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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions 
permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les 
épreuves pratiques du permis de conduire 

 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques a prévu que, dans les départements où le délai d’attente pour 
présenter l’épreuve pratique du permis de conduire (catégorie B) est 

supérieur à quarante-cinq jours, l’Etat peut autoriser des agents publics ou 
contractuels à exercer comme examinateurs et à faire passer les épreuves 

de conduite. Ces agents doivent satisfaire à des conditions de formation et 
d’impartialité et sont soumis à un régime d’incompatibilité de fonctions. Le 

décret vient préciser ces conditions et définit la durée pour laquelle 
l’habilitation est délivrée. 

 
         JO du 31 octobre 2015 – N° 0253 

 
 

 Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la 
formation d’intégration dans certains cadres d’emplois de la fonction 
publique territoriale 
 
La formation d’intégration prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 

relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux 
et à laquelle sont astreints les stagiaires est portée de cinq jours à dix 

jours, pour les vingt-six cadres d’emplois visés dans le présent décret. 
L’allongement de la durée de formation, assurée par le Centre national de 

la fonction publique territoriale, doit permettre une meilleure appréhension 
des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les 

collectivités territoriales. 

 
         JO du 31 octobre 2015 – N° 0253 

 
 

 Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle 
bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de 
la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 
 
Le décret vise à remplacer la référence aux «zones urbaines sensibles» par 

celle des «quartiers prioritaires de la politique de la ville» instituée par 
l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour 

la ville et la cohésion urbaine. Il maintient, à titre transitoire, le versement 
de la nouvelle bonification indiciaire aux agents qui en perdraient le 

bénéfice, dès lors que leur quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux 
quartiers prioritaires. Un dispositif transitoire est également prévu pour les 

fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux 
d’enseignement placés en zone d’éducation prioritaire (ZEP), qui perdraient 

le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement des ZEP par les réseaux 
d’éducation prioritaire (REP et REP+). 

 
         JO du 31 octobre 2015 – N° 0253 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=24&pageDebut=20400&pageFin=20401
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=24&pageDebut=20400&pageFin=20401
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=45&pageDebut=20415&pageFin=20416
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=45&pageDebut=20415&pageFin=20416
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=46&pageDebut=20416&pageFin=20417
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=46&pageDebut=20416&pageFin=20417
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 Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de 
calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des 
magistrats et des militaires 
 

L’article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de 
la sécurité sociale pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants 

droit d’un assuré décédé relevant du régime général. Le présent décret 
transpose les dispositions de la loi précitée aux ayants droit des 

fonctionnaires, des magistrats et des militaires afin d’appliquer une 
forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu 

pour le régime général à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. La 
réglementation applicable n’est en revanche pas modifiée pour les ayants 

droit des fonctionnaires décédés à la suite d’un accident de service ou 
d’une maladie professionnelle ainsi que pour les ayants droit des 

fonctionnaires décédés à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice 
de leur fonction ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour 

sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. 
 
                   JO du 5 novembre 2015 – N° 0257 

 
 

 Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à 
l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie 

électronique 
 
Le décret est pris en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 

du 8 décembre 2005 modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-1330 
du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l’administration 

par voie électronique, autorisant à écarter certaines démarches 
administratives du champ d’application du droit des usagers de saisir 

l’administration par voie électronique. Aussi, les démarches relatives à 
l’agrément des agents de police municipale et à certaines autorisations 

délivrées aux agents de surveillance et de gardiennage constituent des 
exceptions au droit des usagers de saisir l’administration par voie 

électronique. 
 

                   JO du 6 novembre 2015 – N° 0258 

 
 

 Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la 
procédure de signalement de situations de maltraitance par les 
professionnels de santé 
 
La levée du secret professionnel en cas de situation de maltraitance est 

étendue à l’ensemble des professionnels de santé qui ne peuvent voir 
engager leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire sauf s’il est établi 

qu’ils n’ont pas agi de bonne foi. 
 

