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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Arrêté du 1er octobre 2015 portant modification de l'arrêté          
du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer 
les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en 
accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme 
 
Cet arrêté complète la liste des diplômes fixée par l’arrêté du                           
9 février 2007 pour l’exercice des fonctions de direction et d’animation 
dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils 
de scoutisme  
 

           JO du 9 octobre 2015 – N° 0234 
 
 

 Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret          
n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle 
du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail 
 
Suite à l'évolution des tarifs des zonages en Ile-de-France, le décret modifie 
la formule de calcul du plafonnement du montant du remboursement des 
frais de transport pris en charge par l'employeur. La participation de 
l'employeur public ne peut excéder un plafond fixé à partir du tarif de 
l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum après 
application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. 

 
            JO du 6 octobre 2015 – N° 0231 

 
 

 Arrêté du 28 septembre 2015 fixant la liste des indicateurs 
contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par 
l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  
 
La liste des informations devant figurer dans le rapport au Comité technique 
est annexée au présent arrêté  
 

           JO du 8 octobre 2015 – N° 0233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/1/VJSJ1515947A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/1/VJSJ1515947A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151006&numTexte=13&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151008&numTexte=43&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151008&numTexte=43&pageDebut=&pageFin=


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 3 / 15 

ZOOM SUR 2015-10 

 
 

 Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux 
dispositions législatives du code des relations entre le public et 
l’administration 
 
 Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions 
réglementaires du code des relations entre le public et 
l’administration  

 
Jusqu'à présent les règles relatives aux relations entre le public et les 
administrations étaient éparses dans différents textes et pour partie 
jurisprudentielles. Les deux textes ci-dessus mettent en place le Code des 
relations entre le public et l'administration, qui rassemble l'ensemble des 
règles générales applicables à la procédure administrative non 

contentieuse. Les dispositions du code régissent notamment les échanges 
entre le public et l'administration, les règles de forme et les conditions 
d'application des actes administratifs et les modalités d'accès aux 
documents administratifs. 
Le plan du code est le suivant :  
- les échanges du public et de l'administration (livre Ier),  
- les actes unilatéraux pris par l'administration (livre II),  
- l'accès aux documents administratifs (livre III), 
-  le règlement des différends avec l'administration (livre IV), 
-  Les dispositions relatives à l'outre-mer (livre V). 

 
Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de quelques 
règles, celles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs 
qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016. 
 

       JO du 25 octobre 2015 – N° 0248 (ordonnance) 
         JO du 25 octobre 2015 – N° 0248 (décret) 

 
 

 Décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures 
des titulaires de mandats municipaux et communautaires  
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat a modifié les dispositions relatives au crédit 
d'heures des titulaires de mandats locaux en accordant un droit à crédit 
d'heures équivalant à 20 % de la durée hebdomadaire légale du temps de 
travail aux conseillers municipaux des communes de moins de                      
3 500 habitants ainsi qu'aux conseillers des communautés de communes de 
cette même taille. Le présent décret fixe la durée de ce crédit d'heures             
à 7 heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de              
3 500 habitants et les conseillers des communautés de communes de même 
taille. 
 

         JO du 27 octobre 2015 – N° 0249 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151025&numTexte=2&pageDebut=19872&pageFin=19895
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151025&numTexte=2&pageDebut=19872&pageFin=19895
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/23/PRMX1516008D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/23/PRMX1516008D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151027&numTexte=22&pageDebut=20014&pageFin=20015
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151027&numTexte=22&pageDebut=20014&pageFin=20015
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 Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement 
du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil  
 
Le présent décret a pour objet de déterminer le nombre maximal de 
stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme. Il 
précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour 
l’accueil des élèves des établissements d’enseignement secondaire au titre 
des périodes de formation en milieu professionnel. Il détermine également 
le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un 
même tuteur de stage. Il adapte les règles en matière de conservation par 
l’entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux 
stagiaires. Afin de permettre le contrôle des nouvelles dispositions relatives 
à l’encadrement des stages confié à l’inspection du travail, il prévoit que 
les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent obtenir une copie 
des conventions de stage sur demande à l’établissement d’enseignement ou 
à l’organisme d’accueil. Il précise enfin les modalités de mise en oeuvre des 
sanctions administratives par le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en cas de non-
respect des règles encadrant le recours aux stagiaires. 
 

