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 Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement 
de la facturation électronique 
 
Le décret fixe les modalités d'application des nouvelles obligations de 
transmission et d'acceptation des factures électroniques, prévues par 
l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la 
facturation électronique. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique, le décret entre en vigueur de manière différée et progressive. 
L'obligation de transmission des factures électroniques s'applique aux 
contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement :  
- au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes 
publiques ;  
- au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ;  
- au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ;  
- au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises.  
 
L'obligation d'acceptation des factures électroniques entre en vigueur         
le 1er janvier 2017. 
 

                   JO du 04 novembre 2016 – N° 257 
 
 

 Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des 
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives 
d'appel et les tribunaux administratifs 
 
Le décret rend obligatoire l'utilisation de l'application Télérecours, tant en 
demande qu'en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes 
publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et 
les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de 
service public. Il ouvre une faculté d'utilisation aux associations d'assistance 
aux étrangers dans les centres de rétention. 
 

                   JO du 04 novembre 2016 – N° 257 
 
 

 Note de service n° 2016-174 du 15 novembre 2016 relative au 
détachement des personnels enseignants des premier et second 
degrés, d'éducation et d'orientation auprès d'une administration ou 
d'un établissement public relevant de la fonction publique d'État, 
territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif (année 
scolaire 2017-2018) 
 
L'objectif de cette note est de préciser les règles relatives au détachement 
«sortant» des personnels enseignants des premier et second degrés, 
d'éducation ou d'orientation relevant du ministère chargé de l'éducation 
nationale, notamment vers les administrations et établissements publics 
relevant d'autres ministères, les collectivités territoriales et établissements 
publics territoriaux, ainsi qu'auprès d'un organisme privé dans le cadre d'une 
mission d'intérêt général ou de recherche.  
 

          Site Internet circulaire.legifrance gouv 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&idArticle=JORFARTI000029140234&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&idArticle=JORFARTI000029140234&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338439&fastPos=1&fastReqId=63176313&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338439&fastPos=1&fastReqId=63176313&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338703&fastPos=1&fastReqId=491296001&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338703&fastPos=1&fastReqId=491296001&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41514.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41514.pdf
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 Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de 
déontologie des infirmiers 
 
Le décret définit le code de déontologie des infirmiers. A ce titre, il énonce 
les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise les modalités 
d'exercice de la profession, ainsi que les rapports des infirmiers envers leurs 
confrères et les membres des autres professions de santé. 
 

                   JO du 27 novembre 2016 – N° 276 
 
 

 Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et 
aux autorisations d'absence des membres représentants du personnel 
de la fonction publique territoriale des instances compétentes en 
matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 
 
Le décret fixe les modalités de mise en œuvre des cinq jours minimum de 
formation pour les représentants du personnel membre des CHSCT (et des 
comités techniques qui en exercent les compétences en l'absence de ces 
CHSCT). Il prévoit ainsi les conditions de prise en charge des frais de 
déplacement et de séjour des agents en formation et institue notamment, 
au sein des cinq jours précités, un congé de deux jours pendant lequel ils 
ont la possibilité de se former au sein de l'organisme de leur choix. Le 
décret instaure également au bénéfice des représentants du personnel 
précités un contingent annuel d'autorisations d'absence destiné à faciliter 
l'exercice de leurs missions. 
 

                   JO du 30 novembre 2016 – N° 278 
 
 

 Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de 
l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale 
 
Le décret définit pour les représentants du personnel des comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des instances en tenant 
lieu, les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifique 
pour l'exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux 
compétences de l'instance. Ce contingent reprend les dispositions de la 
mesure 1 de l'annexe 1 de l'accord cadre relatif à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, et 
traduite dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires. 
 

                   JO du 30 novembre 2016 – N° 278 
 

 

 Circulaire du 30 novembre 2016 relative à la communication du 
taux de contributions employeurs au CAS Pensions pour 2017 

 
Le taux de la contribution aux charges de pension versée par les 
collectivités ou organismes au titre des fonctionnaires de l'Etat employés 
par voie de détachement est fixé à 74,28 % pour l'année 2017. 
 

          Site Internet circulaire.legifrance gouv 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479578&fastPos=1&fastReqId=2060282715&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479578&fastPos=1&fastReqId=2060282715&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501364&fastPos=1&fastReqId=567392196&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501364&fastPos=1&fastReqId=567392196&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501432&fastPos=1&fastReqId=1319256810&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501432&fastPos=1&fastReqId=1319256810&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41541.pdf
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 Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la 
sécurité sociale pour 2017 

 
Pour l'année 2017, la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale est 
fixée à 3 269 euros et la valeur journalière à 180 euros. 
 

                   JO du 13 décembre 2016 – N° 289 
 
 

 Circulaire n° 2016-09-DRJ du 6 décembre 2016 relative à la 
délimitation du champ d'application des régimes AGIRC-ARCCO et du 
régime IRCANTEC 
 
Au 1er janvier 2017, le critère d'affiliation à un régime de retraite 
complémentaire obligatoire dépend de la nature juridique du contrat de 
travail avec une exception pour les titulaires d'un contrat aidé. Si leur 
employeur est une personne morale de droit public, ils doivent être affiliés 
à l'Ircantec. Les règles d'affiliation définies par une loi spécifique continuent 
à s'appliquer et il en est de même pour les affiliations déjà réalisées          
au 1er janvier 2017 qui continuent à s'appliquer jusqu'à la fin du contrat de 
travail. 
 