                   JO du 6 novembre 2015 – N° 0258 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151105&numTexte=14&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151105&numTexte=14&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151106&numTexte=54&pageDebut=20751&pageFin=20759
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151106&numTexte=54&pageDebut=20751&pageFin=20759
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151106&numTexte=1&pageDebut=20706&pageFin=20706
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151106&numTexte=1&pageDebut=20706&pageFin=20706
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 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du 
suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique 
territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction 
 
Le présent décret institue un suivi médical post-professionnel au profit des 
agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leur 

activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour 
la reproduction. Il prévoit un droit à l’information des agents, la procédure 

à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de la prise 
en charge des frais médicaux par la collectivité ou l’établissement 
employeur. Il abroge le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi 

médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale 
exposés à l’amiante, qui n’avait prévu les modalités du suivi médical post- 

professionnel que pour les agents exposés à l’amiante dans le cadre de leurs 
fonctions. 

 
                   JO du 7 novembre 2015 – N° 0259 

 
 

 Décret n°2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à 
l’application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics du délai de deux mois de naissance de la 
décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations. 
 
L’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations énonce que le silence 
gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut 

acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues 
pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure. Le 

décret précise la liste des procédures, relevant des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation 

implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de 
deux mois. Des mesures concernent notamment la modification de 

l’agrément de l’assistant maternel pour augmenter la capacité d’accueil 
(dans la limite de 4 enfants), des dérogations et renouvellements d’assistant 

maternel et familial et des conditions relatives aux établissements d’accueil 
du jeune enfant. 

 

                 JO du 11 novembre 2015 – N° 0262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151107&numTexte=40&pageDebut=20834&pageFin=20835
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151107&numTexte=40&pageDebut=20834&pageFin=20835
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151111&numTexte=22&pageDebut=21055&pageFin=21056
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151111&numTexte=22&pageDebut=21055&pageFin=21056
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 Décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant les conditions 
d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le 
recrutement des administrateurs territoriaux 
 
La nature et le programme des épreuves des concours externe, interne et 

troisième concours d’accès au cadre d’emplois des administrateurs 
territoriaux font l’objet d’une refonte globale afin d’adapter le 

recrutement aux besoins des employeurs locaux. Les épreuves 
d’admissibilité et d’admission ainsi que les coefficients sont modifiés. Une 

épreuve de mise en situation professionnelle collective est introduite au 
stade de l’admission. 

 
                 JO du 18 novembre 2015 – N° 0267 

 
 

 Décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015 modifiant l’article 9 du 
décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 
concessions de logement  
 

Aux termes du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, les agents auxquels il 
avait été accordé une concession de logement avant le 11 mai 2012 en 

conservent le bénéfice jusqu’au 1er septembre 2015 au plus tard, en 
l’absence de changement dans la situation ayant justifié l’attribution du 

logement. Cette date butoir est reportée jusqu’au premier jour du 
cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 

2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques, qui ne sont pas encore intervenus à la date de publication du 

présent décret. Ces arrêtés devront être publiés avant le 31 décembre 
2015. 
                 JO du 05 décembre 2015 – N° 0282 

 
 

 Instruction n°DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015 relative à 
la réforme des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 
et de directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs.  
 
Cette circulaire a pour objet de présenter la réforme du cadre 

réglementaire des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et de 
directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs : les principales 

dispositions nouvelles, les mesures transitoires et la modification de 
l’application informatique BAFA BAFD. 

 
                         Site internet legifrance 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151118&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151118&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20151205&numTexte=7&pageDebut=22467&pageFin=22467
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20151205&numTexte=7&pageDebut=22467&pageFin=22467
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40174.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40174.pdf
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Jurisprudence 
 

 Non titulaire – Calcul de l’indemnité de licenciement 
 

Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale, la rémunération servant 

de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière 
rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas 

échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, 
effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. 

Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de 
traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres 

indemnités accessoires. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité due 
à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale licencié doit 

être calculée par référence à la rémunération effectivement perçue au 
cours du mois civil précédant son licenciement, quelle que soit la 

période de service au titre de laquelle cette rémunération lui a été 
versée. 

 

         Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 - N°380917 
 

 

 Temps de travail – RTT  
 

Les agents placés en congés de maladie, de longue maladie, ou de longue 
durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, 

d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou bénéficiant 
de jours d'absence pour événements familiaux, s'ils se trouvent dans une 

position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations 
relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés 

ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant 
à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations 
personnelles. Par conséquent, ces périodes n’ouvrent pas droit à des 

jours de RTT. 
 

