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 Décret n° 2016-904 du 1er juillet 2016 relatif à l'affiliation aux 
régimes de retraite complémentaire obligatoire et pris pour 
l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 
 
Les agents contractuels de droit public sont désormais tous affiliés au 
régime de retraite obligatoire complémentaire IRCANTEC (Institution de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des 
collectivités publiques) quelle que soit la nature juridique de l'employeur, 
en application de l'article 51 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant 
l'avenir et la justice du système de retraites. Cette loi a cependant prévu 
une phase transitoire pour les salariés dont les employeurs adhèrent, pour 
l'ensemble de leurs salariés, à la date de promulgation de la loi, à 
l'IRCANTEC ou à l'ARRCO-AGIRC (Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés et Association générale des institutions de 
retraite des cadres). Le terme de cette phase transitoire varie toutefois en 
cas de modification de la situation juridique de l'employeur susceptible 
d'avoir un impact sur la nature juridique des contrats de travail. Le présent 
décret a pour objet de préciser la définition de ces modifications de 
situation juridique. 
 

                         JO du 03 juillet 2016 – N°154 

 
 

 Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la 
cotisation additionnelle due au titre du financement du compte 
personnel de prévention de la pénibilité 
 
Le présent décret tire les conséquences de l'annulation, par la décision      
n° 386354 du 4 mars 2016 du Conseil d'Etat, de certaines dispositions du 
décret du 9 octobre 2014 relatif au fond de financement des droits liés au 
compte personnel de prévention de la pénibilité, et des dispositions 
législatives issues de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l'emploi, qui ont défini une nouvelle fourchette pour la fixation de ces taux. 
Il précise ainsi les taux applicables à compter de 2015 de la cotisation 
additionnelle due au titre du financement du compte personnel de 
prévention de la pénibilité. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à un seul 
facteur de pénibilité est fixé à 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter 
de 2017. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à plus d'un facteur de 
pénibilité est fixé à 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de 2017. 
 

                        JO du 13 juillet 2016 – N° 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032825921&fastPos=1&fastReqId=1304087461&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032825921&fastPos=1&fastReqId=1304087461&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/11/FCPS1610986D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/11/FCPS1610986D/jo/texte
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 Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance 
chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi 
 
Le présent décret a pour objet, d'une part, de proroger les effets de la 
convention relative à l'indemnisation du chômage arrivée à échéance le       
30 juin 2016, d'autre part, de fixer les nouvelles règles applicables aux 
travailleurs involontairement privés d'emploi relevant des professions de la 
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle telles que 
résultant de l'accord du    28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage 
dans les branches du spectacle complété par avenant du 23 mai 2016. Ainsi, 
à compter du 1er août 2016, les dispositions de la convention modifiée du   
14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général 
annexé à cette convention, des annexes à ce règlement à l'exception des 
annexes VIII et X, des accords d'application en vigueur au 30 juin 2016 et 
des accords du 14 mai 2014 relatifs, d'une part, au régime d'assurance 
chômage applicable aux apprentis du secteur public, d'autre part, au 
financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire, 
continuent de s'appliquer. Les annexes VIII et X, applicables aux professions 
de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, 
continuent de s'appliquer dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 pour 
les travailleurs involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de 
travail est antérieure au 1er août 2016 et qui réunissent les conditions pour 
être indemnisés au titre de ces annexes. Pour ceux dont la fin de contrat de 
travail intervient à compter du 1er août 2016, sont applicables les annexes 
VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord du 28 avril 2016 relatif à 
l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant 
d'interprétation du 23 mai 2016. 
 

                        JO du 14 juillet 2016 – N° 163 

 
 

 Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifiant le décret             
n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et 
aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le 
recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes 
territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens 
territoriaux et le décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les 
modalités d'organisation du concours pour le recrutement des 
assistants territoriaux socio-éducatifs 
 
Le présent décret modifie les modalités de recrutement des sages-femmes 
territoriales, des psychologues territoriaux et des assistants territoriaux 
socio-éducatifs spécialité « assistant de service social », en prévoyant que 
le concours sur titres ne comporte plus qu'une épreuve orale d'admission qui 
consiste en un entretien avec le jury. Il précise pour ces derniers ainsi que 
pour le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens 
territoriaux que l'entretien débute par un exposé du candidat de cinq 
minutes. 
 

