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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Décret n° 2014-1070 du 19 septembre 2014 modifiant certaines 
dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale de 
divers cadres d'emplois de la police municipale 
 
Ce décret a pour objet, d'une part, de préciser l'individualisation des 

parcours de stages pratiques dans la formation des directeurs, chefs de 
service et agents de police municipale. L'expérience des anciens policiers 

nationaux et gendarmes détachés dans ces cadres d'emplois de la police 
municipale pourra être prise en compte afin que la formation puisse être 

adaptée à leur précédent parcours professionnel et qu'ils puissent 
notamment effectuer leurs stages pratiques dans une autre administration 

que celle d'origine. D'autre part, il impose, outre celle déjà prévue à 
l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, la transmission au 

préfet et au procureur de la République du rapport de fin de formation 
établi par le président du Centre national de la fonction publique 

territoriale. Ces dispositions sont applicables aux recrutements effectués à 
compter du 01/01/2015. 

 
     JO du 21 septembre 2014 – N° 0219 

 

 Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de 
simplification applicables aux marchés publics  
  

Conformément au programme de simplification en faveur des entreprises, le 
présent décret transpose de manière accélérée certaines mesures de 

simplification prévues dans les nouvelles directives européennes 
2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics. L’accès 
des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement 

des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des 
candidats. Est consacrée l’impossibilité pour les acheteurs publics de 

réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles 
gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de 

demander des documents qu’ils auraient déjà obtenus dans le cadre d’une 
précédente procédure d’attribution de marchés publics, à condition qu’ils 

soient encore valables. Enfin, un nouveau type de marché public, le 
partenariat d’innovation, est créé afin de favoriser la recherche et 

l’innovation dans le cadre de la commande publique. Ces mesures sont 
intégrées dans le code des marchés publics et dans les décrets d’application 

de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 

publics 
 

     JO du 28 septembre 2014 – N° 0225 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140921&numTexte=19&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140928&numTexte=31&pageDebut=15782&pageFin=15788
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 Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à 
la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires 
 
Le décret précise les conditions d’octroi d’un congé de maladie. Le 

fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis 
d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de 

manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la 
réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi 

tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l’agent 
transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, 

l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la 
date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt 

de travail. La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le 
fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de 

son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai 
imparti. 

 
     JO du 5 octobre 2014 – N° 0231 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141005&numTexte=27&pageDebut=&pageFin=
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Jurisprudence  Sanction disciplinaire – Preuve par tout moyen 
 
En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du 

pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le 
fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut 

apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout 
moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, 

à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction 
disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents 

qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt 
public majeur le justifie. En l’espèce, une commune avait, pour établir 

qu'un de ses agents exerçait sans autorisation, une activité lucrative privée 
par l'intermédiaire de deux sociétés, confié à une agence de détectives 

privés le soin de réaliser des investigations dans le but de mettre en 
évidence les activités professionnelles de l’intéressé et d'en administrer les 

preuves par des surveillances. Le juge a ainsi estimé que le rapport qui a 
été remis à l’employeur par cette agence reposait sur des constatations 

matérielles du comportement de l'intéressé à l'occasion de son activité et 
dans des lieux ouverts au public. De tels constats ne traduisaient donc pas 

un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis -à-vis de son 
agent et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction 
disciplinaire prononcée contre ce dernier. 
 
        CE du 16 juillet 2014 - N° 355201   
 
 

 Suicide – Imputabilité au service 
 
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une 
activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de 

faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant 
cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va 
ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et 

dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le 
détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces 

hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct 
avec le service. Dans tous les cas, il appartient au juge administratif, saisi 

d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de 
reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu 

des circonstances de l'espèce. 
 

        CE du 16 juillet 2014 - N° 361820   
 

 

 Mutation dans l’intérêt du service – Sanction déguisée 
 

La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès 
lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner 
l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de 

ce dernier. En l’espèce, la mutation de l’intéressée dans l’intérêt du 
service est intervenue à la suite des difficultés rencontrées par cette 

dernière dans la gestion d’une maison de retraite dont elle assurait la 
direction alors qu'une sanction d'exclusion d'une journée lui avait été 

précédemment infligée à l'issue d'une procédure disciplinaire également 
motivée par les nécessités du service. Ainsi, la mutation de l’intéressée 

constituait une sanction déguisée. 
 