         CAA Marseille du 4 novembre 2014 -  N° 13MA01275 
 

 

 Non titulaires  – Signature du contrat  
 

Les collectivités peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le 
remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à 

exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont 
engagés par des contrats d'une durée déterminée. Elles peuvent également 

recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour 
une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être 

immédiatement pourvu. Ils peuvent, en outre, recruter des agents 
contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée 

maximale d'un an. Lorsque l'agent non titulaire refuse de signer son 
contrat, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'effet les 

stipulations de ce contrat dès lors que l’agent continue à s'acquitter des 
missions en découlant et n'a pas indiqué qu'il cesserait de les exercer. 
Ainsi, quand bien même la situation de l’agent est irrégulière, cette 

circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il continue à occuper son 
emploi. En l’espèce l’agent avait, a tort, été considéré comme 

démissionnaire au motif qu’en dépit de plusieurs relances, celui-ci n’avait 
pas signé ses deux contrats à durée déterminée. 
 

                CAA Paris du 11 juin 2015 -  N° 14PA01816 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031471190&fastReqId=39090588&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029985520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030748735&fastReqId=2131876053&fastPos=1
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 Téléphone professionnel – SMS  
 
Les messages écrits (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du 

téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son 
travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que 

l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de 
l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.  

 
         Cour de Cassation du 10 février 2015 - N° 13-14779 

 
 

 Suspension – Conditions de mise en oeuvre  
 

Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, en cas de faute grave commise par 
un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations 

professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette 
faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui 

saisit, sans délai, le conseil de discipline. Il résulte de ces dispositions 
que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans 

l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits 
suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère 

conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance 
disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la 

sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la 
sécurité des personnes et des biens. Elle est donc subordonnée, d'une 

part, à l'existence d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, 
par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du 

service. 
 

         CAA Marseille du 03 juin 2014 -  N° 13MA01681 
 

 

 Changement d’affectation – Saisine de la CAP  
 

Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 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.  Ainsi, 
le défaut de consultation de la commission administrative paritaire alors 

que le changement d’affectation entraîne pour l’intéressé la perte des 
responsabilités liées aux fonctions de direction ainsi que, du fait de la 

suppression de la nouvelle bonification indiciaire et de la réduction de ses 
indemnités, une diminution sensible de sa rémunération entache la 

procédure d’irrégularité. 
 

         Conseil d’Etat du 09 décembre 2015 - N°384610 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030240094
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029054060
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031596614&fastReqId=230898239&fastPos=1
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 Licenciement – Information du stagiaire  
 

Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours ou en fin 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, aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative 
mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant 

la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation 
défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à 

l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai 
raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le 

titulariser. 
 

            Conseil d’Etat du 01 octobre 2015 - N°375356 
 
 

 Absence de service fait – Motivation  
 

La décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le 

traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait 
au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une 

mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des 
décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit 

pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au 
sens de l'article 1er  de la loi du 11 juillet 1979. En conséquence, l’arrêté 

portant absence de service fait n’a pas à être motivé. 
 

         Conseil d’Etat du 02 novembre 2015 - N°372377 
 

 

 Refus de titularisation – Illégalité  
 

Dès lors que l’essentiel des fonctions confiées à un agent durant son 
stage ne correspond pas à celles qu’il aurait vocation à assurer, le refus 

de titularisation est illégal. En l’espèce, les missions confiées n’étaient 
pas au nombre de celles qu'un agent d'exécution (catégorie C) a vocation à 

assumer ; elles relevaient d’un niveau hiérarchique supérieur.  
 

                 CAA Marseille du 17 janvier 2014 - N° 11MA04640 
 

 

 Fin de disponibilité pour convenance personnelle  
 

A l’issue d’une disponibilité, si la collectivité dont relève l’agent ne peut 
lui proposer un emploi correspondant à son grade (absence de poste vacant 

au tableau des effectifs), il doit saisir le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT pour les A+) afin qu’il lui propose tout emploi 

vacant correspondant à son grade. A noter que l’agent ne bénéficie de la 
part du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’aucune 
rémunération. En revanche, l’employeur qui ne dispose pas d’un poste 

vacant sera éventuellement amener à verser à l’agent involontairement 
privé d’emploi des prestations chômage.  

