
 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 1 / 12 

 

 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE 

Textes officiels 

 Directeurs de police municipale – Code de déontologie 

 Organisations syndicales – Mandat à l’échelon national (répartition) 

 Revenus de remplacement – CDG et CRDS 

 Capital décès 

 Protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue  

 Assiette forfaitaire de cotisations – Animateurs de centres de loisirs  

 Validation des stages en entreprise - Assurance vieillesse 

 

 

2 

 
 

3 

 

 

Jurisprudence 

 Agents déchargés pour activités syndicales – Rémunération 

 Non titulaire – Promesse d’embauche 

 Habillage et déshabillage sur le lieu de travail 

 Non titulaire – Casier judiciaire (mentions incompatibles) 

 Non titulaire – Supplément familial de traitement 

 Licenciement d’un agent non titulaire – Durée de préavis 

 Sanction disciplinaire - Mutation 

 Accident de trajet – Imputabilité 

 Affectation d’un fonctionnaire – Poste occupé par un contractuel 

 Fin de détachement – Avis de la CAP 

 Reclassement d’un fonctionnaire reconnu inapte à ses fonctions 

 Alcoolisme – Révocation 

 Accident de service – Conséquences financières 

 Agent non titulaire – Transformation du contrat en CDI 

 Congés annuels supplémentaires 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

Réponses ministérielles 

 Copie certifiée conforme 

 Police municipale - Armement 

 Assurance des risques statutaires 

 Réforme des rythmes scolaires – Recrutement des animateurs 

 

 

11 

 

12 

 

N°2015-2  



 

                
               14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 2/12 

Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code 
de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de 
police municipale 
 
Le présent décret actualise le code de déontologie des agents de police 
municipale, figurant dans le chapitre V du titre Ier du livre V du code de la 
sécurité intérieure (art. R. 515-1 à R. 515-21), afin de prévoir son 
application expresse, outre aux agents de police municipale et aux chefs de 
service de police municipale, aux membres du cadre d’emplois des 
directeurs de police municipale, régis par le statut particulier créé par le 
décret n° 2006-1392 du   17 novembre 2006.  
Il ajoute par ailleurs les convictions syndicales parmi celles devant faire 
l’objet d’un respect absolu de la part des policiers municipaux. 

 
          JO du 18 février 2015 – N° 0041 

 
 
 Arrêté du 12 février 2015 fixant la répartition entre les 
organisations syndicales des 103 agents de la Fonction Publique 
Territoriale mis à disposition au titre de l’article 100 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
 
L’effectif de 103 agents de la Fonction Publique Territoriale mis à 
disposition auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à 
l’échelon national est réparti comme suit :  
- Fédération CGT des services publics: 30 agents ;  
- Fédération Interco-CFDT : 24 agents ;  
- Fédération des personnels des services publics et des services de santé 
Force ouvrière : 19 agents ;  
- Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 10 agents ;  
- Fédération autonome de la Fonction Publique Territoriale : 10 agents ;  
- Fédération solidaire unitaire démocratique des collectivités territoriales : 
3 agents ;  
- Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 3 
agents ;  
- Fédération syndicale unitaire : 2 agents ;  
- Union Fédérale des cadres des fonctions publiques CGC : 1 agent ;  
- Syndicat autonome de la Fonction Publique Territoriale : 1 agent.  
 

          JO du 17 février 2015 – N° 0040 

 
 
 Circulaire n° 2015-04 du 17 février 2015 de l'Unedic relative aux 
limites de revenus à retenir pour l'exonération de la contribution 
sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS) 
 
Nouveaux barèmes à compter du 1er janvier 2015 des limites de revenus 
pour l’appréciation des conditions d’exonération de la contribution sociale 
généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette            
sociale (revenus de remplacement). 

 
                              Site Internet Unedic 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150218&numTexte=19&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150217&numTexte=39&pageDebut=&pageFin=
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201504-web.pdf
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 Décret n°2015-209 du 24 février 2015 portant sur la forfaitisation 
du capital décès 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé le 
dispositif de l’assurance décès versée dans certaines conditions sous la 
forme d’un capital aux ayants droit d’un assuré décédé. Il est ainsi prévu 
que le montant de ce capital soit désormais forfaitaire. Le présent décret 
abroge donc les dispositions relatives aux modalités de calcul du capital 
décès devenues obsolètes. 