            CE du 25 Février 2013 - N° 348964   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029255179&fastReqId=680841260&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029255191&fastReqId=1693411797&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027111125&fastReqId=1283232914&fastPos=1
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 Commission de réforme 
 
La faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les 

décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de 
recueillir, ne peut légalement s'exercer que lorsqu'une disposition 

législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces 
décisions doivent être prises. Ainsi, les dispositions de l'article 57 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant 
déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au 

service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en 
recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une 

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut 
légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son 

avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à 
l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. 
 
               CE du 18 juin 2014 – N° 369377 

 
 

 Non titulaire – Promesse nomination stagiaire 
 

Un agent non titulaire à qui on avait promis de le placer en stage au terme 
de son contrat alors que tel ne pouvait être le cas a droit à réparation de la 

part de son employeur, celui-ci ayant commis une faute engageant sa 
responsabilité. En l’espèce, l’intéressé avait produit des éléments 

constituant un faisceau d'indices concordants, non sérieusement contesté 
par la commune, permettant d'attester ses propos. En effet, il résulte de 

l'instruction que, par un courrier électronique, un agent de la direction des 
ressources humaines de la commune a demandé aux supérieurs 

hiérarchiques directs de l’agent de lui faire parvenir un état sur la manière 
de servir de ce dernier "dans le cadre de la procédure de stagiairisation". 

Par ailleurs, la commune a adressé au procureur de la République, une 
demande d'agrément en qualité d'agent de police municipale, agrément 

requis par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 17 novembre 
2006 pour exercer les fonctions d'agent de police municipale stagiaire. Le 

requérant produit enfin une attestation dont il résulte que la directrice 
générale adjointe avait confirmé, par téléphone, sa mise en stage. 
  
                   CAA de Marseille du 6 mai 2014 - N° 12MA02870 
 

 

 Détachement – Intégration 
 
En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 13 bis de la          
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'administration, à l'expiration d'une période 

continue de cinq ans de détachement, ne peut poursuivre le détachement 
du fonctionnaire au-delà de cette période sans lui avoir proposé son 

intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché. 
 

             CE du 19 septembre 2014 – N° 371098 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029103369&fastReqId=536855282&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028928985&fastReqId=1982409793&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029476940&fastReqId=702116313&fastPos=1
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 Maladie professionnelle – Remboursement des dépassements 
d’honoraires 
 

Si l’administration a la faculté d’exercer son contrôle sur les dépenses 

relatives aux interventions chirurgicales engagées par les intéressés, tant du 
point de vue de leur utilité que de leur montant, elle ne peut légalement 

limiter les remboursements des frais et honoraires médicaux par référence 
au tarif forfaitaire de remboursement établi par les organismes de sécurité 

sociale. En l’espèce, il appartenait à l’administration de rembourser 
l’intervention chirurgicale (nécessitée par la maladie professionnelle) qui 

avait fait l’objet d’un dépassement d’honoraires de 300 euros. 
 

                      TA de Dijon du 12 décembre 2013 – N° 1300879 
 
 

 Refus de réintégration après disponibilité – Suppression du poste 
 
Un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances 

personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa 
réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi 

correspondant à son grade. Jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce 
fonctionnaire est maintenu en disponibilité et la collectivité territoriale doit 
saisir le Centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent 

afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. 
Ainsi, une collectivité qui supprime, un mois et demi après la demande de 

réintégration, l'emploi d'opérateur qualifié des activités physiques et 
sportives de 2ème classe sur lequel l’intéressé se trouvait antérieurement à 

son placement en disponibilité et crée parallèlement un poste d'éducateur 
des activités physiques et sportives pouvant intervenir en milieu scolaire 

alors que l’intéressée intervenait elle-même en milieu scolaire et sans 
établir que la suppression du poste ait été prise dans l’intérêt du service, 

commet un détournement de pouvoir.  
  

                      CAA de Lyon du 7 janvier 2014 - N° 12LY02949 
 

    

 Indemnisation des congés annuels – Décès 
 

Lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, 

une indemnité financière au titre des congés annuels non pris doit être 
versée aux ayants droits et ce, sans qu’aucune demande préalable à 

formuler de la part des ayants droits. Le décès du salarié n’éteint pas son 
droit à congé payé. 
  