                        JO du 20 juillet 2016 – N° 167 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032891833&fastPos=1&fastReqId=996597546&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032891833&fastPos=1&fastReqId=996597546&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914805&fastPos=1&fastReqId=1840311458&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914805&fastPos=1&fastReqId=1840311458&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016 modifiant les modalités 
d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de 
promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique 
 
Le décret crée une phase d'admissibilité et une phase d'admission à l'instar 
de la majeure partie des examens professionnels de promotion interne des 
autres filières. Il modifie les durées de l'épreuve pédagogique et de 
l'entretien afin de les mettre en conformité avec les épreuves du concours 
interne de professeur territorial d'enseignement artistique. 
 

                        JO du 20 juillet 2016 – N° 167 

 
 

 Arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme des épreuves de 
l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique 
 
L’arrêté fixe le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission de 
l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique par voie de promotion interne. 
 

                        JO du 20 juillet 2016 – N° 167 

 
 

 Note de service n° 2016-106 du 12 juillet 2016 (NOR : MENF1618752N) 
relatif au taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités 
territoriales 
 
Les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires 
effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et 
professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de collectivités 
territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence aux 
dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la 
collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la 
rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-
dessus. Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des 
collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, 
entraîne une revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires 
effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er juillet 2016. 
 

                      Site Internet education.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914841&fastPos=1&fastReqId=659550329&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914841&fastPos=1&fastReqId=659550329&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914865&fastPos=7&fastReqId=1905028897&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032914865&fastPos=7&fastReqId=1905028897&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032584286&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104604
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104604
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Jurisprudence 
 

 Contractuels – Démission ou licenciement ? 
 

Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et 
une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une 
démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat. 
Toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant 
à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi 
du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications 
substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision 
par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent 
non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard 
notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au 
contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels 
l'agent a cessé son activité. 
 

              Conseil d’Etat du 30 décembre 2015 - N° 384308 

 
 
 GIPA – Réintégration après détachement 
 

En vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à 
l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut 
effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur 
une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat 
est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte 
correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux 
années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne 
annuelle du point pour chacune de ces deux années. Sont exclus de la 
détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et 
toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents 
ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer. Il résulte 
de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du 
pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire 
d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour 
compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir 
d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à 
compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du 
traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de 
rémunération de certains agents. Ainsi, la réduction du traitement à la 
suite de la réintégration d'un fonctionnaire détaché dans son corps 
d'origine relève de la modification des modalités de calcul de son 
traitement affectant sa rémunération et ne peut, dès lors, être 
regardée comme une réduction du pouvoir d'achat imputable à 
l'inflation et susceptible d'ouvrir droit à la garantie individuelle du 
pouvoir d'achat prévue par les dispositions réglementaires précitées. 
 

                     CAA Nantes du 31 mai 2016 -  N° 14NT02436 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861272&fastReqId=1186700264&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861272&fastReqId=1186700264&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5F6994FE28C48EA3E2AC3D51B15F1CDB.tpdila20v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032620763&fastReqId=594090922&fastPos=1080
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5F6994FE28C48EA3E2AC3D51B15F1CDB.tpdila20v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032620763&fastReqId=594090922&fastPos=1080
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 Discipline – Faits commis en dehors des fonctions 
 

Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et 
obligations des fonctionnaires, tout fonctionnaire, quel que soit son rang 
dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées et doit se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et 
de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par ailleurs, toute 
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans 
préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Ainsi, le 
fonctionnaire qui assiste, sans intervenir, à une tentative d’intimidation 
d’un collègue par son époux, commet une faute disciplinaire même si 
les faits se sont déroulés en dehors du service. Ces faits révèlent un 
manquement à l'honneur et au devoir de probité du fonctionnaire et sont 
de nature à perturber le bon déroulement du service et ont eu pour effet 
de jeter le discrédit sur l'administration. 
 

