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01 : Compétence en matière de d'avancement d’échelon
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 78
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est
définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une
augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement
d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle
le justifie.
NOTA: Conformément à l'article 30 II du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le dernier alinéa de
l'article 78 s'applique aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.

Observations :
La circulaire ministérielle du 14 décembre 2005 relative aux modalités d’application de la réforme
de la catégorie C précise que : « le classement des stagiaires au sein d’un échelon avec de
l’ancienneté est susceptible de permettre, durant la durée du stage, un avancement d’échelon à la
durée maximum. Toutefois, les stagiaires étant évalués à l’issue du stage, il n’apparaît pas
possible de les faire bénéficier d’un avancement d’échelon à la durée minimum ».

02 : Compétence en matière de d'avancement de grade
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 79
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il
peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection
professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la
commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être
subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines
fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un
décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa
de l'article 49.
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Article 80
Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité
territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la
collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau
d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette
collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est
assigné dans son nouveau grade.
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Article 25
I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent
décret
:
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e
échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e
échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être
inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale
en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle
intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée
qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à
nouveau applicable.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent
décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le
5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps,
cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e
échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être
inférieur au quart du nombre total des promotions.
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Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale
en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle
intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée
qu'en application de l'autre voie d'avancement.
Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi
que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves
est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent
prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions
définies à l'alinéa précédent.
Observation :
• En application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, le tableau d’avancement de
grade doit être soumis a l’avis des membres de la Commission Administrative Paritaire au plus
tard dans l’année de référence.
• Conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, un seul tableau
d’avancement peut être établi au titre d’un même grade, pour une année civile.
Cependant, en application des dispositions de l’article 25-11-2° du décret n°2010-329 du
22/03/2010, l’avancement au choix, de 2 agents inscrits sur le tableau, peut intervenir si au moins
un avancement après réussite à l’examen professionnel est également prononcé.
• Par dérogation, une seule nomination peut intervenir par la voie de l’avancement au choix au
titre de l’année en cours.
• Selon les dispositions de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, l’avancement de grade a
lieu de façon continue, d’un grade au grade immédiatement supérieur, ainsi, seul le dispositif
relatif à la promotion interne permet de changer de cadre d’emplois et d’être nommé sur un
grade indirectement supérieur.

03 : Compétence en matière de congé pour formation syndicale
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale
Article 2
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et
les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du
présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux
résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents départementaux ainsi
qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles
122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale
Article 2
La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le
début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de
la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus
prochaine réunion.
04 : Compétence en matière de Cumul d’activités
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors
Article 25
I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux
conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans
les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au
contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts
de nature à compromettre leur indépendance.
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou
non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
II.-L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas
applicables :
1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il
relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est
ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut
être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable
soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du
1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité
d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice
de ses fonctions, continue à exercer son activité privée.
Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de
l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
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Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts
sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel
ou familial.
La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de
la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit
d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat
est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps
incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou
réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article
donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Article 1
Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public
et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent
être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette
activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du
service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même
agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Article 2
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
I.-Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13
juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et
suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des
exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des
exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
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6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de
droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les
allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de
la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans
préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
Article 4
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité
exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève
l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°,2° et 3° du
I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de
personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article 5
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité
dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations
suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité
envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité
accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent.L'autorité peut lui
demander des informations complémentaires.
Article 6
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de
statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze
jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à
deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier
et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Article 7
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de
l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les
conditions prévues à l'article 5.
Article 8
L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont
l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le
fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause
ne revêt plus un caractère accessoire.
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Observation :
En l'absence de consultation de la commission administrative paritaire (CAP), la décision refusant
à un agent le cumul d'activités sollicité est prise au terme d'une procédure irrégulière.
La décision refusant l'autorisation de cumul d'activités sollicitée par un agent est une mesure
d'ordre individuel portant sur l'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
À ce titre et même si le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités ne prévoit pas
expressément cette consultation, la commission administrative paritaire (CAP) doit être saisie de
cette demande (article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Texte de référence : TA Grenoble n° 1000117 du 20 décembre 2011