                         CJUE du 12 juin 2014 - N° C-118/13 
  
 

 Démission - Motivation 
 

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire 
marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet 

qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de 

l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. Eu égard à la 
portée d'une démission et à l'exigence qu'elle émane d'une volonté non 

équivoque de l'agent intéressé puis qu'elle soit explicitement acceptée, la 
décision prononçant régulièrement une telle acceptation ne constitue pas 
une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 

juillet 1979 et n'a dès lors pas à être motivée en application de cette loi. 
 

                  CAA de Nantes du 21 février 2014 - N° 12NT03299 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028454706&fastReqId=873650620&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028721609&fastReqId=1333587626&fastPos=1
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 Congés annuels – jours de fractionnement 
 
Il résulte du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 que tout fonctionnaire 

territorial en activité bénéficie d'un congé annuel d'une durée égale à cinq 
fois ses obligations hebdomadaires de service et d'un ou de deux jours de 

congés supplémentaires en fonction du nombre de jours de congé annuel 
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Dès lors que les 

conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l'agent doit 
être regardé comme disposant de ces droits à congé. L’octroi de ces congés 

est toutefois subordonné à une demande de la part de l'agent, aucune 
disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent 

en congé annuel. Ainsi, à défaut d'une telle demande et dès lors que la 
constitution des droits n'appelle aucune décision de la part de 

l'administration d'emploi, l'agent qui aurait omis d'exercer ses droits à 
congé, faute d'avoir formulé une demande en ce sens ne saurait être 

indemnisé. 
En l’espèce, un agent demandait à son employeur de lui verser une somme 

de 690 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour n'avoir 
pu bénéficier, au titre des années 2005 à 2008, de sept jours de congés 

supplémentaires prévus par les dispositions du décret du 26 novembre 1985 
en cas de congés pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre. 
  

                     CE du 25 juin 2014 – N° 354376 
 

 

 Régime indemnitaire – Absence de crédits 
 

Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale, 

l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil 
d'administration d'un établissement public local fixe les régimes 

indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 
de l'Etat ainsi que la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 

des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou 
établissements. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, 

dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. Il 
résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque le conseil 

municipal a institué par délibération un régime indemnitaire au profit des 
agents de la commune, de fixer le taux individuel de prime applicable aux 

agents en bénéficiant. La circonstance qu'il n'existerait au budget de la 
commune aucun crédit disponible ne saurait être invoquée par l’autorité 

territoriale.  

                    CAA de Marseille du 28 juin 2012 - N° 10MA03822 
 

 

 Accident de service – Consolidation 
 

En cas d’accident de service, la date de consolidation caractérise la fin de 
la période des soins destinés à améliorer l'état de la santé de l'intéressé, 

elle ne présume pas forcément de l'aptitude de celui-ci à reprendre son 
service et ne met donc pas automatiquement un terme au congé pour 

accident de service.  

 
                           CAA de Paris du 2 avril 2014 - N° 13PA00094 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029170280&fastReqId=1476138873&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026333127&fastReqId=479250960&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028820701&fastReqId=1491851079&fastPos=1
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 Supplément familial de traitement – Séparation des parents 
 
Pour l’attribution du supplément familial de traitement en cas de 

séparation et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, 
les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective 

et permanente de l'enfant. Il incombe à la personne qui entend combattre 
cette présomption d'établir qu'elle assume la charge effective et 

permanente de l'enfant en lieu et place des parents. 
En l’espèce, la requérante soutenait contribuer matériellement et 

financièrement à l'entretien des enfants de son compagnon et en assumer 
ainsi la charge effective et permanente mais sans alléguer qu’elle assumait 

cette charge en lieu et place de leurs parents.  
 

                     CE du 30 juillet 2014 – N° 371405 
 

 

 Non titulaire – Indemnité compensatrice pour congés non pris 
 

L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le 
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les 
conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des 

fonctionnaires titulaires. Cependant, l'agent non titulaire qui, du fait de 
l'administration, n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée 

déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, 
de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité 
compensatrice pour les congés non pris au titre de l'année en cours et au 

titre des années antérieures si leur report sur l'année en cours a été 
autorisé par l'autorité territoriale. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun 

congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la 
rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. 

Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, 
l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés 

annuels dus et non pris. 
 