               Site Internet AGIRC-ARCCO.fr 
 
 

 Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la 
compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la 
protection des lanceurs d’alerte 

 
 

 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique 

 
La loi met en place l’Agence française anti-corruption (Afac) chargée 
d’apporter son appui aux administrations de l’État, aux collectivités 
territoriales et aux lanceurs d’alerte en matière de prévention et d’aide à 
la détection de la corruption. 
Est créé un statut du lanceur d’alerte à savoir celui qui « révèle ou signale, 
de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une 
violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement 
ratifié ou approuvé par la France [...] de la loi ou du règlement, ou une 
menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu 
personnellement connaissance ». La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires est modifiée par des dispositions 
visant à protéger les lanceurs d'alerte. L’ordonnance relative aux marchés 

publics est également modifiée.  
 

                   JO du 10 décembre 2016 – N° 287 
 

                   JO du 10 décembre 2016 – N° 287 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033578230
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033578230
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2016/20169drj-champ-application-Agirc-Arrco-ircnatec.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2016/20169drj-champ-application-Agirc-Arrco-ircnatec.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558526&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558526&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte
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 Décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le            
décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des secrétaires de mairie 
 
Le décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les 
secrétaires de mairie, notamment la durée unique d'échelon. Ce cadre 
d'emplois étant en extinction depuis 2001, les dispositions relatives au 
recrutement et au classement sont abrogées. 
 
                   JO du 16 décembre 2016 – N° 292 

 
 

 Décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le           
décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux secrétaires de mairie 
 
Le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre 
d'emplois des secrétaires de mairie, des mesures prévues par le protocole 
relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir 
de la fonction publique. Il vise à revaloriser la grille indiciaire de ce cadre 
d'emplois, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole. 
 

                   JO du 16 décembre 2016 – N° 292 

 
 
 Décret n° 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret     
n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives 
des dépenses des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et des établissements publics de santé 
 
Lors du mandatement d'une dépense, les ordonnateurs des collectivités 
territoriales, des établissements publics locaux et des établissements 
publics de santé doivent produire aux comptables publics assignataires de 
ces collectivités les pièces justificatives fixées dans le présent décret, afin 
que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles prévus aux articles 
19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. Cette liste, reflet des différentes 
réglementations en vigueur, fait l'objet d'une actualisation, compte tenu 
des évolutions du droit positif. Le préambule de cette liste mentionne 
notamment le dispositif de contrôle allégé en partenariat, en précisant le 
montant de dépense en deçà duquel la production des pièces justificatives 
peut être dispensée dans le cadre d'un tel partenariat. Il convient de 
rectifier une erreur relative à ce seuil de dispense et d'y substituer le renvoi 
au texte (arrêté) qui le fixe. 
 
                   JO du 21 décembre 2016 – N° 296 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033617078&fastPos=1&fastReqId=830777762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033617078&fastPos=1&fastReqId=830777762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033617102&fastPos=1&fastReqId=1538174928&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033617102&fastPos=1&fastReqId=1538174928&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597153&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033658982&fastPos=1&fastReqId=2015648444&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033658982&fastPos=1&fastReqId=2015648444&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article       
L. 121-6 du code de la route 
 
L'article L. 121-6 du code de la route résultant de la loi n° 2016-1547 du 8 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que 
lorsqu'a été constatée de façon automatisée une infraction au code de la 
route commise avec un véhicule dont une personne morale est propriétaire 
ou détentrice, le représentant légal de celle-ci est tenu de désigner la 
personne physique qui conduisait ce véhicule, à défaut de quoi est encourue 
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le présent 
arrêté précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être 
adressées à l'autorité compétente. 
 

                   JO du 22 décembre 2016 – N° 297 
 
 

 Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret     
n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des attachés territoriaux 
 
Le décret crée le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois 
des attachés territoriaux et place le grade de directeur en extinction. Il 
réduit le nombre d'échelons dans les deux premiers grades et prévoit une 
durée unique dans chaque échelon. Le décret décline les trois grades du 
cadre d'emplois ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé 
dans chacun de ces échelons, et les modalités d'avancement au nouveau 
grade lesquelles sont notamment subordonnées, aux termes de l'article 79 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, « à l'occupation préalable de 
certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions 
correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ». 
 

                   JO du 22 décembre 2016 – N° 297 
 
 

 Décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret     
n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux attachés territoriaux 
 
Le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre 
d'emplois des attachés territoriaux, des mesures prévues par le protocole 
relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir 
de la fonction publique. Il vise à revaloriser la grille indiciaire de ce cadre 
d'emplois, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole. 
 