                 CAA Marseille du 31 mai 2016 -  N° 14MA03920 

 
 

 Insuffisance professionnelle – Refus de titularisation 
 

Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, la nomination à un 
grade de la fonction publique territoriale présente un caractère 
conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont 
la durée est fixée par le statut particulier. Le stage que doit effectuer un 
fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à 
exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer 
s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de 
servir. Le fonctionnaire territorial 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. Le licenciement est 
prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente 
pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. 
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. 
En l’espèce, le refus de titularisation était fondé sur la manière de servir 
de Mme A qui a été considérée comme insuffisante en raison de la qualité 
médiocre des tâches exécutées et des difficultés relationnelles 
entretenues avec ses supérieurs hiérarchiques. L’intéressé a, par deux 
fois, refusé de reprendre ses fonctions, au seul motif de l'impossibilité de 
faire garder son enfant, en avertissant son supérieur hiérarchique le jour 
même de la date de reprise des fonctions. Mme A a également fait l'objet 
d'un avertissement pour n'avoir pas achevé ses tâches de ménage, alors 
même qu'elle avait été rappelée à l'ordre et qu'il lui avait été demandé 
d'intervenir une seconde fois. Enfin, elle s'est, à plusieurs reprises, 
opposée aux ordres donnés, se bornant à mandater son père pour résoudre 
les conflits nés de ses refus de se soumettre aux exigences du service 
 

                 CAA Marseille du 24 mai 2016 -  N° 15MA02147 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032624956&fastReqId=154688199&fastPos=12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032624956&fastReqId=154688199&fastPos=12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032658881
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032658881
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 Accident de service – Remboursement des frais réels 
 

En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du            
26 janvier 1984, lors d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement 
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie 
ou l'accident. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le 
droit au remboursement des frais réels exposés par eux y compris après 
la date de consolidation sous la condition que les soins aient pour objet 
le traitement d'une aggravation effective des séquelles ou une 
modification de l'état pathologique antérieur. 
 

                CAA Versailles du 19 mai 2016 -  N° 14VE01552 

 
 
 Refus de titularisation – Motivation 
 

Un agent public qui, suite à son recrutement, a la qualité de stagiaire, se 
trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors 
même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur 
l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer 
les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa 
manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, 
elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - 
au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que 
l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de 
prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et 
procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Aucune 
disposition législative ou réglementaire applicable aux agents stagiaires 
n'impose que la décision de procéder à un licenciement en fin de stage 
pour insuffisance professionnelle soit précédée d'une procédure 
contradictoire. En l’espèce, la décision contestée, qui était fondée sur 
l'insuffisance professionnelle de M.B, ne revêtait pas un caractère 
disciplinaire. Dès lors, elle pouvait légalement intervenir sans que 
l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de 
prendre connaissance de son dossier et n'entrait dans aucune des 
catégories de mesures qui doivent être motivées. 
 

           CAA Nancy du 24 septembre 2015 -  N° 14NC02190 

 
 
 Protection fonctionnelle – Congé de maladie 
 

Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à 
l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue 
par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 
outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont 
susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. La 
circonstance que l'agent public qui demande le bénéfice de la 
protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la 
présentation de sa demande n'exclut pas qu'il y soit fait droit, dès lors 
que des démarches adaptées à la nature et à l'importance des 
agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent 
encore être mises en œuvre. 
 

                      Conseil d’Etat du 12 mars 2010 - N° 308974 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=DD67BF470C5F57FF4578ECBBBBC1692A.tpdila15v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032571001&fastReqId=57544593&fastPos=146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=DD67BF470C5F57FF4578ECBBBBC1692A.tpdila15v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032571001&fastReqId=57544593&fastPos=146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031240441&fastReqId=206456587&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031240441&fastReqId=206456587&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021966180&fastReqId=2111966099&fastPos=1
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 Titre de recettes 
 

Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), d'une part, que le titre de recettes individuel ou 
l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit 
mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, 
d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas 
de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la 
signature de l'émetteur. 