                     CE du 29 avril 2014 – N° 355671 
 

 

 Changement d’affectation – Avis de la CAP 
 

Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 juin 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale 

procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de 
l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence 

ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des 
commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir 

une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à 
laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même 

provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen 
ultérieur par la commission compétente. 

 
                     CE du 23 juillet 2014 – N° 373452 

 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311352&fastReqId=1357876036&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311352&fastReqId=1357876036&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028885126&fastReqId=1036817276&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028885126&fastReqId=1036817276&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029288301&fastReqId=1826300551&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029288301&fastReqId=1826300551&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 

 Notification des actes 
 

S'agissant de la notification d'un acte, l'administration n'est pas tenue, sauf 

texte contraire, de l'effectuer par pli recommandé, ni de passer par 
l'intermédiaire d'un agent assermenté. L'usage de la lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception est toutefois de plus en plus répandu, 
dès lors que la notification par lettre simple ou par lettre recommandée 

sans avis de réception ne permet pas de se ménager une preuve de l'envoi 
et de la réception. En cas de retour du pli recommandé au terme du délai 

de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement 
accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de 

l'intéressé. L'administration doit toutefois rapporter des mentions précises, 
claires et concordantes sur l'enveloppe ou, à défaut, une attestation du 

service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que le préposé a 
déposé un avis d'instance. La production de la copie d'un avis de réception 
à l'adresse portant la date manuscrite de présentation, le motif de non-

distribution et une étiquette indiquant le nom et l'adresse du bureau de 
poste satisfait à ces exigences. Dans l'hypothèse où le destinataire, absent 

lors de la distribution du pli, l'a cependant retiré dans le délai de quinze 
jours à compter de l'avis de passage du facteur, la date de notification 

retenue, qui fait courir le délai de recours, est celle du retrait du pli et 
non celle de première présentation. La jurisprudence sur ce point est 

constante. 
 

     Réponse ministérielle Ass Nat du 02/09/2014 – N°54423  
 
 

 Conseil de discipline – Tenues des débats 
 
Le fonctionnement du Conseil de discipline est régi par le décret n° 89-677 

du 18 septembre 1989. Lors du Conseil de discipline, le président porte à 
la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les 

conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, 
son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication 

intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi 
par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement 

présentées par le fonctionnaire sont ensuite lus en séance. Le conseil de 
discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président 

peut décider de procéder à une confrontation des témoins ainsi qu’à une 
nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas 

échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au 
président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations 
orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant 

que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil de discipline délibère à 
huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses 

conseils et des témoins. Le temps de parole ne fait l'objet d'aucune 
prescription dans les textes. Il appartient au président du conseil d'en 

apprécier l'usage. 
 

     Réponse ministérielle Ass Nat du 02/09/2014 – N°52691  
 

 

 

 
 

 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54423QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-52691QE.htm
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 ASVP - Missions 
 

Contractuels ou issus d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la 

fonction publique territoriale, les ASVP interviennent sur la voie publique 
aux côtés des agents de police municipale après agrément par le procureur 

de la République et assermentation par le tribunal de police. Les missions 
des ASVP sont différentes de celles des policiers municipaux. En effet, leur 

compétence de verbalisation est encadrée :  
- Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route prévoient qu'ils 
peuvent verbaliser les cas d'arrêts, de stationnements gênants, abusifs ou 

interdits, à l'exclusion des arrêts ou stationnements dangereux ;  
- L'article R. 211-21-5 du code des assurances leur donne compétence pour 

verbaliser les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat 
d'assurance sur le véhicule ;  

- L'article L. 1312-1 du code de la santé publique, leur permet de constater 
les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la 

propreté des voies et espaces publics, ;  
- L'article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de 

l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit, prévoit qu'ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et 

constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les  bruits de 
voisinage ;  

- Enfin, l'article L. 2241-1 du code des transports, issu de l'ordonnance             
n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, leur donne compétence pour rechercher 

et constater les contraventions relatives à la circulation, l'arrêt et le 
stationnement des véhicules dans les cours des gares.  

La tenue des ASVP est différente des uniformes réglementaires des 
policiers municipaux, le port d'arme de toute catégorie est interdit, la 

conduite d'un véhicule disposant d'une sérigraphie réglementaire et la 
possibilité de procéder à des investigations ne sont pas autorisées. 