05 : Compétence en matière de décharge d’activité de service pour l’exercice d’un
mandat syndical
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 100
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations
d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des
nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions
d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des
fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature
correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.
Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs
fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée,
l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un
nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au
deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de
personnel.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs,
mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales
qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la
disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de
bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une
subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du
décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même
nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer
modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option,
conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale
Article 18
L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au
dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une
autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit
d'heures est calculé par application du barème ci-après :
Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi
permanent à temps complet.
100 à 200 agents : 100 heures par mois.
201 à 400 agents : 130 heures par mois.
401 à 600 agents : 170 heures par mois.
601 à 800 agents : 210 heures par mois.
801 à 1.000 agents : 250 heures par mois.
1.001 à 1.250 agents : 300 heures par mois.
1.251 à 1.500 agents : 350 heures par mois.
1.501 à 1.750 agents : 400 heures par mois.
1.751 à 2.000 agents : 450 heures par mois.
2.001 à 3.000 agents : 550 heures par mois.
3.001 à 4.000 agents : 650 heures par mois.
4.001 à 5.000 agents : 1.000 heures par mois.
5.001 à 25.000 agents : 1.500 heures par mois.
25.001 à 50.000 agents : 2.000 heures par mois.
Au-delà de 50.000 agents : 2.500 heures par mois.
Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés
globalement en nombre d'emplois à temps complet.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs
représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application
des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités
et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent
est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la
commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre
agent.
Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre
d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du
présent décret, ce dernier nombre est maintenu.
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06 : Compétence en matière de Détachement
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 64
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps
d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors
Article 13 bis
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent
titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de
l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par
leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la
même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du
niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans
préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades
d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être
détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau
différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève
pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres
d'emplois de niveau comparable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention
d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce
titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son
détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou
cadre d'emplois.
Observation :
• Le renouvellement de détachement doit s’effectuer au regard de la situation détenue dans
l’administration d’origine, et non dans l’administration d’accueil.
• Si un emploi ne peut plus être pourvu par un renouvellement de détachement, car, par
exemple, suite à une intégration un cadre d’emploi de catégorie B devient une catégorie A
(comme c’est le cas des infirmiers territoriaux occupant un emploi sédentaire) et qu’il n’y a
donc plus la même catégorie du cadre d’emploi d’origine avec le cadre d’emploi d’accueil,
cet emploi peut, en revanche, être pourvu par la voie d’une mise à disposition.
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07 : Détachement / Intégration d’un fonctionnaire de France Télécom
Décret n°2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction
publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications.
Article 3
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le
fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans la collectivité
territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil pour effectuer un stage
probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom.
Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa
réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, la collectivité territoriale ou l'établissement
public territorial d'accueil saisit au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du
début du stage probatoire la commission de classement.
La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à France Télécom.
L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande
agréée par France Télécom et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public
territorial d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités
fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16
septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.
Article 4
Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut
demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il est détaché, sans que puissent lui
être opposées les règles fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
La collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil doit se prononcer sur cette
demande d'intégration avant la fin du détachement.
Le fonctionnaire de France Télécom est intégré, après consultation de la commission
administrative paritaire compétente, dans le cadre d'emplois au grade et à l'échelon détenus en
position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de la collectivité territoriale ou l'établissement public
territorial d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le
fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d'origine.
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial a refusé l'intégration, la
commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.
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08 : Détachement / Intégration d’un fonctionnaire de la poste
Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
Article 3
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le
fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans la collectivité territoriale ou
l'établissement public territorial d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil pour effectuer un stage
probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste.
Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa
réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, la collectivité territoriale ou l'établissement
public territorial d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du
début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est
transmise à l'autorité qui l'a saisie ainsi qu'à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie
cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par
La Poste et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, en
position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la
commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985
susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une
information de la commission administrative paritaire compétente.

