) 

Entretien préalable 
(convocation, entretien et 
communication du dossier, droit 
de se faire assister d’un 
défenseur de son choix)) 

Cet entretien peut être réalisé 
avant l’expiration du délai de 
six mois 

L’entretien peut être réalisé avant 
l’expiration du délai de six mois  

L’entretien peut être réalisé avant 
l’expiration du délai de six mois  

Information de l’assemblée 
délibérante 

Si cette information peut être 
réalisée avant l’expiration du 
délai de six mois, elle doit 
intervenir, au plus tôt, au cours 
du quatrième mois suivant 
l’élection de l’autorité 
territoriale ou la nomination de 
l’agent dans l’emploi 
fonctionnel 

Cette information doit intervenir, au plus tôt, 
au cours du mois de septembre 
Ex. : Pour une élection du maire le 
24/05/2020, l’assemblée délibérante pourra 
être informée entre le 01/09/2020 et le 
30/09/2020 

Cette information doit intervenir, au plus tôt, 
au cours du mois de novembre 
Ex. : Pour une élection du maire le 
05/07/2020 l’assemblée délibérante pourra 
être informée entre le 01/11/2020 et le 
30/11/2020 

Information du C.N.F.P.T. ou du 
CDG 

Pas de délai  Cette information peut intervenir en même 
temps que l’information de l’assemblée 
délibérante 

Cette information peut intervenir en même 
temps que l’information de l’assemblée 
délibérante 

Consultation de la C.A.P. NON - - 
Date de prise de l’arrêté 
(motivation) 

La décision ne peut intervenir 
qu’à l’expiration du délai de six 
mois dont le point de départ est 
l’élection de l’autorité 
territoriale 
 

La décision ne peut intervenir qu’à 
l’expiration du délai de six mois dont le point 
de départ est l’élection de l’autorité 
territoriale 
Ex. : Pour une élection du maire le 
24/05/2020, l’arrêté devra être pris au plus 
tôt le 24/11/2020 

La décision ne peut intervenir qu’à 
l’expiration du délai de six mois dont le point 
de départ est l’élection de l’autorité 
territoriale 
Ex. : Pour une élection du maire le 
05/07/2020, l’arrêté devra être pris au plus 
tôt le 05/01/2021 

Date d’effet de l’arrêté de 
décharge de fonctions 

La décharge de fonctions prend 
effet le premier jour du 
troisième mois suivant 
l’information de l’assemblée 
délibérante 

La décharge de fonctions prend effet le 
01/12/2020 si l’assemblée délibérante a été 
informée au cours du mois de septembre. 
La décharge de fonctions prend effet le 
01/01/2021 si l’assemblée délibérante a été 
informée au cours du mois d’octobre. 
L’arrêté ne peut pas prendre effet 
rétroactivement. 

La décharge de fonctions prend effet le 
01/02/2021 si l’assemblée délibérante a été 
informée au cours du mois de novembre. 
La décharge de fonctions prend effet le 
01/03/2021 si l’assemblée délibérante a été 
informée au cours du mois de décembre. 
L’arrêté ne peut pas préciser une date d’effet 
rétroactive. 



NOTE2019-21/CDE PAGE 2 SUR 2              

QUESTIONS  RELATIVES  A  LA  DECHARGE  DE  FONCTION 
 

QUESTIONS REPONSES 

La fin de fonction ne peut avoir lieu qu'après un délai de 6 mois suivant leur 
nomination dans l'emploi ou la désignation de l'autorité territoriale par l'assemblée 
délibérante. 

La procédure de décharge de fonction est encadrée par un formalisme très strict, 
notamment par le respect d’un entretien préalable avec le fonctionnaire nommé 
dans l’emploi fonctionnel mais également tenant dans le respect des délais. 
La prise de la décision portant décharge de fonction ne peut pas intervenir avant un 
délai de 6 mois. 

La "fin de fonctions" est le départ effectif de l'emploi fonctionnel occupé, et non la 
décision de mettre fin aux fonctions ? 

OUI 
La décharge de fonction (ou fin de fonction) est le départ effectif de l’emploi 
fonctionnel qui est à distinguer de la décision portant décharge de fonction (prise de 
l’acte) qui ne peut avoir d’effet rétroactif. 

L'entretien préalable peut-il se dérouler à n'importe quel moment de la période des 6 
mois (sachant que l'information à l'assemblée délibérante doit dater de 3 mois au 
moins pour rendre effective la fin de fonction) 

OUI, l’entretien préalable peut se dérouler dans la période des 6 mois mais il 
convient de respecter un formalisme : respect du délai de convocation, 
communication du dossier, assistance d’un défenseur de son choix,…). 
S’agissant de l’information de l’assemblée délibérante, si cette information peut 
être réalisée avant l’expiration du délai de six mois, elle doit intervenir, au plus tôt, 
au cours du quatrième mois suivant l’élection de l’autorité territoriale (ou la 
nomination de l’agent dans l’emploi fonctionnel). 

S'agit-il d'une convocation respectant le formalisme de l'entretien préalable à 
sanction, avec possibilité de se faire assister et de consulter son dossier ? Y compris 
une assistance lors de l'entretien ? 

OUI 

La décision de mise fin de fonctions doit bien avoir été notifiée à l'agent pour opérer 
l'information à l'assemblée délibérante et au CNFPT/CDG ? 

NON 
Aucun délai n’entoure l’information du CNFPT ou du CDG. Cette peut intervenir en 
même temps que l’information de l’information de l’assemblée délibérante. 

 
 
 

****** 