 
     Réponse ministérielle Ass Nat du 26/08/2014 – N°58004  

 
 

 Agents de police municipale – Régisseur des droits de place 
 

En application de l'article L.2212-2 (3°) du Code général des collectivités 
territoriales, la police municipale assure le maintien du bon ordre dans les 

endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que 
notamment les foires et marchés, assure l'inspection sur la fidélité du 

débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la 
salubrité des comestibles exposés en vue de la vente. Par ailleurs, l'article 

L.2214-18 du CGCT prévoit que le régime des droits et places et de 
stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux 

dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité 
municipale après consultation des organisations professionnelles 

intéressées. Les agents de police municipale peuvent donc s'assurer de la 
validité et du respect des permis de stationnement, de l'exactitude des 

emplacements utilisés car ces compétences ressortent bien de la mise en 
oeuvre d'un pouvoir de police du maire. En revanche, aucune disposition 

législative ou réglementaire expresse ne confère aux policiers municipaux 
la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés. 
Cette fonction à caractère financier et comptable de contrôle et de 

collecte d'une recette communale assimilable à une contribution indirecte 
de la commune n'est pas expressément citée comme entrant dans la 

sphère des missions d'attribution des agents de police municipale.  
 

     Réponse ministérielle Ass Nat du 20/05/2014 – N°48159  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-58004QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48159QE.htm
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 Collectivités territoriales - Conservation des archives 
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, propriétaires de leurs 

archives, assurent leur conservation et leur mise en valeur, sous le 
contrôle technique et scientifique du service interministériel des archives 

de France (SIAF) de la direction générale des patrimoines. Ce service 
diffuse et élabore les normes relatives à l'archivage électronique et peut 

conseiller, ainsi que les services départementaux d'archives, les 
collectivités s'agissant de la conservation de leurs archives. Sur le site 

internet du SIAF, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent obtenir des informations utiles pour les aider à identifier les 

normes et les outils pour assurer la conservation de leurs archives 
électroniques. C'est ainsi qu'est mise à disposition une grille d'évaluation 

des systèmes d'archivage électronique, visant à apprécier la conformité 
des offres disponibles vis-à-vis des normes et standards existants. L'agence 

nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, propose 
également sur son site internet un cahier des charges pour un système          
d'archivage électronique dans le secteur public dont l'objet est 

précisément d'indiquer à l'administration cliente quels éléments il lui est 
conseillé d'intégrer dans un cahier des charges en vue de l'acquisition d'un 

tel système. Par ailleurs, le stockage et la sauvegarde en ligne des données 
des collectivités territoriales font l'objet d'offres de services de la part 

d'opérateurs le plus souvent publics, qui peuvent notamment répondre aux 
besoins des collectivités de petite taille (dont la population est inférieure 

à 3 500 habitants), sous réserve que ces dernières disposent d'un accès 
Internet avec un débit suffisant. La mutualisation de ressources à des fins 

de stockage de données peut aussi être réalisée à moindre coût via le 
cloud computing, procédé qui consiste en un recours massif à la 

virtualisation de données stockées sur Internet à un emplacement non 
déterminé de la toile. Toutefois, il est conseillé aux collectivités de faire 

appel à des « clouds souverains » dont les serveurs sont installés sur le 
territoire national, et de mettre en place un encadrement contractuel fort 

des missions du prestataire en termes d'audit, de continuité et de 
réversibilité du service.  
 

     Réponse ministérielle Ass Nat du 19/08/2014 – N°43286  
 

 

  Cantines scolaires – Encadrement 
 

La restauration scolaire dans les écoles du premier degré est un service 
public facultatif ne relevant pas de la compétence du ministère de 

l'éducation nationale mais de celle des communes ou de ses groupements. 
Contrairement à la fourniture et à la préparation des repas, qui peuvent 

être déléguées à une personne privée, la surveillance des élèves incombe 
exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Le taux 

d'encadrement relatif à l'organisation de ce service ne fait l'objet d'aucune 
réglementation. Il appartient à la commune ou à ses groupements de 

mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. En cas d'accident, la responsabilité de la 

commune peut être recherchée. Ainsi, le juge administratif a estimé que 
la présence d'un seul agent en charge de la surveillance de cinquante 
enfants était manifestement insuffisante et constituait un défaut 

d'organisation du service (CAA Lyon 25 mai 1989, commune de Jonquières). 
 

   Réponse ministérielle Sénat du 20 mars 2014 – N° 08718 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43286QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008718.html