                   JO du 22 décembre 2016 – N° 297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000033425480&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=19840127&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=19840127&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665668&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665668&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A1F56FB031F6098FDACEE4FCE877B52.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000033665785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A1F56FB031F6098FDACEE4FCE877B52.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000033665785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
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 Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction 
générale de l'administration et de la fonction publique et à la 
politique de ressources humaines dans la fonction publique 
 
Le décret précise le rôle de la direction générale de l'administration et de la 
fonction publique dans ses missions de pilotage et de coordination de la 
politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction 
publique. Pour la fonction publique de l'Etat, il lui confère les missions de 
direction des ressources humaines de l'Etat. Le décret définit également la 
fonction de responsable ministériel des ressources humaines. Enfin, le texte 
détermine les instruments de la politique de ressources humaines de l'Etat 
que sont la stratégie interministérielle des ressources humaines, le comité 
de pilotage des ressources humaines de l'Etat, les plateformes d'appui 
interministériel à la gestion des ressources humaines et le schéma directeur 
des politiques de formation tout au long de la vie. 
 

                   JO du 23 décembre 2016 – N° 298 
 
 

 Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance 
 
Le décret porte, à compter du 1er janvier 2017, le montant du SMIC brut 
horaire à 9,76 € (en augmentation de 0,9 %), soit 1 480,27 euros mensuels 
sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. En 
outre, le minimum garanti est revalorisé à 3,54 euros au 1er janvier 2017. 
 

                   JO du 23 décembre 2016 – N° 298 
 
 

 Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et 
comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction 
publique territoriale 
 
Le présent texte vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en 
tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires 
(notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique 
budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. 
 

                   JO du 23 décembre 2016 – N° 298 
 
 

 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 
 
L’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
modifie certains plafonds servant au calcul de la Contribution Sociale 
Généralisée. L'article 21 modifie quant à lui les dispositions relatives au 
recouvrement des cotisations notamment celles qui concernent les pénalités 
de retard et les délais de prescription. 
 
                   JO du 24 décembre 2016 – N° 299 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033670465&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033670465&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F6F44921EFC5AD9EFA0D6D160D4E5582.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000033675194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033670460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F6F44921EFC5AD9EFA0D6D160D4E5582.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000033675194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033670460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31F7338A05EAFDE16295186ECD8B97FB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033675316&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033670460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31F7338A05EAFDE16295186ECD8B97FB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033675316&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033670460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665&fastPos=1&fastReqId=20094220&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665&fastPos=1&fastReqId=20094220&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 9 / 24 

ZOOM SUR 2016-11 et 12 

 

 Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours 
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la 
garantie jeunes 
 
Le décret détermine les modalités du parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des 
engagements de chaque partie au contrat. Ce parcours est constitué de 
phases d'accompagnement pouvant comporter des périodes de formation, 
des situations professionnelles ou des actions spécifiques, qui font chacune 
l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à leur terme, en 
vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et 
l'autonomie. Le décret fixe également les conditions d'attribution et de 
versement de l'allocation financière pouvant être versée aux jeunes au titre 
de cet accompagnement. Il précise les règles propres à la garantie jeunes, 
qui constitue une modalité spécifique du parcours contractualisé vers 
l'emploi et l'autonomie d'une durée de douze mois. 
 

                   JO du 27 décembre 2016 – N° 300 
 
 

 Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux 
de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des 
contrats d'accompagnement dans l'emploi 
 
Le texte fixe le montant de la cotisation versée par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics pour la formation de leurs 
employés sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi au 
profit du Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation 
est assise sur les rémunérations de ces salariés. Son taux est fixé à 0,5 % de 
la masse des rémunérations brutes qui leur sont versées. 
 

                   JO du 27 décembre 2016 – N° 300 
 
 

 Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions 
de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les 
agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions 
 
Le décret autorise à titre expérimental, jusqu'au 3 juin 2018, les agents de 
police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la 
sécurité intérieure. Il prévoit également les modalités d'autorisation de 
l'emploi de ces caméras par l'autorité préfectorale. Il autorise la mise en 
œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des 
enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données 
enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation et les conditions 
d'accès aux enregistrements. 
 

                   JO du 27 décembre 2016 – N° 300 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692654&fastPos=1&fastReqId=612111427&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692654&fastPos=1&fastReqId=612111427&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692688&fastPos=1&fastReqId=884612931&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692688&fastPos=1&fastReqId=884612931&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505312&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505312&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB1A8AFC7242428B0EF651C323D2633.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000033692864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033691464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB1A8AFC7242428B0EF651C323D2633.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000033692864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033691464
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 Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions 
consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des 
agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 
Les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil 
de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou 
établissements non affiliés à un centre de gestion. Des conseils de discipline 
de recours sont institués au niveau régional.  
Les règles de composition, d'élections et de fonctionnement applicables aux 
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et des 
établissements publics ainsi que les règles relatives à la procédure 
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux sont applicables 
respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents 
contractuels, sous réserve des dispositions du présent décret.  
Une commission consultative paritaire est établie par catégorie A, B et C. 
Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire, 
avec un nombre de représentants titulaires défini en fonction de l'effectif 
des agents contractuels pour chacune des catégories. Sont électeurs et sont 
éligibles les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée 
indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un 
contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.  
Elles sont compétentes pour connaître des décisions individuelles telles que 
le licenciement, le non renouvellement de contrat des personnes investies 
d'un mandat syndical, les sanctions disciplinaires et des modalités de 
reclassement. 
 