09: Détachement / Intégration d’un militaire
Code de la défense
Article L4139-2
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur
demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et
correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère
administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque
administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public
administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève
l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.
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Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée
à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même
durée.
Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application
de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les
conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Article R4139-23
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la
présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois
d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la
voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève.
La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de
la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les
militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission
nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à
l'article R. 4139-30.

10: Compétence en matière de Disponibilité
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 30
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation.
Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article
25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62,
64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.
NOTA: Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 III : Les modifications induites par la présente loi entrent en
vigueur à la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 72
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service
d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des
congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse
successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi,
emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.
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Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et
4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré
à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi.
Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois
premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au
fonctionnaire.
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Article 14
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des
nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.
Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par
concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ou
dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale en qualité de
stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue le recrutement des
fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires.
Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité.
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Article 21
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des
nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce
cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois
années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années
pour l'ensemble de la carrière.
Article 23
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour
créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code
du travail.
Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
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Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs
fonctions et à la commission de déontologie
Article 2
Les agents mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée cessant
temporairement ou définitivement leurs fonctions qui se proposent d'exercer une activité privée
sont tenus d'en informer par écrit l'autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation
temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l'administration.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de
fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Conseil d'Etat n° 188818, du 17 novembre 1999 :
Les décisions prises au terme d'une période de disponibilité (réintégration, maintien en
disponibilité) doivent être soumises à l’avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.
Observations :
Les modalités relatives à la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne s’appliquent
pas aux fonctionnaires stagiaires.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 14 du décret n° 92-1194 précité, ces derniers
peuvent bénéficier d’un congé sans traitement pour convenances personnelles pour une durée
maximale de 3 mois.

11 : Compétence en matière de Fin de stage
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 30
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation.
Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article
25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62,
64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.
NOTA: Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 III : Les modifications induites par la présente loi entrent en
vigueur à la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 46
La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c
et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère
conditionnel.
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La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut
particulier.
Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur
nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction
publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de
même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute
nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.
La période normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou
de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Article 5
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.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre
corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Article 11
A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement
accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité
médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est
licencié.
Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il
est mis fin à son détachement.

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Article 12
I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du
stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une
attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction
publique territoriale.
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II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de
quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

12 : Compétence en matière de Formation
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 57
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique,
, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du
régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de
douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre,
ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés
par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est
appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des
collectivités locales.
La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident
provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou
supporte du fait de cet accident.
Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le
remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées
audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions
de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de
l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
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3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est
constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend
nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de
moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont
applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à
demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions,
les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein
traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à
plein traitement d'un congé de longue maladie.
Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même
affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de
maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue
durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont
applicables aux congés de longue durée ;
4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé
de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après
avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison
thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une
même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le
travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de
six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent
l'intégralité de leur traitement ;
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Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale.
Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints
travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux.
Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas de naissance avec traitement, d'une durée
égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est
réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le
fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous
réserve du respect des dispositions de l'article 54 ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours
ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire
de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et
d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement
constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et
animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du
bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel ;
9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est
étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours
d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au
titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre :
-du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
-de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires
participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre ;
-et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en
métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent
en Algérie ;
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10° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au
sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le
pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les
trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par
décret ;
11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en
application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès
d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale.
Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser
neuf jours ouvrables par an.
Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus
aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Article 1
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale
comprend :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui
comprend :
a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents
de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de
l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur
ou de l'agent ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la
demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
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Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret
individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent
bénéficie, dans les conditions fixées par décret.
Article 2
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1°
de l'article 1er.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à
l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à
l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du
service.
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à
bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Article 2-1
I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit
individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à
temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est
calculée pro rata temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette
durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation
professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en
accord avec l'autorité territoriale.
Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre
doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er.
Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au
I du présent article.
Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur
l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de
formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
III.-L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le
droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de
travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à
l'agent une allocation de formation.
IV.-Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Article 8
Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire
des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au
présent chapitre :
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère
d'intérêt général ;
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2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 6° ter de l'article 57 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée ;
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 6° bis de l'article 57 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.