         JO du 28 octobre 2015 – N° 0250 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=25&pageDebut=20070&pageFin=20071
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=25&pageDebut=20070&pageFin=20071
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Jurisprudence 
 

 Principe d'impartialité - Commission administrative consultative 

 
Lorsqu'un membre d'une Commission administrative à caractère consultatif 
est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une 
question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance 
pendant la durée de cet examen. Toutefois, la circonstance que 
l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu 
par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-
ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne 
ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les 
délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres 
de l'instance. 

 
               Conseil d’Etat du 22 Juillet 2015 - N°361962 

 
 

 Maintien en qualité de stagiaire  
 
En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration 
ou de licenciement au cours ou à l’issue de la durée maximale prévue par 
le statut particulier, l’agent conserve la qualité de stagiaire. 
L’administration peut alors mettre fin à tout moment au stage pour des 
motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi. Sa décision doit 
être regardée comme un refus de titularisation et non comme un 
licenciement en cours de stage. Commet donc une erreur de droit le 
tribunal administratif qui a considéré que le maintien en qualité de 
stagiaire avait eu pour effet de rendre hypothétique la date de fin de 
stage et que, par suite, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de 
licenciement en cours de stage.  
Par ailleurs, en l'absence de toute circonstance permettant de le justifier, 
le délai supplémentaire d'un an et huit mois que l'administration a laissé 
s'écouler, à compter de l'expiration de la durée règlementaire maximale 
du stage revêt le caractère d'une faute de nature à engager la 
responsabilité de l’administration. Dans le cas d’espèce, l’agent obtient 
la somme de 5 000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral subi, du 
fait des conditions de travail liées au maintien de la qualité de stagiaire 
pendant presque deux années au-delà de la durée maximale statutaire.  



          Conseil d’Etat du 20 mars 2015 - N° 372268  
 
 

 Non titulaire – Suppression de poste  
 
Il incombe à l'administration, lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent 
bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser 
l'intéressé, et qu'elle ne peut le licencier que si le reclassement s'avère 
impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé. En 
outre, aucun texte ni aucun principe n’impose que cette obligation de 
recherche de reclassement devrait s'étendre à la fonction publique de 
l'Etat ou aux communes limitrophes de la commune. 
 

     CAA Nantes du 28 juillet 2015 -  N° 14NT00047 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030926041&fastReqId=1985924246&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030445629&fastReqId=1340377829&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030997730&fastReqId=1856912009&fastPos=1
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 Pension et rente viagère d'invalidité - Révision 
 
La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et 
ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou 
sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :  
- A tout moment en cas d'erreur matérielle ;  

- Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de 
concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur 
de droit (...). 

Aux termes de l'article L. 53 du Code des pensions civiles et militaires de 
retraite, lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de 
liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à 
l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance 
normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages 
afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux 
quatre années antérieures. Il résulte de ces dispositions que lorsque 
l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, 
une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci 
est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages 
correspondants, dans la limite prévue à l'article L. 53 du code précité.  
 

          Conseil d’Etat du 05 octobre 2015 - N° 385426 
 
 

 Agent pris en charge - Licenciement 
 
Si le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale peut prononcer le 
licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire 
territorial qu'il prend en charge, c'est à la condition que ce fonctionnaire 
se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une 
situation de travail permettant une évaluation de ses capacités 
professionnelles par le centre. Un fonctionnaire territorial pris en charge 
qui n'est pas placé dans une situation de travail résultant d'une mission 
confiée par le centre ne peut être licencié, à raison des manquements aux 
obligations qui lui incombent que dans le cas où celui-ci refuse trois offres 
d'emploi correspondant à son grade (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984). 

 
          Conseil d’Etat du 14 octobre 2015 - N° 380780 
 
 

 Marchés publics – Prise d’effet avant signature et notification 
 
Lorsque les parties au marché ont convenu d'une date de prise d'effet 
antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, elles ont méconnu les 
dispositions de l'article 79 du Code des marchés publics qui prévoient 
que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution. 
Néanmoins, cette illégalité n'entache pas d'illicéité le contrat dès lors que 
l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce 
qu'elle ne vicie pas le consentement des parties. 

