
 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 1 / 6 

ZOOM SUR 2016-09 

 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE 

Textes officiels 

 Information de l’administration par les autorités judiciaires 

 Indemnité kilométrique de vélo 

 Mineurs – Travaux interdits 

 

 

2 

 

 

 

Jurisprudence 

 Accident en cas d’absence sans autorisation 

 Reclassement des stagiaires physiquement inapte à leur emploi 

 Exclusion de fonctions – Mandats syndicaux 

 Capital décès – Emploi fonctionnel 

 

 

3 

 

 

4 

 

Réponses ministérielles 

 Agents de police intercommunaux – Compétences 

 Attribution des titres restaurant 

 Emploi fonctionnel – Régions regroupées 

 

5 

 

6 

 

N°2016-09  



 

                
               14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 2/6   

ZOOM SUR 2016-09 
 

  

Textes officiels 

 
 
 

 

 Circulaire du 4 août 2016 de présentation des dispositions de 
procédure pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à 
l’information de l’administration par l’autorité judicaire et à la 
protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 
18 mai 2016 
 
Cette circulaire décrit la procédure d’information des administrations par 
l’autorité judiciaire de certaines décisions pénales concernant leurs agents 
ou les personnes placées sous leur contrôle. Deux régimes d’information 
sont institués. Le premier est un régime général et facultatif d’information, 
le second un régime spécifique à la protection des mineurs, et qui présente 
un caractère obligatoire.  
 

                  Site Internet texte justice.gouv.fr 
 
 

 Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre 
expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo 
prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets 
effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du 
développement durable et du logement ainsi que de leurs 
établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail 

 
Le décret indique le montant, déterminé en centimes par kilomètre, ainsi 
que les conditions de mise en œuvre de l'indemnité kilométrique vélo, qui 
peut être cumulée avec le remboursement de l'abonnement transport dès 
lors qu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers un arrêt de transport 
collectif, non pris en compte par l'abonnement de transport. Les publics 
concernés sont  les fonctionnaires, les personnels non titulaires de droit 
public, les ouvriers d'Etat et les militaires, affectés dans les services de 
l'Etat et rémunérés par les ministères en charge du développement durable 
et du logement, ainsi que par les établissements publics qui en relèvent. 
 

                 JO du 01 septembre 2016 – N° 203 
 
 

 Instruction interministérielle  
n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGERDAFSL/2016/273 du    
7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux 
travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de 
moins de dix-huit ans 

 
La présente instruction explicite les modalités d’application des dispositions 
des décrets n°2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015, pris dans le cadre des 
50 mesures de simplification pour les entreprises arrêtées le 30 octobre 
2014, qui réforment les dispositions du chapitre III du titre V du livre 
premier de la quatrième partie du code du travail relatif à la protection des 
jeunes travailleurs. Ces décrets simplifient la procédure d’affectation des 
jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux règlementés et 
rénovent le régime d’interdiction d’affectation des jeunes travailleurs à des 
travaux en hauteur. 
 

                      Site Internet legifrance.gouv.fr 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1622465C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1622465C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033079819&fastPos=1&fastReqId=1011939885&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033079819&fastPos=1&fastReqId=1011939885&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
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Jurisprudence 
 

 Accident en cas d’absence sans autorisation 
 

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une 
activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de 
faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant 
cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Aux 
termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le 
fonctionnaire en activité a alors droit au remboursement des honoraires 
médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Cependant, 
l’accident d’un agent durant ses heures de service, qui survient alors 
qu’il a quitté son poste sans autorisation, ne constitue pas un accident 
de service.  
En l’espèce, Mme X a quitté son poste de travail à 12h15 pour récupérer un 
sachet alimentaire dans son véhicule, stationné dans le parking de l'hôtel 
du département. Cette dernière a glissé et fait une chute en arrière 
nécessitant l'intervention des pompiers qui ont procédé à son évacuation 
sur une civière. Les horaires de services de l'intéressée étant fixés de 
10h00 à 13h00 sans pause déjeuner sur ce temps imparti, l'accident en 
cause ne peut donc être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent ou au cours d'une activité 
qui en constitue le prolongement. 
 

           CAA de Versailles du 19 mai 2016 - N° 14VE01549 
 
 

 Reclassement des stagiaires physiquement inaptes à leur emploi 
 

En vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions 
du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles 
statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique 
définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à 
l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas 
d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui 
sont applicables. Cependant, ce principe général ne confère pas aux 
fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire 
et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation 
pour toute inaptitude physique définitive. 
  