13 : Compétence en matière d’Intégration
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 68-1
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à
celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions
de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe
est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de
l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Observations :
L’intégration dans un autre cadre d’emplois, sans détachement préalable est une disposition issue
de la loi n° 2009-972 du 03-08-2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique.
Toutefois en l’état actuel de la réglementation, l’intégration directe au sein d’une même collectivité
n’est pas prévue.
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Article 26-2
L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux
articles 11-1 et 11-4.
Article 11-1
Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de
grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu
dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le
plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne ou, le cas échéant,
maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans
son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est
inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine
ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal
de son grade d'origine.
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Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d'emplois concourent pour
les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce
cadre d'emplois.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.
Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
Article 4
Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste peut
demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il est détaché, sans que puissent lui
être opposées les règles fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
La collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil doit se prononcer sur cette
demande d'intégration avant la fin du détachement.
Le fonctionnaire de La Poste est intégré, après consultation de la commission administrative
paritaire compétente, dans le cadre d'emplois au grade et à l'échelon détenus en position de
détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
territorial d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le
fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d'origine.
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial a refusé l'intégration, la
commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.

14 : Compétence en matière d’intégration après détachement, Avancement d’échelon
et mise à disposition
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 64
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps
d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement.
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Article 66
Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre
d'emplois ou corps de détachement.
Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou
cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées
à l'alinéa précédent.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.
1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle
prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Article 68-1
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à
celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions
de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration
d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au
détachement.
Article 78
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est
définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une
augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur
professionnelle le justifie.
NOTA: Conformément à l'article 30 II du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le dernier alinéa de
l'article 78 s'applique aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.

Avancement d’échelon :
La circulaire ministérielle du 14 décembre 2005 relative aux modalités d’application de la réforme
de la catégorie C précise que : « le classement des stagiaires au sein d’un échelon avec de
l’ancienneté est susceptible de permettre, durant la durée du stage, un avancement
d’échelon à la durée maximum. Toutefois, les stagiaires étant évalués à l’issue du stage, il
n’apparaît pas possible de les faire bénéficier d’un avancement d’échelon à la durée
minimum ».
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 13 bis
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent
titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de
l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par
leurs statuts particuliers.
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Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la
même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du
niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts
particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades
d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être
détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau
différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève
pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres
d'emplois de niveau comparable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention
d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce
titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son
détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou
cadre d'emplois.
Observations :
L’intégration comme le détachement s’effectuent entre corps et grades d’emplois appartenant à la
même catégorie.

15 : Compétence en matière d’Intégration directe
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 68-1
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à
celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions
de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe
est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de
l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors
Article 13 bis
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent
titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de
l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par
leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la
même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du
niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans
préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
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Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades
d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être
détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau
différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève
pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres
d'emplois de niveau comparable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention
d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce
titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son
détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou
cadre d'emplois.
Observations :
L’intégration dans un autre cadre d’emplois, sans détachement préalable est une disposition issue
de la loi n° 2009-972 du 03-08-2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique.
Toutefois en l’état actuel de la réglementation, l’intégration directe au sein d’une même collectivité
n’est pas prévue.