 
          JO du 26 février 2015 – N° 0048 

 

 

 Lettre circulaire n° 2015-0000013 du 4 mars 2015  (ACOSS) relative 
à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle 
continue 
 
La base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les stagiaires 
de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par 
l’Etat, est revalorisée au 1er janvier de chaque année. Pour l’année 2015, 
l’assiette forfaitaire est fixée à 1,61 € et le montant total des cotisations 
est de 0,62 euros par heure de stage. 

 
                            Site Internet URSAFF 

 
 

 Lettre circulaire n° 2015-0000010 du 4 mars 2015  (ACOSS) relative 
à l’assiette forfaitaire de cotisations dues pour les animateurs 
recrutés à titre temporaire et non bénévoles 
 
Diffusion par cette lettre circulaire des bases forfaitaires applicables aux 
animateurs temporaires et non bénévoles pour l’année 2015. 

 
                            Site Internet URSAFF 

 
 

 Décret n°2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et 
conditions de validation des stages en entreprise par le régime 
général d’assurance vieillesse 
 
Le décret détermine les modalités et conditions selon lesquelles les 
étudiants peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la 
prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de 
stages en entreprise éligibles à gratification (telles les administrations 
publiques). Il précise les conditions d’éligibilité des étudiants et la nature 
des périodes de stage pouvant être prises en compte.  

 
          JO du 14 mars 2015 – N° 0062 

 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150226&numTexte=47&pageDebut=03647&pageFin=03648
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000013.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150314&numTexte=22&pageDebut=04856&pageFin=04857


 

           
        14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 4/12   

 

4 

 

Jurisprudence  Agents déchargés pour activités syndicales – Rémunération 
 
Il résulte des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des 
articles 56 et 87 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire 
d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de 
service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce 
mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et 
droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à 
l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à 
l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités 
destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant 
notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des 
fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la 
décharge de service. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte, pour 
l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de 
primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent 
a bénéficié de la décharge. Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge 
totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à 
l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée 
postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait 
normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer 
effectivement son emploi. 
 
                Conseil d’Etat N°371257 – 11 février 2015 
 
 

 Non titulaire – Promesse d’embauche  
 

Une promesse de nomination stagiaire non respectée engage la 
responsabilité de l’employeur notamment lorsqu’un faisceau d'indices 
concordants, non sérieusement contesté par celui-ci, permet d'attester 
qu’une promesse de placer l’agent en stage lui avait été faite. En 
l’espèce, une nomination stagiaire avait été promise à un agent non 
titulaire dont le contrat n’était pas renouvelé. 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’intéressé de lui faire parvenir un état sur la manière de servir de ce 
dernier dans le cadre de la procédure de stagiairisation. Par ailleurs, les 
évaluations de l’agent ont été adressées au directeur des ressources 
humaines. La commune a également 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 du 
17 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent de police municipale 
stagiaire. Enfin, le requérant produit une attestation précisant que la 
directrice générale adjointe avait confirmé, par téléphone, sa mise en 
stage.  
Ainsi, si la commune a pu légitimement ne pas renouveler le contrat de 
l’agent non titulaire dans l'intérêt du service, elle a, néanmoins, en 
donnant à celui-ci l'assurance qu'il serait placé en stage alors que tel ne 
pouvait pas être le cas, commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité. 

 
             CAA de Marseille N° 12MA02870 – 6 mai 2014 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223877&fastReqId=1315819832&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028928985&fastReqId=1431392619&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028928985&fastReqId=1431392619&fastPos=1
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 Habillage et déshabillage effectué sur le lieu de travail 
 

Le temps qu'un fonctionnaire, tenu de porter un uniforme, consacre à son 
habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces 
opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de 
travail effectif au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la Fonction Publique de l'Etat, dès lors qu'il s'agit d'un temps 
au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service 
sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs.  