                                        Conseil d’Etat du 17 février 2016 - N° 381429 
 
 

 Exclusion de fonctions – Mandats syndicaux 
 

Une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions 
professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou 
syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la 
cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de 
l'agent concerné. 
 
                                         Conseil d’Etat du 5 février 2016 - N° 396431 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032570999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032570999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032076920&fastReqId=1547913774&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031984327&fastReqId=975132300&fastPos=1
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 Capital décès – Emploi fonctionnel 
 

Un employeur public n’a pas à verser de capital décès au titre de la 
mort d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. En effet, si 
le fonctionnaire détaché conserve la qualité de fonctionnaire, il n’en est 
pas moins soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet 
de son détachement. Or, les fonctionnaires qui occupent un emploi 
fonctionnel dans la fonction publique territoriale sont assimilés par les 
textes à des agents contractuels. Le refus par l’employeur public de verser 
le capital décès à la veuve n’est donc pas constitutif d’une faute. Il 
appartient à la caisse primaire de sécurité sociale d’en assurer le 
versement. 
  

                 CAA de Nancy du 7 avril 2016 - N° 14NC01685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032405166&fastReqId=1357276982&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032405166&fastReqId=1357276982&fastPos=1
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Réponses 

 ministérielles 

 

 Agents de police intercommunaux – Compétences 

 
La mise en œuvre d'une réglementation se fait selon différents axes : 
sensibilisation, information, incitation mais doit également comporter un 
volet répressif et il est important de s'assurer que ce dernier est effectif. 
L'article L.512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre peut recruter, dans certaines conditions, un ou plusieurs agents de 
police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble des 
communes intéressées. Les agents de police intercommunaux entrent 
donc dans la catégorie des agents de police municipaux et sont donc 
compétents en matière de déchets. Ils sont placés sous l'autorité du 
maire de la commune qui fait appel à leur service et qui a conservé son 
pouvoir de police. L'EPCI est alors autorité de gestion administrative 
des agents de police municipale intercommunaux tandis que le maire 
demeure leur autorité d'emploi fonctionnelle. La police municipale 
dispose d'un véritable levier répressif puisqu'il lui est possible de dresser 
un procès-verbal selon la nature du déchet abandonné et du contrevenant. 
Les articles R.635-8 et R.632-1 du code pénal ainsi que l'article R541-76 du 
code de l'environnement sont plutôt à destination des ménages et les 
articles R.541-78 à R.541-85 du code de l'environnement à destination des 
entreprises. Toutes ces dispositions, notamment leur description et leurs 
différentes modalités d'application sont décrites de manière précise dans 
le « guide des sanctions administratives et des constats pénaux à l'usage 
des communes » élaboré par la direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Île-de-France. 
 

   Réponse ministérielle Ass.Nat du 06 septembre 2016 – N°92042 
 
 

 Attribution des titres-restaurant 
 
L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 autorise 
l'attribution de titres-restaurant aux agents publics, sous certaines 
conditions. Aux termes de cet article, les collectivités territoriales ont 
la possibilité d'attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-
déjeuner) lorsqu'elles n'ont pas mis en place de dispositif propre de 
restauration collective et qu'elles ne peuvent faire bénéficier leurs 
agents d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de 
leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de 
restaurants publics ou privés. La délivrance des titres-restaurant est 
également possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par 
contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en 
bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail. L'objectif 
de cette règlementation est de permettre de répondre aux besoins des 
agents, soit par l'attribution de titres-déjeuner, soit par l'accès à une 
restauration collective. La liberté de choix de l'agent entre ces deux 
dispositifs ne serait pas viable économiquement, sachant qu'ils comportent 
déjà individuellement un coût supporté par l'employeur. 
 

   Réponse ministérielle Ass.Nat du 06 septembre 2016 – N°96343 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92042QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96343QE.htm
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 Emploi fonctionnel – Régions regroupées 
 
Les mesures RH de la réforme territoriale ont été précisées à la fois dans 
la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et dans la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La loi 
MAPTAM a en effet instauré des garanties pour les personnels dans le cadre 
intercommunal, qui ont été étendues, par la loi NOTRe, aux personnels des 
régions. S'agissant plus particulièrement des agents occupant des 
emplois fonctionnels dans les régions regroupées, trois mesures ont été 
créées : un maintien des emplois fonctionnels en place jusqu'à la 
nouvelle délibération de la région créant les nouveaux emplois 
fonctionnels ; un maintien de la rémunération pendant l'année de 
surnombre puis le maintien de la moitié du régime indemnitaire 
pendant la première année de prise en charge ; une indemnité 
différentielle en cas de retour à l'emploi avec une rémunération 
inférieure. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 29 septembre 2016 – N°13516 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013516.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013516.html