16 : Compétence en matière de Maintien en surnombre faute d’emploi vacant
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 67
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans
son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le
cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et
réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade
relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou
cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un
corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est
pas suivi d'une titularisation.
Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il
peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il
est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.
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Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans
sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97.
Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son
grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le
Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des
cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le
ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur
détachement pour les autres fonctionnaires.
Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la
collectivité ou de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement
d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une
faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou
cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de
détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et
réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le
troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi
d'origine.
NOTA: Le I de l'article 122 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prend effet à la date d'entrée en
vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Article 72
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service
d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des
congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse
successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi,
emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et
4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré
à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la
disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou
l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
Article 97
Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les
possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné.
I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport
présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion
dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même
temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité
technique concernant la suppression de l'emploi.
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Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie
l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son
cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu
en surnombre pendant un an.
Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité
ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation
régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre
de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.
Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un
emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement.
Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre
établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi
équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans
le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction
publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article
45.
Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris
en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du
troisième mois suivant sa demande.
La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à
temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de
service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à
l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la
fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous
les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération
correspondant à l'indice détenu dans son grade.
Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à
disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi
vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés
vacants par le centre.
La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des
rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions
d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il
est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement
des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement.
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Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne
avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au
même cadre d'emplois.
Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade
lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé
parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution
prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi
correspondant à son grade.
En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la
fonction publique territoriale ou le centre de gestion.
Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche
active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou
auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.
II.-La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce
décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés
doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un
département limitrophe.
Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était
précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les
départements d'outre-mer.
Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se
situer à Mayotte.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de
service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement
auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait
au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre
d'emploi.
Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions
fixées au III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres
que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du
paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période
de deux ans.
Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de
sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement
d'origine.
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la
prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les
obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement
mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en
disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
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III.-Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non
complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au
Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est
licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à
faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de
famille ayant élevé au moins trois enfants.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche
comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit
correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier
du cadre d'emplois de l'agent.
En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont
versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont
remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
NOTA: Le I de l'article 122 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prend effet à la date d'entrée en
vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

17 : Compétence en matière de Maintien en surnombre suite à suppression d’emploi
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 97
Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les
possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné.
I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport
présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public.
Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement
est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procèsverbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi.
Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie
l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son
cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu
en surnombre pendant un an.
Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité
ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation
régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre
de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.
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Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un
emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement.
Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre
établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi
équivalent.
Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort
duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique
territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45.
Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris
en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du
troisième mois suivant sa demande.
La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à
temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de
service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à
l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la
fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous
les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération
correspondant à l'indice détenu dans son grade.
Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à
disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi
vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés
vacants par le centre.
La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des
rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions
d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il
est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement
des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement.
Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne
avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au
même cadre d'emplois.
Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade
lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé
parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution
prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi
correspondant à son grade.
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En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la
fonction publique territoriale ou le centre de gestion.
Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche
active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou
auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.
II.-La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce
décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés
doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un
département limitrophe.
Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était
précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les
départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte,
ces propositions doivent se situer à Mayotte.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de
service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement
auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait
au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre
d'emploi.
Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions
fixées au III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres
que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du
paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période
de deux ans.
Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de
sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement
d'origine.
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la
prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les
obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement
mises en œuvre par l'autorité de gestion.
Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la
retraite.
III.-Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non
complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au
Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est
licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à
faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de
famille ayant élevé au moins trois enfants.
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L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche
comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit
correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier
du cadre d'emplois de l'agent.
En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont
versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont
remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
NOTA: Le I de l'article 122 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prend effet à la date d'entrée en
vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