 
                 Conseil d’Etat du 22 mai 2015 - N° 383596 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031281287&fastReqId=1615298107&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031315624&fastReqId=395055252&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030625076&fastReqId=1332944809&fastPos=1
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 Non titulaire – Non renouvellement et réparation 
 

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne 
bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat, ni d'un droit au 
maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son 
renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, 
au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à 
l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement 
différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un 
contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 
Par ailleurs, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité 
en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne 
pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son 
accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au 
juge, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits 
par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout 
compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de 
la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa 
rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions 
d'existence. Ainsi, en l’absence de droit au renouvellement ou au 
maintien des clauses d’un contrat à durée déterminée, le préjudice 
subi d’une telle illégalité ne saurait être évalué en procédant à une 
reconstitution des revenus qui auraient été perçus en cas de 
renouvellement du contrat aux mêmes conditions. En l'espèce, la cour 
administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de 
rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial 
pour trois ans, a commis une erreur de droit. 
 

             Conseil d’Etat du 10 juillet 2015 - N° 374157 
 
 

 Protection fonctionnelle – Refus pour faute personnelle 
 

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique est tenue 
d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans 
le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont 
pas le caractère d'une faute personnelle alors même que, commise à 
l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien 
avec le service. Cependant, le juge considère que la faute personnelle 
doit être grave pour justifier un refus de la protection fonctionnelle. 
En l’espèce, les faits d'avoir envoyé, par inadvertance, un mail obscène à 
son supérieur hiérarchique, d'être venu travailler en bermuda au cours de 
l'été et d'avoir chanté ou sifflé le chant de l'Internationale au cours d'une 
réunion, constituaient des fautes personnelles, qui ont au demeurant 
entraîné l'exclusion du service de l'intéressé pendant trois jours, mais qui 
n'avaient pas la gravité suffisante pour justifier le refus d'accorder à M. X 
le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard des graves infractions 
qui lui étaient reprochées. L’employeur a donc commis une faute en 
refusant une telle protection à l'intéressé. 

 
                                            CAA Bordeaux du 22 juin 2015 - N° 13BX02260 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030866697&fastReqId=673548908&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030779278&fastReqId=407275003&fastPos=1


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 8 / 15 

ZOOM SUR 2015-10 

 Stagiaire – Refus de titularisation 
 

Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par 
ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire 
stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui 
permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la 
preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Par 
ailleurs, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de 
stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur 
le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son 
comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la 
période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son 
stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions 
limitativement définies par l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant 
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la 
fonction publique territoriale (le stagiaire peut être licencié pour insuffisance 

professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de 

la durée normale du stage). 
En l’espèce, Mme X recrutée en qualité d'adjoint administratif territorial 
exerçait des tâches d'archivage représentant une part importante du 
travail confié. Néanmoins, celle-ci a eu l'occasion de réaliser, notamment 
dans la première partie de son stage, des tâches plus diversifiées exigeant 
un niveau de compétence correspondant à son grade de recrutement et a 
donc été mise en mesure de démontrer ses capacités professionnelles dans 
le cadre de son stage probatoire. Le refus de titularisation était 
légalement justifié par ses connaissances professionnelles lacunaires, 
notamment en matière de rédaction administrative, et celle-ci ne 
maîtrisait pas suffisamment son temps de travail, dépassant régulièrement 
les délais donnés pour l'exécution de ses missions. 
 

       CAA Nancy du 23 juillet 2015 - N° 14NC01514 
 
 

 Licenciement pour inaptitude physique – Dossier individuel 
 

La décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude 
physique étant nécessairement prise en considération de la personne, doit 
être précédée de la communication du dossier à l’intéressé. Cependant, 
en l'absence de texte lui en faisant l'obligation, l'administration n'est 
pas tenue d'informer expressément l'agent de son droit à obtenir 
communication de son dossier mais doit seulement le mettre à même 
d'en demander la communication. 
Ainsi, une collectivité qui : 

- invite l’agent concerné à présenter une demande de reclassement 
après lui avoir communiqué l'avis de la commission de réforme la 
déclarant inapte à son poste,  

- l'informe qu'est envisagé son licenciement pour inaptitude physique,  

- le convoque à un entretien préalable au licenciement, 
l'a ainsi mis à même de demander la communication de son dossier. 
 