ATTENTION : La mise en place des commissions consultatives paritaires 
n'interviendra qu'à l'issue du prochain renouvellement général des 
instances représentatives du personnel de la fonction publique 
territoriale fin 2018. 
 

                   JO du 27 décembre 2016 – N° 300 
 
 

 Décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret     
n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et 
sportives  
 
En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret instaure une 
durée unique d'échelon et aligne la carrière des conseillers territoriaux des 
activités physiques et sportives sur celle des deux premiers grades des 
attachés territoriaux. 
 

                   JO du 28 décembre 2016 – N° 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB1A8AFC7242428B0EF651C323D2633.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000033692722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033691464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB1A8AFC7242428B0EF651C323D2633.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000033692722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033691464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033703530&fastPos=1&fastReqId=1733312517&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033703530&fastPos=1&fastReqId=1733312517&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret     
n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et 
sportive 
 
Le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre 
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, 
des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à 
revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois, selon le calendrier et 
les modalités définies dans le protocole. 
 

                   JO du 28 décembre 2016 – N° 301 
 
 

 Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en 
œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du 
compte personnel de formation des travailleurs handicapés 
 
Le décret fixe le cahier des charges et les modalités de mise en œuvre du 
dispositif d'emploi accompagné, de contractualisation entre le travailleur 
handicapé, l'employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les 
financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions 
dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi 
accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d'un 
établissement ou service conclut avec le directeur de l'agence régionale de 
santé et les autres financeurs une convention de financement ou un avenant 
au contrat mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des 
familles. Par ailleurs, il détermine l'assiette de contribution de 
l'établissement et service d'aide par le travail à un organisme collecteur 
paritaire agréé pour le financement du compte personnel de formation des 
travailleurs handicapés qu'il accueille. 
 

                   JO du 29 décembre 2016 – N° 302 
 
 

 Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de 
transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
 
Les articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée rendent obligatoire la transmission préalable à l'autorité de 
nomination d'une déclaration d'intérêts pour un agent nommé dans un 
emploi dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères 
d'exposition à un risque de conflit d'intérêts. Le décret fixe la liste des 
emplois concernés par versant de la fonction publique et fixe le contenu de 
la déclaration d'intérêts. Le décret précise les modalités de transmission, de 
mise à jour, de consultation, de conservation au dossier de l'agent, et de 
destruction de cette déclaration d'intérêts. 
 
                   JO du 30 décembre 2016 – N° 303 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033703677&fastPos=1&fastReqId=801673796&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033703677&fastPos=1&fastReqId=801673796&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797479&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797479&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033719277&fastPos=1&fastReqId=1998300423&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033719277&fastPos=1&fastReqId=1998300423&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032435927&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436501&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D4683A90033342B27E7F36CAB872465.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D4683A90033342B27E7F36CAB872465.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
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 Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de 
transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à 
l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires 
 
Le décret fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de production 
d'une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des 
fonctions répond à des critères d'exposition à un risque d'enrichissement 
indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale 
sont ceux prévus par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative 
à la transparence de la vie publique. Le décret précise les modalités de 
transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 
 
                   JO du 30 décembre 2016 – N° 303 

 
 

 Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte 
d'engagement citoyen du compte personnel d'activité 
 
Le présent décret définit les modalités de mise en œuvre du compte 
d'engagement citoyen, créé au sein du compte personnel d'activité (CPA), et 
destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter 
la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités. Il 
détermine les modalités de déclaration et de validation de l'engagement du 
titulaire, la durée de l'engagement permettant d'acquérir vingt heures au 
titre du compte personnel de formation ainsi que l'usage possible de ces 
heures de formation. 
 
                   JO du 30 décembre 2016 – N° 303 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D4683A90033342B27E7F36CAB872465.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000033736715&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D4683A90033342B27E7F36CAB872465.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000033736715&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&fastPos=1&fastReqId=1950483045&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&fastPos=1&fastReqId=1950483045&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Jurisprudence 
 

 Validation des services accomplis en tant qu’agent non titulaire 
 

La transmission à la CNRACL de la demande de validation des services 
accomplis en qualité de non-titulaire dans le délai de deux ans suivant 
la notification de la titularisation est impérative, la circonstance que 
cette demande soit adressée à la caisse directement par l'agent ou par 
l'intermédiaire de la personne publique qui l'emploie se trouvant à cet 
égard sans incidence. En l’espèce, la demande de validation des services 
accomplis en tant qu'agent non titulaire de M.C., titularisé au 1er octobre 
2009 par une décision dont il a reçu notification le 30 septembre 2009, a 
été adressée le 17 janvier 2012 à la CNRACL soit après l'expiration du délai 
de deux ans prescrit par l'article 50 I du décret du 26 décembre 2003 
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dès lors, cette 
dernière était tenue de la rejeter, quand bien même la demande aurait 
été déposée par M. C. dès le 16 octobre 2009 à la mairie de La Flotte.  
Si aucune disposition du décret du 26 décembre 2003 ni aucune autre 
disposition législative ou réglementaire n'impose à l'agent de déposer sa 
demande de validation de services directement auprès de la CNRACL, 
cette demande pouvant être présentée par l'intermédiaire de la 
collectivité qui l'emploie, cette circonstance est sans incidence sur le 
caractère impératif de la transmission à la caisse de la demande de 
validation dans les deux ans de la notification de la titularisation. A cet 
égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2008 relative à 
la validation pour la retraite des services effectués en qualité d'agent non 
titulaire, qui rappelle la faculté pour l'agent d'adresser sa demande de 
validation par l'intermédiaire de son employeur ou directement à la 
CNRACL, ne prévoit en tout état de cause pas de possibilité de déroger, 
même en cas de négligence de la collectivité, à l'obligation de 
transmission de la demande de validation dans le délai de deux ans de 
la notification de la titularisation. 
  