  
                    Conseil d'État N° 366269 – 4 février 2015 

 
 

 Non titulaire – Casier judiciaire (mentions incompatibles) 
 

Lorsque l'administration apprend que des mentions sont portées au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle a conclu un contrat de 
recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché 
d'irrégularité, d'apprécier si ces mentions sont incompatibles avec 
l'exercice de ces fonctions eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en 
cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l'agent a 
fait l'objet, et d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce.  
En l’espèce, l’intéressé a été condamné à une peine de trente mois de 
prison avec sursis pour complicité de transport, de détention, 
d'acquisition, d'offre ou de cession de stupéfiants. En effet, l’agent 
hébergeait à son domicile son conjoint, qui se livrait à un trafic de résine 
de cannabis et s'est donc rendu coupable de complicité en acceptant que 
soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés à ce trafic.  
Toutefois, la condamnation et les faits n'ont pas fait l'objet d'une publicité 
particulière et n’ont pas eu de conséquences préjudiciables pour le service 
public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre 
hospitalier, son employeur. Par ailleurs, l’intéressé s'est toujours acquitté 
de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes et il 
n'est pas établi qu'il serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de 
soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur 
les stupéfiants. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait 
à l’agent d'informer son employeur de la condamnation pénale dont il a 
fait l'objet postérieurement à son recrutement. Dans ces conditions, le 
centre hospitalier ne pouvait licencier sans préavis ni indemnité l’agent au 
motif que les mentions inscrites au casier judiciaire étaient incompatibles 
avec ses fonctions. 

 
     Conseil d'État N° 367724 - 4 Février 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030192203&fastReqId=98115492&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030192210


 

           
        14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 6/12   

 

6 

 Supplément familial de traitement – Non titulaire 
 

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux agents de la 
Fonction Publique Territoriale, titulaires ou non, au titre des enfants dont 
ils assument la charge effective et permanente, à condition que leur 
rémunération soit fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou 
évolue en fonction des variations de traitements de ces derniers. Par 
ailleurs, le supplément familial de traitement, destiné à l'entretien des 
enfants, constitue un des éléments de la rémunération statutaire de l'agent 
qui lui est applicable de plein droit, sans que soit nécessaire l'adoption par 
le Conseil municipal d'une délibération particulière. Une collectivité ne peut 
donc refuser le droit au supplément familial de traitement au motif qu'elle 
n'a pas adopté de délibération décidant d'en faire bénéficier tous les agents 
non titulaires qu'elle emploie. 

 
     CAA de Bordeaux N° 13BX01703 – 13 janvier 2015 

 
 

 Licenciement d’un agent non titulaire – Durée de préavis 
 

Les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux 
agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale prévoient, avant le 
licenciement d’un agent non titulaire, l’obligation de respecter un préavis 
d’une durée minimale, variable selon l’ancienneté. Toutefois, estime le 
Conseil d’Etat, le contrat peut fixer une durée de préavis plus favorable à 
l’agent, en considération de son ancienneté et de la nature de ses 
fonctions. Cependant, ce préavis ne doit ni avoir une durée excessive 
faisant obstacle à la possibilité de mettre un terme au contrat dans l’intérêt 
du service et de licencier l’agent, ni être inférieur à la durée minimale 
réglementaire. 
 
       Conseil d'État N° 347622 – 6 février 2013 

 
 

 Sanction disciplinaire - Mutation 
 

La sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par une autorité 
territoriale à l'encontre de l'un de ses agents, laquelle n'a pas pour effet de 
priver ce fonctionnaire de son emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme 
de la période d'exclusion, ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de 
l'autorité territoriale qui l'a prononcée. Par conséquent, en cas de mutation 
durant la période d’exclusion, la nouvelle collectivité du fonctionnaire ne se 
trouve pas en situation de compétence liée pour appliquer la sanction 
d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par l’ancien employeur de 
l’agent. 
 