18 : Compétence en matière de Mise à disposition
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 30
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles
connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72,
76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.
NOTA: Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 III : Les modifications induites par la présente loi
entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 61
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou
corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention
conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement
informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y
effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou
partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi
permanent à temps non complet.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du
service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code
du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle
prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
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Article 61-1
I. -La mise à disposition est possible auprès :
-des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
-de l'Etat et de ses établissements publics ;
-des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
-des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions
de service public confiées à ces organismes ;
-du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
-des organisations internationales intergouvernementales ;
-d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public
relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition
conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
II. -La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité
territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché,
auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité
publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
III.-Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurspompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans
le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de
services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Article 2
I. ― La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement
public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le
fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation
de ses activités.
La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième
alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les missions de service
public confiées à l'agent.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration
d'origine et chacun de ceux-ci.
II. - L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine
la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes,
ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 6, dans les conditions qui y
sont prévues. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué au
prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
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Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil
sont précisées par la convention de mise à disposition.
S'il est fait application de la dérogation prévue à la seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi
du 26 janvier 1984, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention,
conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de
l'établissement gestionnaire.
III. - La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur
signature, transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son
accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
IV. - Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent
article fait l'objet d'un avenant à cette convention et d'un arrêté intervenant conformément aux
dispositions des articles 1er et 2.
Article 9
Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade
ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.
Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles
applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire
mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions
auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces
organismes.
La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut
bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
Observations :
• En application de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26-01-1984 la mise à disposition donne
lieu à remboursement, les modalités de remboursement étant précisées par la convention.
Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque la mise à disposition intervient entre une
collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui
est rattachée.
• Les positions de détachement pour effectuer un stage et de mise à disposition sont
incompatibles.
• La qualité de stagiaire et la position de mise à disposition sont incompatibles. Cependant
l’article 512-2 du Code de la sécurité intérieure précise que nomination en qualité de
fonctionnaires stagiaires d’un agent de police municipale ne fait pas obstacle à leur mise à
disposition.
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19 : Compétence en matière de Mise à disposition auprès d’une organisation
syndicale
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 100
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations
d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des
nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions
d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des
fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature
correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.
Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs
fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée,
l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un
nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au
deuxième alinéa.
Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs,
mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales
qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la
disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de
bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une
subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du
décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même
nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer
modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option,
conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
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Décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation
syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984
Article 1
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et compte tenu de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales susvisé est
décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation
syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité
territoriale investie du pouvoir de nomination.

20: Compétence en matière de Mise à Disposition de Service
Code général des collectivités territoriales
Article L5211-4-1
I. -Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en
oeuvre.
Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout
ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce
dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent
sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la
commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après
avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique
compétent pour l'établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires
exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré.
En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel
et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la
commune et l'établissement public de coopération intercommunale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des
personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
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II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au
premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public
de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de
celui-ci.
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services.
IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre
l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les
modalités après consultation des comités techniques compétents.
Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou
l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il
contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou
d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans
limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa
du présent IV.
Observations :
• S’agissant d’une mise à disposition de service dans le cadre de l’article Article L5211-4-1 II
susvisé, l’accord des agents n’est pas requis.
• La qualité de stagiaire et la position de mise à disposition sont incompatibles.

21 : Compétence en matière de mutation
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 52
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de
l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la
situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
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Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du
service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la
mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

22 : Compétence en matière de Non renouvellement de contrat des travailleurs
handicapés
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 38
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi
par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le
prévoit
d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de
l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des
conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre
cadre d'emplois classé dans la même catégorie.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre
d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.
Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une
scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de
cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois
dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés.
Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A
l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie
C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la
titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
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Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 8
A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale
est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa
titularisation.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans
les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent
non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la
même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente
pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration
professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse
capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a
titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de
administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un
de niveau hiérarchique inférieur.

faire preuve de
vocation à être
la commission
cadre d'emplois

III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de
capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission
administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier
des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

23 : Compétence en matière de Notation
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 76
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des
fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par
l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la
collectivité ou de l'établissement.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la
demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 76-1
Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre
expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à
l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle
des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un
compte rendu.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet
2013.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA: Conformément aux dispositions de l'article 69 II B de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014,
l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est abrogé à la date d'entrée en vigueur des
dispositions modifiées par ledit article 69 II A 1° à 3°, c'est-à-dire au 1er janvier 2015.
Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux
Article 4
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission
administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il
doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission
administrative paritaire. "

24 : Compétence en matière de prorogation de stage
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Article 4
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être
prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7
et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an.
Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas
jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation
de l'intéressé dans son nouveau grade.
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Article 9
Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été
interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son
dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas
dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins
égale à la moitié de la durée statutaire du stage.
Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces
congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Article 12
I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du
stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une
attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction
publique territoriale.
II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de
quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