    CAA Marseille du 9 juillet 2015 - N° 14MA00663 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030931763&fastReqId=1159423190&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030945327
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 Mise à disposition – Indemnisation des frais et sujétions 
 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans 
son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, 
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses 
fonctions hors du service où il a vocation à servir. Aux termes de        
l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le fonctionnaire mis 
à disposition, qui continue à percevoir de son administration d'origine 
la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier 
d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil, sans 
préjudice de l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose 
dans l'exercice de ses fonctions. 
En l’espèce, une prime dite de sujétion mensuelle instituée par 
délibération du Conseil d'administration du Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ne pouvait être 
regardée comme assimilable aux " frais et sujétions ", au sens de l'article 9 
du décret du 18 juin 2008, et être ainsi versée aux agents mis à disposition 
auprès du Syndicat. Par ailleurs, bien que le principe d'égalité implique 
que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient 
traités de manière identique, les agents mis à disposition se trouvent dans 
une position statutaire particulière et dans une situation juridique 
différente de celle dans laquelle sont placés les fonctionnaires territoriaux 
titulaires et stagiaires, les agents territoriaux non titulaires et agents 
détachés auprès du Syndicat. Ainsi, le président du syndicat a pu, sans 
méconnaître le principe d'égalité, refuser d'octroyer à l'intéressé le 
bénéfice de la prime dite de sujétion mensuelle créée par la délibération 
du conseil d'administration. 
 

             CAA Paris du 23 juin 2015 - N° 15PA00508 
 
 

 Collaborateur de cabinet – Licenciement 
 

Aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, 
l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un 
ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. Le 
pouvoir discrétionnaire reconnu à l'autorité territoriale lors du 
licenciement d'un collaborateur s'oppose à ce que les motifs du 
licenciement soient discutés devant le juge. Il appartient seulement à 
celui-ci de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif 
matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement 
de pouvoir. 
N’est pas entaché d’illégalité le licenciement d’un collaborateur de 
cabinet motivé par l'existence de divergences de vues dans la mise en 
oeuvre des projets engagés au sein de sa collectivité, ne permettant plus 
d'envisager la poursuite de la collaboration. Par ailleurs, il était reproché à 
l’intéressé, d'avoir pris à plusieurs reprises des initiatives qui ont engagé la 
collectivité sans qu'elles aient été préalablement validées. En outre, celui-
ci, qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature a d’une part, signé 
un engagement portant sur un contrat d'insertion publicitaire pour un 
montant de 30 199 euros et, d'autre part, n’a pas assuré les procédures de 
suivi des dossiers, ce qui a engendré des difficultés sur des engagements 
de prestations pris auprès de tiers. Ces motifs doivent s'analyser comme 
une perte de la confiance indispensable qui doit exister entre un président 
d'une communauté urbaine et ses proches collaborateurs.  
 

        CAA Marseille du 5 juin 2015 - N° 14M023633 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030779154&fastReqId=854908935&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030713253&fastReqId=319058913&fastPos=1
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 Disponibilité d’office – Mise en oeuvre 
 

Une autorité territoriale ne peut prononcer la disponibilité d'office d'un 
agent sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une 
demande de reclassement dans un autre emploi de la collectivité ou, à 
défaut, d'une autre collectivité. 
 

               Conseil d’Etat du 9 juillet 2014 - N° 365132 
 
 

 Emploi fonctionnel – Agent non titulaire 
 

L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement 
direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dont il 
s'agit, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires pour occuper les emplois 
fonctionnels dont il dresse la liste. Cet article, qui ne fixe pas la durée des 
contrats de recrutement pouvant être proposés dans ce cadre, déroge aux 
articles 3-3 et 3-4 de la même loi qui régissent la durée des contrats 
conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue 
du recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois 
permanents. Il en résulte que le recrutement d'un agent non titulaire 
sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 peut 
donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. 

 
      Conseil d’Etat du 30 septembre 2015 - N° 375730 
 
 

 Non renouvellement de contrat – Préavis 
 

Une collectivité territoriale peut légalement décider, dans l'intérêt du 
service, de ne pas reconduire un agent non titulaire dans ses fonctions au 
terme normal de son engagement. Elle doit cependant respecter un 
préavis résultant des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 
1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale 
qui précise que lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée 
déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son 
intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent 
recruté pour une durée inférieure à six mois ; 
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent 
recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 
ans ; 
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour 
l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 
4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le 
contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce 
cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. 
 
Ainsi, la méconnaissance de l'obligation d'informer en temps utile le 
requérant de l'absence de renouvellement de son contrat constitue une 
faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Tel est le 
cas en l’espèce où l’agent a été informé du non renouvellement de son 
contrat la veille de son échéance.  
 