   CAA de Bordeaux du 21 novembre 2016 - N° 14BX02019 
 
 

 Délai de recours 
 

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être 
remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par 
l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment 
une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son 
destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que 
celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de 
l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou 
l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet 
pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice 
administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours 
juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf 
circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai 
ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour 
lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à 
compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée 
ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.  
 

                                         Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 - N° 387763 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033520827&fastReqId=1700673008&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033520827&fastReqId=1700673008&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032892416&fastReqId=1764852758&fastPos=1
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 Stagiaires – Suppression de poste 
 

Lorsque l’emploi d’un fonctionnaire est supprimé, il incombe à 
l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer 
à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et 
si l'intéressé le demande, tout autre emploi. Ce principe général ne 
confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une 
situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans 
l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi. En 
revanche, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison 
de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la 
manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, 
en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude.  
 

                                      Conseil d’Etat du 05 octobre 2016 - N° 386802 
 
 

 Contractuels – CDI et entretien préalable au licenciement 
 
Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans 
certains cas, des emplois permanents peuvent être occupés de manière 
permanente par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés sont 
engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois 
ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces 
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
Cependant, un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance 
des dispositions ci-dessus, pour une durée qui, compte tenu de la durée 
des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, 
conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale 
d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à 
durée indéterminée. 
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 38 (dans sa rédaction 
applicable à l’affaire) du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux 
agents non titulaires, que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un 
agent dont le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée 
indéterminée doit être précédée d'un entretien préalable. Toutefois, 
hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, 
l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent 
d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne 
pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui 
pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour 
l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au 
renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être 
prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation 
serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision 
de non renouvellement. En l'espèce, s'il est constant que la décision       
du 20 décembre 2013 refusant le renouvellement du contrat de M. B. n'a 
pas été précédée d'un entretien préalable, alors que le contrat était 
susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, la privation de 
cette garantie n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation 
de la décision en litige (Jurisprudence contraire p. 13). 
 

                  CAA de Paris du 30 juin 2016 - N° 15PA02772 
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 Licenciement d’un agent contractuel – Entretien préalable 
 

Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour 
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision 
contestée, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien 
préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre 
précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci 
doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir 
et de la durée du préavis. 
En l’espèce, par un courrier du 23 décembre 2013, le maire de la 
commune d'Hermonville a informé Mme C. du licenciement envisagé à son 
encontre et l'a convoquée à un entretien préalable prévu à la mairie         
le 6 janvier 2014 à 15 heures. S’il est constant que l'intéressée ne s'est pas 
présentée à cet entretien alors qu'elle avait reçu le courrier précité le 30 
décembre 2013, Mme C. a fait l'objet, par un avis établi le 30 décembre 
2013 par son médecin traitant, d'un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 
2014, lui intimant l'obligation de rester à son domicile tous les jours de son 
congé de maladie entre 14 et 16 heures. La commune d'Hermonville a reçu 
cet avis d'arrêt de travail le 6 janvier 2014 au plus tard, soit le jour prévu 
pour l'entretien préalable, et était en mesure de constater l'impossibilité 
dans laquelle l'intéressée se trouvait d'y assister. Dans ces conditions, 
même en l'absence de demande de Mme C. en ce sens, la commune devait 
procéder à une nouvelle convocation afin de lui permettre de bénéficier 
d'un entretien préalable dans les conditions prévues par les dispositions 
précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988. Par suite, la 
requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie 
entachant d'illégalité l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de la 
commune d'Hermonville l'a licenciée. 
 

      CAA de Nancy du 10 mai 2016 - N° 15NC00531 
 

 

 Compte épargne temps - Indemnisation 
 

Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des 
articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des 
collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours 
qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération 
a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté 
aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur 
un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande 
d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence 
liée pour rejeter cette demande. Ni l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 87 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, ni l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale n'ont pour objet 
ou pour effet d'instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un 
compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du 
fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa 
cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la 
collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation. 
 

                                   Conseil d’Etat du 23 novembre 2016 - N° 395913 
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 Congé de maladie – Exclusion temporaire de fonctions 
 

Le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier 
du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc 
obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction 
disciplinaire et notamment une exclusion temporaire de fonctions.  
Dans le cas d’espèce, l’administration n’a pas méconnu ce principe en 
fixant la prise d’effet de la sanction après l’expiration des congés de 
maladie dont l’intéressé bénéficiait alors.  
La prolongation du congé de maladie au-delà de la date prévue pour la 
prise d’effet de la sanction n’a pas eu pour effet de rendre, 
rétroactivement, illégale la décision, mais a seulement fait obstacle à ce 
que l’administration puisse légalement l’exécuter.  
 