               Conseil d'État N° 361819 - 01 mars 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030155094&fastReqId=291772707&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030155094&fastReqId=291772707&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027042708&fastReqId=553199177&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027042708&fastReqId=553199177&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027124510&fastReqId=2134407557&fastPos=1
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 Accident de trajet – Imputabilité  
 
Un accident survenu lors d’un trajet entre le lieu de travail et le domicile 
n’est pas imputable au service dans la mesure où il a pour cause un 
comportement délibéré de l’agent. En effet, en l’espèce, M. X rentrait de 
son lieu de travail à son domicile, sa voiture a été heurtée par un véhicule 
dont le conducteur a refusé de s'arrêter. M. X a donc poursuivi le véhicule, 
l'obligeant par une manoeuvre à s'arrêter ; qu'une altercation s'en est suivie 
et que M. X a été blessé, le véhicule ayant roulé sur son pied droit. Le 
tribunal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, 
qui a occasionné à l'intéressé une incapacité temporaire de vingt jours, au 
motif que M. X avait placé sa propre voiture en travers du chemin du 
véhicule qui l'avait accroché pour le forcer à s'arrêter, puis s'était mis lui-
même devant le véhicule pour l'empêcher de repartir. 

 
              Conseil d'État N° 355325 – 6 février 2013 
 
 

 Affectation d’un fonctionnaire - Poste occupé par un contractuel  
 
Les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics à caractère administratif sont en principe 
occupés par des fonctionnaires et il n'est permis le recrutement d'agents 
contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers 
énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à 
durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi               
n° 2005-843 du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, 
un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver 
l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative 
entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour 
ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi. Néanmoins 
il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement 
d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée 
pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à 
reclasser l'intéressé. 
L'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi 
occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée 
indéterminée, doit proposer à cet agent un emploi de niveau équivalent, 
ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. 
L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles 
relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, que si le 
reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé 
refuse la proposition qui lui est faite. 
 
         Conseil d'État N° 365139 – 25 septembre 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027042752&fastReqId=211696417&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027992183&fastReqId=1391687457&fastPos=1
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 Fin de détachement – Avis de la CAP 

 
Un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au 
renouvellement de celui-ci. Par ailleurs, lorsque la décision de ne pas 
renouveler le détachement est fondée sur la manière de servir de l'agent et 
se trouve prise en considération de sa personne, elle n'est (sauf à revêtir le 
caractère d'une mesure disciplinaire) pas au nombre des mesures qui 
imposent à l’administration d’inviter l'intéressé à prendre connaissance de 
son dossier. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire 
n'impose la consultation de la commission administrative paritaire de 
l'administration d'accueil préalablement à toute décision sur le non 
renouvellement d'un détachement. 
 

       Conseil d'État N° 316322 – 20 décembre 2011 
 
 

 Reclassement d’un fonctionnaire reconnu inapte à ses fonctions 
 

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à épuisement de ses droits statutaires à 
congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait 
antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa 
capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de 
reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un 
autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en 
disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le 
souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office 
peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si 
cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. En l’espèce, alors 
qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état physique du requérant 
lui interdisait d'exercer toute activité, celui-ci avait été placé en 
disponibilité d'office sans que celui-ci ait été invité à présenter 
préalablement une demande de reclassement dans un autre emploi de 
l'établissement public ou d'une autre collectivité publique.  

 
            CAA de Nancy N° 12NC01631 – 01 juillet 2013 

 
 

 Alcoolisme – Révocation 
 

Un état habituel d'imprégnation alcoolique comportant des risques 
d'accident et portant gravement atteinte à l'image du service public peut 
entraîner la révocation. En l’espèce, le juge a considéré qu'eu égard à la 
gravité des faits reprochés à M. X, dont l'état habituel d'imprégnation 
alcoolique sur son lieu de travail le mettait dans l'impossibilité d'exercer 
normalement ses fonctions, et au caractère persistant de ce comportement 
comportant des risques d'accidents pour l'agent et de nature à porter 
gravement atteinte à l'image du service public auprès des usagers de la 
déchetterie, la sanction de révocation  infligée à M. X n'était pas 
manifestement disproportionnée, nonobstant l'état de santé de l'agent, qui 
au demeurant n'avait pas répondu aux convocations du comité médical 
consulté afin d'examiner son aptitude. 
 