25 : Compétence en matière de reclassement pour inaptitude physique
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 81
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à
l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi
emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Article 82
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un
niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans
laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres
d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge
supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emplois, emploi ou
corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents
mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou
corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emplois, emplois ou
corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces
services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
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Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont
assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois, emploi ou corps d'accueil.
Article 83
Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au
reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions
peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur
ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.
Article 84
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois,
emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de
détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur
à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour
où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un
indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre
de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Article 1
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses
fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail,
le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission
administrative paritaire.
L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle
et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi
d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est
prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de
gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.
Article 2
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui
permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale
ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de
gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de
détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice
des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 3
Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement dans un emploi d'un autre
corps ou cadres d'emplois est détaché dans ce corps après avis des commissions administratives
paritaires compétentes.
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Les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou
cadres d'emplois ou à certaines administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge
supérieures en matière de détachement ne peuvent être opposées à l'intéressé.
Le détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève
le fonctionnaire. "
Le fonctionnaire détaché dans un corps d'un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être
classé à un échelon d'un grade de ce corps ou cadres d'emploi doté d'un indice égal ou
immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon
terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans
son corps d'origine.
Article 4
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois en raison d'une
inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps ou cadres d'emplois d'origine est
réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur
l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être
affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si après l'expiration d'un délai d'un an suivant le détachement, le comité médical constate que
l'intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres d'emplois
d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps cadres d'emplois de
détachement.

26 : Compétence en matière de Reconstitution de carrière
Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour
reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont l'éviction a été annulée par le juge administratif,
l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à
laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des
procédures alors prescrites par ces législation et réglementation.
Toutefois, lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l'avis d'un organisme consultatif de
caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l'administration de consulter cet
organisme tel qu'il est composé à la date à laquelle il est procédé à l'examen de la situation du
fonctionnaire, et non tel qu'il était composé à la date à laquelle les mesures rétroactives doivent
prendre effet.
Lorsque les règles de composition de l'organisme ont été modifiées, il appartient également à
l'administration de saisir l'organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente
des garanties équivalentes pour les intéressés.
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Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 111648
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Gentot, président
M. Thiellay, rapporteur
Mme Pécresse, commissaire du gouvernement
Me Delvolvé, Avocat, avocats
lecture du vendredi 14 février 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Nantes le 2 novembre 1989, renvoyée
au Conseil d'Etat, par ordonnance du président de la Cour, en date du 6 novembre 1989, et
enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée pour
M. Archange Y..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a
rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 5
mai 1980 le réintégrant et le mettant à la retraite pour limite d'âge, d'autre part, de la décision du
ministre de l'intérieur, du 25 août 1980, rejetant ses demandes d'indemnité et à la condamnation
de l'Etat à lui verser la somme de 600 000 F ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 000 F avec intérêts et capitalisation de ces
derniers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 23 novembre 1979, le Conseil d'Etat statuant au
contentieux a annulé, pour vice de forme, la décision du ministre de l'intérieur, en date du 6 février
1974, mettant M. Y..., inspecteur principal de police, à la retraite d'office ; qu'à la suite de cette
annulation, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté en date du 5 mai 1980, réintégré, à compter du
1er mars 1974, M. Y... au grade et à l'échelon qu'il détenait au moment de son éviction et l'a admis
à faire valoir, pour limite d'âge, ses droits à la retraite, à compter du 8 mars 1979 ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté du 5 mai 1980 :
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Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, M. X..., directeur du personnel et des
écoles du ministère de l'intérieur, avait reçu délégation, régulièrement publiée au Journal officiel de
la République française du 8 juin 1978, pour signer les décisions portant réintégration et mise à la
retraite de fonctionnaires relevant de ce ministère ;
-qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté
; que l'absence, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la mention de cette délégation de signature
est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles
d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont l'éviction a été annulée par le juge
administratif, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la
date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des
procédures alors prescrites par ces législation et réglementation ;
Considérant, toutefois, que lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l'avis d'un
organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à
l'administration de saisir de l'affaire l'organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de
procéder à l'examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des
mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ;
-que, dans les cas où les règles de composition de l'organisme consultatif initialement saisi ont été
modifiées, il appartient également à l'administration de saisir l'organisme consultatif dans sa
nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés ;
Considérant que, dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en consultant
la commission administrative paritaire compétente dans la composition qui était la sienne en 1980 ;
Considérant que la décision attaquée se borne à réintégrer rétroactivement M. Y... dans ses
fonctions et à prononcer sa mise à la retraite à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son
grade ; que cette mesure n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré
de l'absence d'audition de M. Y... par la commission administrative paritaire doit être écarté ;
-que cette décision, prise après examen de la vocation de l'intéressé à recevoir un avancement de
grade entre 1974 et 1979, n'avait pas, en raison de son objet, à être précédée de la
communication de son dossier ;
Considérant enfin que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui, au regard de la loi
du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées ;
Sur les moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suivant la commission administrative
paritaire, qui a donné un avis défavorable à l'inscription de M. Y... aux tableaux d'avancement
d'inspecteur divisionnaire relatifs aux années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et, par suite, en ne
procédant pas à la promotion de l'intéressé au grade supérieur, le ministre ait commis, dans les
circonstances de l'affaire, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si, à la suite de l'annulation susmentionnée, l'administration a réintégré
l'intéressé, elle n'était pas tenue, en revanche, comme il a été précisé ci-dessus, de le promouvoir
au grade supérieur ; qu'elle ne pouvait, en l'absence de service fait, lui verser un traitement pour la
période allant du 1er mars 1974 au 8 mars 1979 et que, dans les circonstances de l'espèce, eu
égard à la gravité des faits, elle n'était pas tenue de lui verser une indemnité en raison du vice de
forme ayant entaché d'illégalité la sanction dont M. Y... avait fait l'objet le 6 février 1974 ;
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-que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas
tiré toutes les conséquences de la décision du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté
du 5 mai 1980 ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Archange Y... et au ministre de l'intérieur.