 
            CAA Bordeaux du 11 mars 2014 - N° 13BX01652  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259789&fastReqId=1330685967&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031419323&fastReqId=1995512994&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028509174
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028750434
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Réponses 

ministérielles 

 Policiers municipaux - Armement 
 

Les agents de police municipale peuvent être armés de deux types 

d'armes à feu, les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les 
armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. Le décret             

n° 2015-496 du 29 avril 2015 les autorise, en outre et à titre 
expérimental, à utiliser des revolvers chambrés pour le calibre 357 
magnum, exclusivement avec des munitions de 38 spécial. En 

application de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, c'est au 
maire qu'il revient de proposer au préfet l'armement de ses agents de 

police municipale. Le ministre de l'intérieur a rappelé dans la circulaire du 
29 mai 2015 précisant les modalités de remise temporaire de                     

4 000 revolvers de l'État aux communes qui en font la demande que celles-
ci devront être étudiées avec bienveillance. A la suite du déclenchement 

du plan Vigipirate attentats, le ministre de l'intérieur a rendu publiques, le 
26 janvier 2015, deux mesures ciblées complémentaires en faveur de la 

filière de police municipale, confortant cette expérimentation. Le 
Gouvernement a décidé de cofinancer avec les collectivités (jusqu'à 50 %) 

l'acquisition de 8 000 gilets pare-balles, en allouant 2,4 millions d'euros 
supplémentaires, par an, au fonds interministériel de prévention de la 

délinquance (FIPD), sur la période triennale 2015-2017. La circulaire du 23 
mars 2015 du secrétariat général du comité interministériel de prévention 

de la délinquance, a précisé aux préfets les modalités de la mise en œuvre 
de cette décision. De même, un subventionnement de l'État sera 

apporté aux communes pour l'acquisition de postes de radio dans le 
cadre des expérimentations d'interopérabilité des réseaux de 

radiocommunication des forces de sécurité nationale et des polices 
municipales.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 12/11/2015 – N°16209 
 

 

 Mise en accessibilité des ERP - Financement 
 

Parallèlement à ses demandes de réalisation des travaux d'accessibilité, le 
Gouvernement a entendu les difficultés que rencontrent les collectivités 

territoriales et les gestionnaires d'établissements recevant du public (ERP). 
Les ajustements normatifs opérés à travers l'ordonnance n° 2014-1090 du 

26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP permettent 
d'alléger le coût des travaux d'accessibilité sans pour autant porter 

atteinte aux objectifs d'accessibilité et de sécurité des déplacements des 
personnes handicapées. De plus, le Gouvernement a augmenté de 

200 millions d'euros en 2015 le montant de la dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR), afin de soutenir le financement des travaux de 
mise en accessibilité des ERP. Il a également signé une convention avec la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 26 juin 2014 afin de mobiliser 
les moyens du groupe pour soutenir la mise en accessibilité des ERP. Ainsi, 

les collectivités territoriales peuvent solliciter la direction des fonds 
d'épargne de la CDC et obtenir des prêts à taux bonifiés pour des 

projets de construction, rénovation de bâtiments publics incluant la 
question de l'accessibilité. Les collectivités territoriales peuvent, 

également, considérer l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés 
comme un moyen efficace de toucher des aides et des subventions du 

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) pour les travaux d'accessibilité de leurs locaux fréquentés à la 

fois par les agents et les administrés. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 12/11/2015 – N°16844 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516209.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516209.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616844.html
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  CCAS – Mutualisation des moyens 
 

Les Centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements 
publics locaux qui assurent l'action sociale de proximité dans le cadre 

communal. L'obligation pour les communes de créer cette structure 
autonome résulte de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des 

familles. L'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles offre 
la faculté aux communes de transférer tout ou partie de leur compétence 

sociale à des établissements publics de coopération intercommunale. Ces 
derniers peuvent, par ailleurs, créer des centres intercommunaux d'action 
sociale chargés d'exercer la compétence sociale dévolue par les 

communes. Cette faculté a pour but d'inciter les communes, notamment 
les plus petites, à transférer tout ou partie de leur compétence sociale à 

l'échelon intercommunal. L'intercommunalité constitue, en effet, en 
matière d'action sociale comme dans d'autres domaines, une solution 

pertinente permettant aux communes de mutualiser leurs moyens pour 
répondre efficacement aux besoins de leurs habitants. Afin de renforcer 

l'efficacité de l'action sociale menée localement, de rationaliser les 
moyens et de prendre en compte toutes les spécificités locales très 