            CAA Lyon du 7 juillet 2015 - N° 13LY01925 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029214518&fastReqId=1939434905&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259718&fastReqId=897672257&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030866135
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Réponses 

ministérielles 
 Mutualisation de personnels entre deux communes 
 

Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre juridique 
de l'entente prévu aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), qui permet à plusieurs communes de 
passer des conventions ayant pour objet de traiter d'objets d'utilité 
communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris 
dans leurs attributions. Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent 
à un même établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des 
compétences transférées et en application de l'article L. 5211-4-2 du 
CGCT, d'un service commun pour l'exercice de fonctions support. Les 
personnels mutualisés sont alors transférés à l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre s'ils exercent en totalité 
leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, 
sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le 
service commun peut être géré par l'une des communes membres. Dans 
ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs 
fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont 
transférés à la commune en charge du service commun. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 27/08/2015 – N°15209 
 
 

 Prime exceptionnelle attribuée à des agents municipaux 
 

Lorsque les collectivités territoriales instituent un régime indemnitaire, il 
leur appartient de respecter le plafond indemnitaire dont peuvent 
bénéficier les agents de l'État servant dans des corps comparables. En ce 
sens, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que 
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'État. En pratique, et en application du décret n° 91-875         
du 6 septembre 1991 modifié, cette limite est déterminée au terme d'une 
comparaison entre les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale 
et les corps équivalents de l'État, à l'exception de certains personnels pour 
lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l'absence de 
corps équivalents de l'État (les personnels de police municipale et gardes 
champêtres, les sapeurs-pompiers professionnels et certains emplois 
fonctionnels). En vertu de l'article 2 du décret n° 91-875 du 
6 septembre 1991, il revient à l'assemblée délibérante de fixer dans ces 
limites, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant 
le taux individuel attribué à chaque agent sur le fondement de la 
délibération. En revanche, l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir 
normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste 
encadrée par les textes précités afin de répondre au souci d'équilibre entre 
le principe de libre administration des collectivités territoriales et le 
principe de parité entre fonctions publiques. Ainsi, une collectivité 
territoriale ne peut pas attribuer une prime exceptionnelle destinée à 
rémunérer une mission ponctuelle à caractère exceptionnel si une telle 
prime n'existe pas au sein de l'État. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 27/08/2015 – N°15568 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315209.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315209.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415568.html
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 CLM et CLD – Rappel de la réglementation 
 

Le fonctionnaire en activité, atteint d'une pathologie d'origine non 
professionnelle, a droit à trois types de congé. Le congé de maladie dit 
ordinaire est accordé pour une durée maximale de douze mois 
consécutifs dont les trois premiers sont rémunérés à plein traitement et 
les neuf autres sont rémunérés à demi-traitement. Le fonctionnaire a 
également droit à un congé de longue maladie lorsqu'il est constaté que 
la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, 
rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente 
un caractère invalidant et de gravité confirmée. L'arrêté ministériel du 
14 mars 1986, rendu applicable à la fonction publique territoriale par un 
arrêté du 30 juillet 1987, fixe la liste des pathologies y ouvrant droit. Le 
congé de longue maladie est accordé pour une durée maximale de trois 
ans à compter de la date du premier arrêt maladie et rémunéré à plein 
traitement pendant un an puis à demi traitement les deux années 
suivantes. Enfin, un congé de longue durée est octroyé lorsque le 
fonctionnaire est atteint de l'une des cinq maladies limitativement 
énumérées par la loi : tuberculose, maladie mentale, affection 
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Il est 
accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du 
premier arrêt maladie dont trois ans à plein traitement et deux ans à 
demi traitement. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être 
placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de 
longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période 
rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette 
période est réputée être une période du congé de longue durée 
accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite 
pour cette affection est un congé de longue durée. Néanmoins, le 
choix est laissé au fonctionnaire d'être maintenu en congé de longue 
maladie, et de percevoir alors un demi-traitement, au titre d'une 
affection qui permettrait l'octroi d'un congé de longue durée et 
serait rémunérée pendant une période plus longue à plein 
traitement. Ce choix dépend des perspectives de rémission de la 
maladie. En effet, le congé de longue durée est mal adapté aux 
maladies comportant des périodes de rémission car il ne peut être 
renouvelé. C'est pourquoi il n'est délivré qu'une fois épuisés les droits à 
plein traitement du congé de longue maladie. A la différence du congé 
de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès 
lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. 
La distinction entre le congé de longue maladie et le congé de longue 
durée est donc bien justifiée par le souci d'apporter une solution 
adaptée à la pathologie de l'agent.  
 