           CAA de Marseille du 24 juin 2016 - N° 15MA02818 
 
 

 Licenciement – Insuffisance professionnelle 
 

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne 
peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à 
exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou 
correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans 
l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être 
subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à 
plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté 
après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, 
une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions 
durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice 
normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son 
licenciement. 
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait 
obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la 
fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans 
un centre de formation des apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion 
d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions 
prévues par les articles R. 6251-1 et suivants du code du travail et portant 
sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée. En l'espèce, il 
ressort du rapport d'évaluation du service de l'inspection de l'éducation 
nationale que si l'intéressé, en charge de l'enseignement en 
mathématiques, sciences et technologie, assure un enseignement en 
mathématiques, au demeurant réducteur au regard des recommandations 
pédagogiques nationales car effectué principalement sous forme 
d'activités, il ne dispense aucun enseignement en sciences physiques. En 
outre, l'objectif pédagogique des cours qu'il dispense n'est pas clairement 
identifié et l'évaluation des acquisitions des apprentis est absente. Au vu 
de ces carences, le recteur de l'académie a fait savoir au maire de la 
commune qu'il lui semblerait pertinent de procéder au licenciement de 
l'intéressé. La circonstance que celui-ci n'avait jamais fait l'objet 
auparavant d'une évaluation professionnelle n'est pas de nature à faire 
obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée.  
 
                                            Conseil d’Etat du 1er juin 2016 - N° 392621 
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 Examen professionnel – Notation 
 

La détermination de la note minimale exigée des candidats pour être 
admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément 
de l'organisation dudit examen. En l’espèce, Le jury de l'examen 
professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial n'était pas 
compétent pour fixer ladite note. Cette décision relève du seul pouvoir 
réglementaire. Ainsi, après avoir fixé à 11 sur 20, soit à un niveau différent 
de la note de 10 sur 20 mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 
1988, la note minimale en deçà de laquelle nul candidat ne pouvait être 
admis et en déclarant non admise Mme B qui avait obtenu la note moyenne 
de 10,25, le jury de cet examen a entaché sa délibération du 4 juillet 2011 
d'illégalité. 
 

   CAA de Marseille du 24 novembre 2015 - N° 14MA03151 
 

 

 Contractuels – Non respect du délai de prévenance 
 

Aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, lorsqu'un 
agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible 
d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler 
ou non l'engagement au plus tard :  
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent 
recruté pour une durée inférieure à six mois ;  
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent 
recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 
ans ;  
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour 
l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. 
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose 
d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son 
acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé 
renoncer à son emploi. 
L’éventuelle inobservation par la commune du délai de prévenance 
prévu par les dispositions précitées est néanmoins sans incidence sur la 
légalité de la décision de non-renouvellement. Toutefois, la 
méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d'engager la 
responsabilité de la commune et de nature à justifier l'indemnisation au 
requérant des préjudices qui résulteraient pour lui du caractère tardif 
de cet avertissement. 
 

           CAA de Douai du 20 octobre 2016 - N° 15DA00004 
 
 

 Réserve opérationnelle – Calcul des RTT 
 

Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la 
réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif 
accompli. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 
janvier 2002, la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant 
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles. Ainsi, les agents de la fonction publique qui accomplissent 
des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, 
durant ces périodes, à la disposition de leur employeur. Les périodes en 
cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction 
du temps de travail. 
 

                                      Conseil d’Etat du 19 octobre 2016 - N° 392820 
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 Protection fonctionnelle – Obligations de l’administration 
 

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont 
ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, 
le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Ces dispositions 
établissent à la charge de l'administration une obligation de protection 
de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut 
être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de 
protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques 
auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation 
adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut 
notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice 
des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il 
appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de 
prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de 
son agent, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.  
En l’espèce, M. D. était à l'origine du conflit qui l'opposait au maire de la 
commune et il n'était pas établi que les différents agissements reprochés 
par M. D. à la commune de Briançon lui ont fait subir un harcèlement 
moral. Le rejet de la demande de M. D. tendant à ce que la commune  
prenne en charge les frais de procédure que l'intéressé a engagés pour 
s'opposer audit harcèlement moral n’était donc pas illégal. 
 

      CAA de Marseille du 11 octobre 2016 - N° 14MA03783 
 
 

 Congé de maladie imputable au service – Retraite 
 

Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du                     
11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie 
proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou 
aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues 
à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se 
trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un 
délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir 
bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, 
doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est 
pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un 
emploi d'un autre corps ou cadres d'emploi, s'il a été déclaré en mesure 
d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son 
reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la 
retraite par anticipation. Il appartient à l'employeur de se prononcer sur 
la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, 
sans être lié par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de 
l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de 
maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa 
mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 
 
                                   Conseil d’Etat du 05 décembre 2016 - N° 393558 
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 Poste vacant – Délai de nomination 
 

Si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être 
précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à 
l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'il a 
été décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, aucune 
disposition n'impose un délai pour procéder à une nomination sur un 
emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet 
emploi. 
 