27 : Compétence en matière de Répartition du personnel dans le cadre de la dissolution
d’un établissement public de coopération intercommunale
Code général des collectivités territoriales
Article L5212-33
Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de
l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune
membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en
vue desquels il avait été institué.
Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit
membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses
compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des
conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à
dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L.
5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le
syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux
commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement
des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant
compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières
correspondantes.
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NOTA: Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du
prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce
scrutin (date indéterminée).

28 : Compétence en matière de Révision de compte rendu d’entretien professionnel
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 76-1
Au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et
par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la
présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des
fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un
compte rendu.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet
2013.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
Article 7
L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte
rendu de l'entretien professionnel.
Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification
au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un
délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel.
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve
qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à
l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas,
communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours
francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la
demande de révision.
L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu
définitif de l'entretien professionnel.
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29 : Compétence en matière de Situation d’ordre individuel
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Article 30
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles
connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72,
76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.
NOTA: Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 III : Les modifications induites par la présente loi entrent en
vigueur à la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

30 : Compétence en matière de Transfert de personnel
Code général des collectivités territoriales
Article L5211-4-1
I. -Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en
œuvre.
Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout
ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce
dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent
sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la
commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après
avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique
compétent pour l'établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires
exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré.
En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel
et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la
commune et l'établissement public de coopération intercommunale.
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Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des
personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au
premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public
de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de
celui-ci.
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services.
IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre
l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les
modalités après consultation des comités techniques compétents.
Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou
l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il
contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou
d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans
limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa
du présent IV.
Observations :
S’agissant d’une mise à disposition de service dans le cadre de l’article Article L5211-4-1 II
susvisé, l’accord des agents n’est pas requis.
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