       Réponse ministérielle Ass.Nat. du 29/09/2015 - N° 74062 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74062QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74062QE.htm
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 Agents non titulaires – Départ volontaire 
 

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale ne prévoit pas, contrairement au secteur 
privé, la possibilité pour un contractuel de négocier avec son employeur 
une rupture de contrat telle que définie aux articles L. 1237-11 et suivants 
du code du travail. Le juge administratif considère qu'il ne peut être 
prévu par accord des parties au contrat des modalités de calcul de 
l'indemnité de licenciement qui dérogeraient aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
(CE n° 250695 du 4 juin 2004). Pour des raisons de garantie de l'égalité de 
traitement entre agents et d'efficacité des missions de service public qui 
leur sont confiées, il n'est pas envisagé d'étendre à la fonction publique 
territoriale les règles relatives à la rupture amiable des contrats, qui ne 
sont pas adaptées à l'action publique. Néanmoins, il convient de rappeler 
qu'un dispositif d'accompagnement au départ volontaire de la fonction 
publique a été mis en place par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 
2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction 
publique territoriale. Les fonctionnaires et agents contractuels sous 
contrat à durée indéterminée, qui souhaitent quitter définitivement la 
fonction publique territoriale en vue de créer ou reprendre une 
entreprise ou de réaliser un projet personnel, peuvent bénéficier, à la 
suite d'une démission régulièrement acceptée, d'une indemnité de 
départ volontaire.  
 

       Réponse ministérielle Ass.Nat. du 22/09/2015 - N° 79424 
 
 

 ATSEM – Durée de travail auprès des enseignants 
 

Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté 
éducative. Ils peuvent être chargés de la surveillance des très jeunes 
enfants dans les cantines, être chargés, en journée, des mêmes missions 
dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes 
enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou 
établissements accueillant des enfants handicapés. Ils sont soumis aux 
dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le 
maire après avis du directeur de l'école. Les ATSEM sont donc régis par la 
même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à 
temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que 
prévue par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement 
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
La collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité 
technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail 
des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise 
que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent 
communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et 
des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de 
présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. 
Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l’article     
R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant 
son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du 
directeur ou de la  directrice ». En dehors de l'assistance au personnel 
enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre 
d'emplois et rappelées ci-dessus. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 24/09/2015 – N°16749 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79424QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79424QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616749.html


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 14 / 15 

ZOOM SUR 2015-10 

 Vacations funéraires – Versement 
 

Les conditions de versement des vacations funéraires dues aux 
fonctionnaires sont précisées par l'article R. 2213-50 du code général des 
collectivités territoriales. Cet article précise qu'à la fin de chaque mois, le 
maire dresse, s'il y a lieu, un relevé comportant les vacations versées par 
les familles ainsi que la désignation des fonctionnaires ayant participé aux 
opérations éligibles aux vacations, c'est-à-dire donnant lieu à une 
surveillance obligatoire (fermeture de cercueil et pose de scellés, en cas 
de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt et en 
l'absence d'un membre de la famille du défunt, ou lorsqu'il doit être 
procédé à la crémation du corps). Les dépenses et recettes liées aux 
vacations s'inscrivent dans le cadre budgétaire et comptable régissant les 
collectivités territoriales. Par conséquent, les mouvements financiers 
doivent être retranscrits dans les documents budgétaires, notamment le 
compte administratif. En revanche, les vacations ne sont jamais inscrites 
au budget de la commune en tant que recettes, elles ne font que 
transiter par la recette communale pour être reversées, selon le cas, au 
budget de l'État ou au fonctionnaire municipal ayant effectué la 
surveillance. Plus précisément, en vertu de l'instruction budgétaire et 
comptable M.14, les mouvements sont retracés dans le compte 4643          
« Vacations encaissées à reverser ». Ce compte est crédité du montant des 
vacations funéraires encaissées et débité du montant des versements 
effectués aux agents de police municipaux. Le principe de non affectation 
d'une recette peut recevoir des dérogations définies par le code général 
des collectivités territoriales. En l'espèce, l'article R. 2213-50 précise que 
l'intégralité du produit des vacations est versée aux fonctionnaires 
intéressés. En tout état de cause, une telle disposition ne remet pas en 
cause le principe de sincérité budgétaire et comptable. Les sommes 
engagées dans les vacations doivent respecter le principe de séparation 
de l'ordonnateur et du comptable. Par conséquent, seul le receveur 
municipal est habilité à recevoir les sommes correspondant aux coûts 
de la prestation et à verser, après émargement, l'intégralité du produit 
des vacations aux fonctionnaires intéressés. Les montants doivent être 
retranscrits sur la fiche de paie de l'agent qui a effectué la surveillance. 
 