variées, plusieurs mesures sont apportées par la loi n° 2015- 991 du           
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe). Ainsi, la loi NOTRe prévoit d'assouplir le droit en vigueur en 
donnant la faculté aux communes de moins de 1 500 habitants de 

choisir leur organisation pour assurer l'action sociale de proximité par 
la création d'un CCAS, une gestion directe par la commune ou par un 

transfert d'attributions au centre intercommunal d'action sociale.  Elle 
prévoit également la dissolution de plein droit des centres communaux 

d'action sociale devenus sans objet du fait du transfert intégral de leurs 
compétences au centre intercommunal d'action sociale créé par 

l'établissement public de coopération communale dont sont membres les 
communes concernées. En outre, la loi élargit la possibilité de création 

de services communs entre des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres à des 

établissements publics qui leur sont rattachés. Ces mesures de 
simplification du droit, de suppression des doublons au sein des 

intercommunalités, d'allègement des contraintes pesant sur les petites 
communes et de mutualisation, renforceront la qualité de l'action sociale 
et la capacité d'action de l'ensemble des communes dans le champ social. 

Sur la question plus générale des possibilités de mutualisation entre des 
communes et leurs établissements publics, il est à noter que l'article 17 de 

la directive européenne n° 2014/23/UE du 26 février 2014, repris dans le 
projet d'ordonnance transposant la directive, permet des prestations de 

services croisées, au bénéfice des mêmes populations. 
 

         Réponse ministérielle Ass.Nat. du 17/11/2015 - N° 1924 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1924QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1924QE.htm
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 Personnes Handicapées – Réglementation 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a 
institué un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPHFP). Les employeurs publics qui occupent au 
moins 20 agents à temps plein et qui ne respectent pas le taux de 6 % 

de travailleurs handicapés et assimilés doivent verser au FIPHFP une 
contribution proportionnelle aux effectifs manquants.  Le taux d'emploi 

de chaque employeur public est calculé, au 1er janvier de l'année écoulée, 
en application de l'article L. 323-4-1 du code du travail. L'effectif total 

pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par 
l'employeur, à l'exception des agents affectés sur des emplois non 
permanents et qui ont été rémunérés pendant une durée inférieure à         

6 mois au 1er janvier de l'année écoulée. Ces règles, différentes de 
celles applicables aux employeurs privés, prennent en compte les 

spécificités de la fonction publique et particulièrement la situation 
statutaire et règlementaire des fonctionnaires recrutés par concours et 

non pas sur contrat. Ainsi les employeurs publics peuvent comptabiliser au 
titre de leur obligation d'emploi les agents titulaires d'une allocation 

temporaire d'invalidité et ceux qui ont fait l'objet d'une procédure 
statutaire de reclassement professionnel pour raison de santé. Par ailleurs, 

pour favoriser l'emploi durable des personnes handicapées dans la fonction 
publique, un mode dérogatoire de recrutement par contrat donnant 

vocation à titularisation leur est ouvert. 
 

             Réponse ministérielle Ass.Nat du 24/11/2015 - N° 84917  
 

 

 Frais de déplacement et de repas - Indemnisation   
 

Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'État, est un dispositif réglementaire 

interministériel concernant les modalités applicables aux frais de 
déplacement des personnels de l'État. Le décret du 3 juillet 2006 

s'accompagne de trois arrêtés d'application relatifs aux indemnités de 
mission, aux indemnités de stage et aux indemnités kilométriques , qui 

constituent le droit commun en matière de règlement des frais de 
déplacement. Dans le cadre de ce dispositif interministériel, il est 

expressément prévu que le taux du remboursement forfaitaire des frais 
supplémentaires de repas est fixé à 15,25 euros par repas. Le taux 

maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 
60 euros. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir 

compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une 
délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour 

une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels qui 
ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à 

celle effectivement engagée. Cette souplesse dans la réglementation 
permet ainsi aux administrations de l'État d'être en mesure d'adapter leurs 
modalités de défraiement des frais de déplacement, pour une durée 

limitée, en tenant compte de situations particulières, sans remettre en 
cause le principe d'égalité de traitement entre l'ensemble des agents. Ce 

dispositif s'applique à l'ensemble des fonctionnaires des trois versants de la 
fonction publique.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 26/11/2015 – N°17519 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84917QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717519.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717519.html
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 Rédacteurs territoriaux – Promotion interne 
 

Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ont bénéficié d'une voie 
exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre 

d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel 
prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et               

n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a 
été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats et avait pour 

objet d'accompagner la réforme de la catégorie C portant notamment 
fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs et non 
pas de créer des modalités pérennes de promotion. Conformément aux 

règles applicables aux promotions internes, les nominations effectives  des 
lauréats dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux devaient être 

prononcées en appliquant une règle de quotas permettant une nomination 
par la voie de la promotion interne lorsqu'un certain nombre de 

recrutements extérieurs à la collectivité avaient eu lieu, en général trois 
recrutements extérieurs. Cette règle des quotas permet de diversifier le 

recrutement, de favoriser le recrutement de lauréats de concours, de 
conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque 

collectivité et d'encourager la mobilité entre collectivités. Elle constitue 
une règle homogène de promotion interne pour des agents appartenant à 

un même cadre d'emplois bénéficiant d'un statut national mais relevant 
d'employeurs différents. Afin de favoriser la nomination effective des 

lauréats de l'examen professionnel exceptionnel au sein des collectivités, 
des quotas dérogatoires ont été prévus en leur faveur successivement par 

les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du             
28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et, enfin, par le décret 

du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux qui a fixé un quota particulièrement favorable pour 

une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er août 2015. De plus, alors même 
que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le                  

30 novembre 2011, le décret du 30 juillet 2012 précité a prolongé sa 
validité sans limitation de durée, contrairement aux règles dans ce type 

de dispositif de promotion spécifique. Depuis le 1er août 2015, le quota 
de principe d'une promotion interne pour trois recrutements extérieurs est 

applicable. Sont éligibles à la promotion interne de rédacteurs 
territoriaux les lauréats de l'examen professionnel, quel que soit leur 
grade, ainsi que les agents titulaires du grade d'adjoint administratif 

principal de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics 
effectifs dont cinq dans le cadre d'emplois et, enfin, sous certaines 

conditions de durée de service et de grade, les membres du cadre 
d'emplois d'adjoint administratif ayant exercé pendant une période d'au 

moins quatre années les fonctions de secrétaire de mairie de moins de 
2 000 habitants. En conclusion, les agents de catégorie C lauréats de 

l'examen professionnel ont bénéficié pendant près de dix années de quotas 
de promotion interne très favorables et sont toujours éligibles, pour ceux 

qui n'auraient pas été nommés, à la promotion interne au cadre d'emplois 
des rédacteurs territoriaux au même titre que les adjoints territoriaux 

ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie pendant au moins 
quatre ans et ceux ayant atteint le grade sommital d'adjoint administratif 

principal de 1re classe. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir 
compte du juste pyramidage des effectifs, il n'est pas prévu de nouvelles 

dérogations à la règle de principe en matière de quotas au bénéfice de ces 
agents. 

 
       Réponse ministérielle Ass.Nat. du 17/11/2015 - N° 72398 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72398QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72398QE.htm
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 Non titulaires – Conventions collectives 
 

La question de l’assujettissement à des conventions collectives des agents 

contractuels de la fonction publique dépend de la nature juridique du 
contrat de l’agent. Le principe est que les dispositions des conventions 

collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont 
régis par des dispositions du statut général et des dispositions 

réglementaires. Les conventions collectives de travail ne s’appliquent 
normalement qu’aux salariés du secteur privé. En effet, une convention 

collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail 
définissant chacun des statuts des employés d’une branche 

professionnelle, après une négociation conduite entre les organisations 
représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés 

et ayant conduit à la signature d’un accord. Toutefois, les employeurs 
publics peuvent recruter des agents régis par le droit privé en application 

de dispositifs particuliers instaurés par la loi (contrats aidés : contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CA), contrat 

unique d’insertion (CUI), les apprentis recrutés en application de la loi        
n° 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant opté pour un 

contrat de droit privé lors du changement de la nature juridique de la 
structure dans laquelle ils travaillaient…). La situation des agents 

contractuels de droit public est définie par des textes de caractère 
réglementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas très 

spécifiques, certains éléments de la situation de ces agents  peuvent 
être fixés par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, 

les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant 
à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces 

derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels 
concernés. Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en 

droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la 
situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou 

réglementaire, et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des 
conditions d’emploi des agents. 
 

       Réponse ministérielle Ass.Nat. du 01/12/2015 - N° 27519 
 

 
 

 
 

 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27519QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27519QE.htm

