Article 30 Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007
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 31 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 13 JORF 21 février 2007
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre
administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Sous-Section II : Comités techniques.
Article 32 Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 15 Modifié par LOI n°2010-751 du 5
juillet 2010 - art. 19
Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante
agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement
aux articles 17, 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de
créer un comité technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des
établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté
de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes
adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites
collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui
lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous
les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes
adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération
intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous
les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.
En outre, un comité technique peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des
représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis
des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la
collectivité ou de l'établissement.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle
dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un
élu local.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 33 Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 16 Modifié par LOI n°2010-751 du 5
juillet 2010 - art. 19
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire,
lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que
sur l'action sociale.
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet
d'une information des comités techniques.
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la
collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens
budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le
bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps
partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations
en matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite
entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de
mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux
emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA: Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 33 VII. - L'article 16 de ladite loi s'applique à compter de
la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques
paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.
Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 33-1 Créé par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 18
I. - Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les
collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont
relèvent ces collectivités et établissements.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des
collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces
deux conditions est réalisée.
En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental
d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur
travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité
ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

III. - Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les
organisations syndicales. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si
une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires (abrogé)
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires. (abrogé)
Sous-Section II : Comités techniques paritaires. (abrogé)
Sous-Section I : Comités techniques paritaires. (abrogé)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
Article 34 Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 14 JORF 27 juillet 2005
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi
créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le
motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent.
Section I : Accès au corps. (abrogé)
Article 35 Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 33 1° JORF 12 février 2005 Modifié par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 33
Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à
l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5
bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont
pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne
peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin,
notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou
de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur
inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Article 35 bis Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 19
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée
délibérante après avis du comité technique.