         Réponse ministérielle Ass.Nat. du 22/09/2015 - N° 7282 
 
 

 Retraite et bonification pour enfants – Périodes de disponibilité 
 

Les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 peuvent se voir 
octroyer une bonification d'un an sous réserve d'avoir interrompu ou réduit 
leur activité. Les périodes de disponibilité pour convenances personnelles 
ou pour suivre son conjoint ne permettent pas d'y prétendre. La législation 
a en effet pour objet de recentrer l'avantage familial de la bonification 
pour enfant sur son objet premier, qui est de donner une compensation 
aux parents qui ont subi un désavantage de carrière en raison des années 
entièrement dédiées à l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle 
tous les congés ou les réductions d'activité liés à la parentalité permettent 
d'ouvrir droit à cette bonification. Or, dans le cas d'une disponibilité pour 
convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, le fonctionnaire 
se trouve en situation d'inactivité qui emporte des conséquences sur sa 
carrière, sans que celles-ci soient objectivement imputables à la 
parentalité.  
 

       Réponse ministérielle Sénat du 24/09/2015 – N°16551 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7282QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7282QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616551.html
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 Entretien professionnel des agents de la FPT 
 

Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des 
fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n°2014-1526 du 
16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi 
statutaire du 26 janvier 1984. Aux termes de cet article, l'entretien doit 
être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les 
communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de 
mener cet entretien de la même façon qu'il devait jusque là procéder à la 
notation. Les conditions de délai spécifiées par le décret du 
16 décembre 2014 ont été simplifiées par rapport à celles prévues pendant 
la période d'expérimentation de l'entretien professionnel entre 2010 et 
2014. En effet, pendant cette période, l'autorité territoriale devait notifier 
dans les dix jours à l'agent le compte rendu visé par elle, le cas échéant 
avec ses observations : ce délai avait entraîné des difficultés d'application 
signalées par les employeurs territoriaux. Le décret du 
16 décembre 2014 ne fixe plus qu'un délai de quinze jours pour que le 
compte rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. 
Ensuite, l'agent le complète de ses observations, puis il est visé par 
l'autorité territoriale, sans condition de délai, et enfin versé au dossier 
de l'agent.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 24/09/2015 – N°16948 
 
 

 Recrutement des animateurs périscolaires - Vacataires 
 

Les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés 
par des fonctionnaires. Ce principe s'applique dans tous domaines, y 
compris celui des rythmes scolaires. Toutes les souplesses permises par le 
statut général peuvent, par ailleurs, être mobilisées. Ainsi, il est possible 
de recruter un agent non titulaire pour pallier une vacance d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et, dans les communes de 
moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 
%. Pour l'organisation des activités périscolaires, le temps de travail des 
agents concernés peut être annualisé, sauf pour les professeurs et les 
assistants d'enseignement artistique pour lesquels l'annualisation n'est pas 
réglementaire. En outre, il peut être envisagé de faire appel à des agents 
territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou 
de stagiaire de la fonction publique territoriale, en modifiant leur quotité 
de temps de travail lorsqu'ils exercent à temps non complet. S'agissant des 
enseignants qui effectuent des heures supplémentaires pour le compte des 
collectivités territoriales, la réglementation applicable est spécifique 
puisqu'il s'agit d'une activité accessoire. Concernant les agents vacataires, 
aucune disposition législative ou réglementaire ne donne une définition 
de la qualité de vacataire. C'est la jurisprudence administrative qui a 
dégagé trois critères cumulatifs pour qualifier un agent de vacataire : 
être engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi 
permanent, pour une durée discontinue dans le temps et percevoir une 
rémunération à l'acte effectué. Les emplois évoqués ne répondent pas 
à tous ces critères. De plus, le recours à ce type de recrutement doit 
rester strictement limité aux situations le justifiant réellement car les 
agents concernés se trouvent dans une situation précaire dans la 
fonction publique, sans droit à congé, à la formation ni à complément 
de rémunération. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de 
permettre le recrutement d'animateurs en qualité de vacataires. 
 

           Réponse ministérielle Sénat du 24/09/2015 - N° 15039 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616948.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616948.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150215039.html