 
                      Conseil d’Etat du 17 mars 2016 - N° 389069 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032260341&fastReqId=1032217896&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032260341&fastReqId=1032217896&fastPos=1
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Réponses 

 ministérielles 

 

 Activités périscolaires – Intermittents du spectacle 

 
Le statut général de la fonction publique dispose que les emplois 
permanents de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics et des établissements publics hospitaliers sont 
occupés par des fonctionnaires. Les temps d'activité périscolaire, dont 
l'organisation incombe aux employeurs territoriaux, relèvent des activités 
pérennes de ces collectivités publiques. Les missions d'animation dans le 
secteur périscolaire et les activités de loisir relèvent des cadres d'emplois 
de fonctionnaires des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux 
d'animation. Le recours à des personnes non titulaires est limité et encadré 
par les textes ou la jurisprudence administrative. Concernant le 
recrutement d'agents contractuels, celui-ci est dérogatoire et prévu au 
niveau législatif pour faire face à des situations particulières. Il peut s'agir 
notamment de faire face à des vacances temporaires d'emploi ou des 
remplacements de personnels absents. Les personnels bénéficient de 
contrat et sont soumis au régime général de la sécurité sociale. S'agissant 
du recours à des vacataires, celui-ci est reconnu par la jurisprudence pour 
la réalisation d'actes déterminés non susceptibles de se répéter de façon 
régulière dans le temps et sans lien de subordination directe à l'autorité 
publique. Aussi, l'appel à des intermittents du spectacle dans le cadre 
des temps d'activité périscolaire ne saurait être envisagé que pour 
l'exercice de prestations ponctuelles répondant à des commandes 
spécifiques des collectivités territoriales ou de leurs établissements 
publics. 
 

             Réponse ministérielle Ass.Nat du 07 juin 2016 – N°68039 
 
 

 Fonctions de direction au SDIS – Election locale 
 
La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas en 
tant que telle dans le champ des inéligibilités prévues par l'article L. 231 
du code électoral. Toutefois, le 8° de cet article, dans sa rédaction issue 
de la loi du 17 mai 2013 dispose que les personnes exerçant au sein du 
conseil départemental ou de ses établissements publics les fonctions de 
directeur général des services, directeur général adjoint des services, 
directeur des services, ou directeur adjoint des services, ou chef de 
service, sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les 
communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs 
fonctions depuis moins de six mois. Le Conseil d'Etat s'est prononcé par une 
décision du 23 janvier 2015, qui a validé l'élection en tant que conseiller 
municipal, maire et conseiller communautaire, d'un chef de groupement 
territorial au sein d'un SDIS. Le Conseil d'Etat a en effet estimé que les 
SDIS "ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou 
établissements mentionnés au 8° du L.231 du code électoral ; qu'en 
outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais 
par la loi, dans chaque  département ; qu'il suit de là que les SDIS ne 
peuvent être regardés comme des établissements publics du 
département au sens et pour l'application du 8° du L. 231 du code 
électoral". Dès lors, il est désormais clair que l'exercice de fonctions de 
direction au sein d'un SDIS n'entraîne pas inéligibilité aux mandats 
électifs locaux. 
 

             Réponse ministérielle Ass.Nat du 07 juin 2016 – N°63781 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68039QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63781QE.htm
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 Procédure disciplinaire – Principe du contradictoire 
 
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires. Les modalités d'application sont précisées 
par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux. Le fonctionnement du conseil 
de discipline, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, est régi par 
les articles 3 et suivants du décret précité qui prévoit notamment une 
obligation d'information et de communication du dossier par l'autorité 
territoriale. L'article 9 du même décret s'attache plus particulièrement à la 
tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine 
l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du 
conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit à 
recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents 
annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations 
écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. 
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, 
le président peut décider une confrontation des témoins. Il peut 
également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà 
entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout 
moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir 
afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à 
présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à 
délibérer. Le conseil délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire 
poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. L'ensemble des 
dispositions prévues par le décret du 18 septembre 1989 précité 
garantissent ainsi le respect du principe du contradictoire. 
 

                 Réponse ministérielle Sénat du 16 juin 2016 – N°20871 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320871.html