            CAA de Lyon N° 10LY00723 – 04 octobre 2011 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025040993&fastReqId=1629240068&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027684035&fastReqId=1766121506&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027684035&fastReqId=1766121506&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024697838&fastReqId=49349901&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024697838&fastReqId=49349901&fastPos=1
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 Accident de service – Conséquences financières 
 

En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de 
l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la 
rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est 
survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La 
collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre 
en charge, non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par 
celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le 
remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui 
l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors 
que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive 
à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à 
son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à 
demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une 
action récursoire et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité 
au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne 
saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des 
dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le 
remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa 
rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à 
la retraite. 

 

       Conseil d'État N° 336635 – 28 novembre 2011 
 
 

 Agent non titulaire – Transformation du contrat en CDI 
 

Les fonctions exercées par un agent contractuel de la Fonction Publique 
Territoriale dans le cadre d’une mise à disposition doivent être regardées au 
sens des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
comme des services effectivement accomplis auprès de la collectivité ou de 
l’établissement public qui en bénéficie. Par suite, ces services doivent être 
pris en compte dans le calcul de la durée des services accomplis auprès 
d’une même collectivité ou d’un même établissement public pour 
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En l’espèce, un agent d’une 
collectivité était mis à disposition auprès du CNFPT. La convention 
prévoyait que M. X était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du 
CNFPT et devait consacrer " l'intégralité de son activité professionnelle aux 
tâches " qui lui seraient confiées pendant toute la durée de la mise à 
disposition.  Si la collectivité d’origine de l’agent demeurait, pendant la 
durée de cette mise à disposition l'employeur de M. X et continuait d'assurer 
sa rémunération, l'intéressé a néanmoins, en application de cette 
convention, exercé effectivement ses fonctions auprès du CNFPT et pour le 
compte de ce dernier. Par suite, bien qu'occupant toujours un emploi dans 
sa collectivité d’origine dans laquelle il avait vocation à servir, il doit être 
regardé, au sens des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, 
comme ayant effectivement accompli son service dans l'établissement 
auprès duquel il avait été mis à disposition. Dès lors, doit être pris en 
compte cette période dans le calcul de la durée des services effectifs 
accomplis par M. X auprès du CNFPT pour lui reconnaître son droit à 
bénéficier d’un CDI. 

 
 CAA de Bordeaux N° 14BX01441 – 22 décembre 2014 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=2035807549&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029958053&fastReqId=945233790&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029958053&fastReqId=945233790&fastPos=1
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 Congés annuels supplémentaires 
 

Aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 
relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : tout 
fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service 
accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée 
égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est 
appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé 
supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de 
congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six 
ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire 
lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Ainsi, une collectivité ne 
peut instaurer  un mois de congé supplémentaire pour les futurs retraités, 
cet avantage n'étant prévu par aucune disposition législative ou 
réglementaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.  

 
          CAA de Nancy N° 10NC02010 – 13 octobre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024698203&fastReqId=1280161282&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024698203&fastReqId=1280161282&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 
 Copie certifiée conforme 
 

Le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des 
dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies 
de documents délivrés par les autorités administratives, interdit aux 
administrations de l'État, des collectivités territoriales, aux établissements 
publics, aux entreprises, et aux caisses et organismes contrôlés par l'État, 
d'exiger des usagers la production d'une copie certifiée conforme d'un 
document délivré par l'un d'entre eux. Ces dispositions relatives à la 
certification conforme s'appliquent aux services suivants : les 
administrations de l'État et ses établissements publics ; les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics ; les gestionnaires de services 
publics ; les organismes de sécurité sociale ; tous autres organismes 
contrôlés par l'État. Les services municipaux, habituellement sollicités, 
comme les autres services ne peuvent accéder à la demande de 
certification conforme d'une copie par un usager que lorsque celle-ci sera 
exigée par une administration étrangère. Les photocopies des documents 
originaux, dès lors qu'elles sont lisibles, doivent être acceptées. En cas de 
doute sur l'authenticité du document original reproduit ou sur 
l'authenticité de la photocopie elle-même, le service ou l'organisme 
instructeur peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception la production de l'original. Les délais d'instruction sont alors 
suspendus jusqu'à la production de ce document par l'usager. La 
certification conforme des photocopies de documents destinées à des 
administrations étrangères demeure possible. Dans ce cas, les services 
administratifs ou municipaux habilités à certifier conforme sont tenus de 
certifier les documents qui leur sont présentés. Réciproquement, les 
administrations françaises peuvent demander la certification des copies de 
pièces établies par des administrations étrangères qui leur sont présentées 
par certains usagers à l'appui de leur dossier.  