                                            Conseil d’Etat du 20 juin 2016 - N° 389730 
 
 

 Suspension – Cumul d’activités 
 

Si un fonctionnaire suspendu dans les conditions prévues par les 
dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires continue d'être lié au service public 
et doit, en conséquence, observer la réserve qu'exige la qualité dont il 
demeure revêtu et, notamment, s'abstenir d'exercer toute activité 
incompatible avec la mission du corps ou cadre d'emplois auquel il 
continue d'appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu'il est dans 
l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, d'être soumis à 
l'interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une telle 
activité privée rémunérée. 
En l’espèce, M. A. avait entretenu, entre 2007 et 2010, des " relations 
d'affaires " avec deux dirigeants des sociétés CPE et MCFE qu'il avait mis en 
contact, ces sociétés intervenant pour la commune dans le cadre de 
marchés publics. M. A. avait réalisé, à titre d'activité privée, plusieurs 
prestations d'études pour la société CPE et avait reçu, en rétribution de 
certaines de ces prestations, une somme de 1 000 euros en espèces ainsi 
qu'une bouteille de vin d'un grand cru. Celui-ci avait également exercé, 
alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension avec effet à compter 
du 26 février 2010, une activité privée lucrative en ayant créé, à compter 
du mois de septembre 2010, une entreprise sous le statut d'auto-
entrepreneur sans déclaration ni demande d'autorisation auprès de 
l'autorité communale. 
 

       CAA de Versailles du 19 juillet 2016 - N° 15VE00556 
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Réponses 

 ministérielles 

 

 Régime indemnitaire – Transfert de compétences 

 
Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à 
l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de 
définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites 
fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :           
« lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une 
indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds 
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la 
somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux 
agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le 
plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la 
fonction publique de l'État. Dans le cadre des transferts de compétences, 
pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est 
prévu à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de 
rémunération dont bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la 
structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en 
vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus. 
 

       Réponse ministérielle Sénat du 08 décembre 2016 – N°23165 

 
 

 Code d’accès à un ordinateur – Agent en congé maladie 
 
Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés 
par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour 
l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie 
comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que 
l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé 
(Cass, social, 18 octobre 2006, n° 04-48.025). Si l'on applique cette 
jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit 
d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel 
informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. 
En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie 
qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc,        
18 mars 2003, n° 01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des 
restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des 
données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés 
(CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe 
d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste 
informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de 
l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par 
d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors 
de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément 
identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance 
des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil 
informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc,                       
2 octobre 2011, n 99-42.942). 
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 Limite d’âge - Dépassement 
 
Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la 
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la 
fonction publique et le secteur public sont admis d'office à la retraite. 
Toutefois, dans les cas prévus par la législation, les fonctionnaires peuvent 
poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge. Ainsi, l'article 1-3 de la 
loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires de catégorie active de 
demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur aptitude 
physique, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1744              
du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, à l'article 4, que la demande de 
prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à 
l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite 
d'âge. Les autres cas de recul de la limite d'âge sont prévus par l'article 4 
de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté 
et par l'article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984. Les deux 
possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi        
du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois 
enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées 
par la loi. La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi         
du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour 
une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de 
l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de 
l'aptitude physique de l'agent. Dans tous les cas cités ci-dessus, en 
application de l'article 59 du décret n° 2003-1306 du                           
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL), le fonctionnaire territorial doit déposer sa demande 
d'attribution de pension six mois au moins avant la date souhaitée pour 
l'admission à la retraite et son employeur doit faire parvenir à la 
CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension trois mois avant la 
date de sa radiation des cadres. S'agissant de l'article 10 du décret         
n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, celui-ci, de nature réglementaire, 
n'institue pas un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition 
technique qui permet à la CNRACL de prendre en compte pour la 
liquidation de la pension la période pendant laquelle des fonctionnaires 
ayant dépassé la limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur 
employeur, temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition 
concerne en particulier les agents chargés d'enseignement qui sont 
maintenus en service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. 
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 Limite d’âge – Catégorie active 
 
La limite d'âge des fonctionnaires territoriaux de catégorie active est fixée 
par l'article 31- I -5° et II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites. Ce sont ces dispositions législatives, et 
celles de l'article 8 du décret d'application n° 2011-2103 du 
30 décembre 2011, qui s'appliquent. Les dispositions relatives à la fonction 
publique d'État de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 et celles de la loi 
n°  75-1280 du 30 décembre 1975 sur la base desquelles les juridictions 
administratives ont considéré que la limite d'âge des agents des 
collectivités locales de catégorie active était fixée à 65 ans ne sont plus 
applicables depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 31 de 
la loi du 9 novembre 2010. Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires 
d'élaboration de la loi de 2010 portant réforme des retraites, l'article 
31 a relevé de deux années la limite d'âge de l'ensemble des 
fonctionnaires relevant de la catégorie active, en considérant que pour 
les fonctionnaires territoriaux, la limite d'âge était celle de droit 
commun, et qu'augmentée de deux ans, elle était portée à 62 ans. 
D'ailleurs, des fonctionnaires de catégorie active souhaitaient pouvoir 
prolonger leur activité, après la limite d'âge attachée à leur catégorie, que 
l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a 
introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite 
d'âge dans la fonction publique et le secteur public, l'article 1-3 qui 
permet, sous réserve de l'aptitude physique, le maintien en activité des 
fonctionnaires de catégorie active au-delà de la limite d'âge attachée à 
cette catégorie, soit actuellement jusqu'à 67 ans. L'article 88 de la        
loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ayant modifié le calendrier fixé 
initialement par l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010, la limite d'âge 
applicable aux fonctionnaires territoriaux qui bénéficient de la catégorie 
active s'établit comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Réponse ministérielle Sénat du 08 décembre 2016 – N°23410 