 
      Réponse ministérielle Sénat du 01/01/2015 – N°13501 

 
 

 Police municipal - Armement 
 
L'article R.511-27 du code de la sécurité intérieure (CSI), ayant codifié 
l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, prévoit, pour le 
transport de l'arme par l'agent de police municipale entre le poste de 
police municipale et le centre de formation placé sous l'égide du Centre 
national de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) un dispositif 
équivalent qu'il s'agisse du suivi de séances de formation préalable à 
l'armement prévues à l'article R.511-19 ou de formation d'entraînement 
prévue à l'article R.511-21 du CSI. En application de cet article, dans ces 
deux cas, le policier municipal, pour se rendre aux séances, transporte 
l'arme qui lui a été remise, déchargée et rangée dans une mallette fermée 
à clé, ou, pour les flashballs et les pistolets à impulsions électriques dans 
un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet. Le policier 
municipal est également tenu de prendre toutes les précautions utiles de 
nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. Lorsqu'ils se rendent aux 
séances de formation d'entraînement, les agents de police municipale se 
trouvent hors service et ne peuvent donc porter leur arme. 
 

           Réponse ministérielle Sénat du 05/06/2014 – N°11894  
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013501.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511894.html
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 Assurance des risques statutaires 
 
Il convient de rappeler que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont tenus, en application des dispositions 
législatives et réglementaires qui figurent dans le statut des 
fonctionnaires, de verser des prestations en espèce à leurs agents en cas 
de maladie, de maternité, d'incapacité ou d'invalidité (maintien de 
traitement) et un capital aux ayants droit en cas de décès de leurs agents 
en activité. Afin de garantir ces risques (dénommés «risques statutaires»), 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure 
d'appel d'offre. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à 
l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui 
incombent. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des 
agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en 
contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du 
code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types 
d'opérations : les opérations individuelles et les opérations collectives. 
Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération 
individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération 
collective implique nécessairement une souscription à l'intention des 
membres (en l'espèce des agents territoriaux) d'une personne morale. En 
conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les 
risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des 
opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la 
mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties. L'ouverture de ce 
type de disposition conduirait à revoir profondément les principes qui 
gouvernent les organismes mutualistes. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 26/02/2015 – N°11703 
 
 

 Réforme des rythmes scolaires - Recrutement des animateurs 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, les 
communes, en termes de personnels peuvent, en complément de leurs 
propres ressources, faire appel à une grande diversité d'intervenants pour 
organiser des activités sur le temps périscolaire : associations partenaires 
de l'école, mouvements d'éducation populaire, associations sportives ou 
culturelles locales. Le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) peut, par ailleurs, recourir à des 
enseignants volontaires pour assurer le temps périscolaire, comme cela est 
déjà parfois le cas aujourd'hui. Les enseignants sont alors rémunérés et 
assurés pour cette activité par la collectivité, qui devient, pendant ces 
heures-là, leur employeur. Le groupe d'appui départemental concerné, mis 
en place par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche avec la direction départementale de la 
cohésion sociale et le concours éventuel d'autres services de l'État, des 
organismes partenaires (caisses d'allocations familiales et caisses de la 
Mutualité sociale agricole) et du conseil général, a vocation à aider les 
communes dans la mobilisation de ces ressources.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 02/10/2014 – N°11903 
 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511703.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140611903.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140611903.html