 
 

 
 
 
 
 

 
Année de naissance 

 
Limite d'âge 

 
Avant le 1er juillet 1956 

 
60 ans 

 
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 

 
60 ans et 4 mois 

 
1957 

 
60 ans et 9 mois 

 
1958 

 
61 ans et 2 mois 

 
1959 

 
61 ans et 7 mois 

 
A compter du 1er janvier 1960 

 
62 ans 
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 Communes nouvelles – Emplois fonctionnels 
 

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 a modifié le dispositif existant de 
fusion de communes afin de faciliter la création de communes nouvelles. 
Le IX de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu par ailleurs des 
dispositions spécifiques relatives aux emplois fonctionnels des communes 
regroupées dans une commune nouvelle, applicables jusqu'au 
31 décembre 2016. Le directeur général des services de la commune qui 
regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses 
fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois 
fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, 
de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs 
généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général 
adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à 
faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou 
encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 
1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 
dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe 
bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels. 
S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu 
pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire 
jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une 
démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra 
aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit 
commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 
et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la 
nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme 
c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en 
application de l'article L 5211-47-3 du CGCT. 
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 Chèques déjeuners et restaurant administratif 
 

Au titre de la politique d'action sociale définie par chaque collectivité 
territoriale, les agents territoriaux peuvent, dans certaines conditions, 
bénéficier, soit de l'accès à une restauration collective, soit de 
l'attribution de titres-déjeuner. Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance 
n° 67-830 du 27 septembre 1967, 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. Ces dispositions visent à garantir une 
réponse adaptée en matière de restauration, aux besoins de chaque agent 
de la collectivité, en fonction de la localisation de son lieu de travail. La 
réglementation en vigueur permet ainsi de faire coexister au sein d'une 
même collectivité, et selon les conditions précitées, l'octroi de 
chèques-déjeuner avec un système de restauration collective. 
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 Photographes territoriaux 
 

La construction statutaire dans la fonction publique territoriale a été 
réalisée avec le souci constant de prendre en compte les qualifications et 
métiers nécessaires pour répondre au mieux aux besoins des collectivités 
locales. Ces différents métiers ont majoritairement été regroupés au sein 
de cadres d'emplois à vocation généraliste de façon à favoriser la mobilité 
et à assurer la fluidité des carrières. C'est dans cette perspective qu'a été 
menée la réforme dans la fonction publique territoriale de la catégorie B 
et notamment de la filière technique. Le décret n° 2010-1357 du 
9 novembre 2010 a créé le cadre d'emplois des techniciens territoriaux en 
fusionnant les anciens cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux. Ce décret prévoit que les concours 
de recrutement des techniciens territoriaux sont ouverts dans une ou 
plusieurs spécialités dont l'artisanat et les métiers d'art. Cette dernière 
spécialité est de nature à répondre aux préoccupations des candidats 
exerçant une activité de photographe sans qu'il soit nécessaire 
d'allonger la liste des options aux concours. Par ailleurs, les spécificités 
du métier de photographe ont été reconnues au niveau territorial avec 
l'ajout du métier de photographe-vidéaste dans le répertoire des 
métiers territoriaux élaboré par le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT). Il n'est donc pas envisagé actuellement 
d'apporter d'autres modifications au décret précité ou de créer un cadre 
d'emplois spécifique aux photographes territoriaux. 
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 ATSEM – Accident scolaire 
 

L'article R* 412-127 du code des communes prévoit que : « Toute classe 
maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant 
l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes 
enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou 
de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la 
commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous 
l'autorité du directeur ou de la directrice ». Ces dispositions ne fixent pas 
un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des 
écoles maternelles. Il n'existe donc pas de corrélation systématique 
entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école 
maternelle. Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles 
relève de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur 
de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées. Il 
appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser leur emploi du temps 
au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au 
personnel enseignant et d'entretien des locaux. Leur présence auprès des 
enseignants peut s'avérer particulièrement nécessaire lors du déroulement 
de certaines activités scolaires telles que les activités sportives ou les 
sorties scolaires obligatoires. En cas d'accident scolaire, l'insuffisance du 
nombre d'ATSEM affectés dans l'école pourrait être regardée comme 
révélant un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute 
de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais le non-
respect de l'avis du directeur de l'école ne suffit pas à caractériser une 
telle faute. 
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