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ACTU STATUT CDG 84             N°7 Juillet –Août 2017 
 

Textes  

 
Etat d’urgence 
 

 Loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 
avril 1955 relative à l'état d'urgence. 
 
L’état d’urgence est prorogé jusqu’au 01/11/2017. 
 
Jo du 12/07/2017 
 

Représentation des femmes et des hommes au sein des organismes de la 
fonction publique 
 

 Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. 
 
Le décret n°2017-1201 du 27/07/2017 applicable au prochain renouvellement des instances de 
représentation du personnel des trois versants de la fonction publique a pour objet de fixer les 
règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de 
femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des 
comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions 
consultatives paritaires. 
 
Par ailleurs, ce décret détermine les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes 
et hommes parmi les représentants de l’administration au sein des commissions administratives 
paritaires instituées au sein de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
hospitalière. 
 

Le Pôle Carrières/Juridique du Centre de gestion vous 
adressera une circulaire dans les meilleurs délais 

 
Jo du 29/07/2017 
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Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
 

 Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-
pompiers. 
 
Ce texte applicable immédiatement définit le cadre juridique de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers auparavant régie par plusieurs textes. En outre, le décret crée un échelon 
supplémentaire pour la médaille d'ancienneté et la médaille pour services exceptionnels.  
 
La médaille d'ancienneté comprend ainsi quatre échelons et la médaille pour services 
exceptionnels comprend trois échelons (argent, vermeil et or). 
 
Médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers  
 
La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comprend quatre échelons : 
 

 La médaille de bronze, décernée après dix années de services, 

 La médaille d'argent, décernée après vingt années de services 

 La médaille d'or, décernée après trente années de services  

 La médaille grand'or, décernée après quarante années de services. 
 
Sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille : 
 

 Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier 
volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des 
formations militaires de la sécurité civile,  

 Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique,  

 Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre. 
 
Médaille pour services exceptionnels 
 
Elle est décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est 
particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Elle comprend trois échelons :  
 

 La médaille d'argent, 

 La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec 
rosette depuis cinq ans au moins, 

 La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec 
rosette depuis cinq ans au moins.  

 
La médaille d'or peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
 
Jo du 12/07/2017 
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Parcs naturels régionaux 

 

 Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux. 
 
Ce décret applicable immédiatement modifie la procédure de classement et de renouvellement 
de classement des parcs naturels régionaux et définit le critère de la majorité qualifiée de 
communes du périmètre d'étude ayant approuvé la charte, nécessaire au classement du parc. Il 
instaure un périmètre de classement potentiel pour les parcs naturels régionaux. En outre le 
décret renforce le dispositif d'évaluation de la mise en œuvre des chartes et de suivi de 
l'évolution des territoires des parcs naturels régionaux. 
 
Jo du 12/07/2017 

 

Prime spéciale d’installation 
 

 Décret n°2017-1137 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n°90-938 du 17 octobre 
1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la 
fonction publique territoriale. 
 
Ce décret applicable immédiatement modifie les références aux indices bruts afférents aux 
premier et dernier échelons pour l'allocation aux fonctionnaires débutants d'une prime spéciale 
d'installation, pour tenir compte des revalorisations indiciaires consécutives au protocole relatif 
aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Le texte fixe aussi les 
conditions d'attribution de cette prime aux fonctionnaires qui avaient précédemment la qualité 
de contractuel. L’octroi de cette prime aux fonctionnaires qui avaient la qualité d’agent 
contractuel est désormais conditionné à un changement de résidence administrative. 
 
Par ailleurs, l’octroi de cette prime est possible si le premier échelon du grade dans lequel 
l’agent a été nommé est doté d’un indice inférieur à l’indice brut (IB) 435 à compter du 
01/01/2017, à l’IB 442 à compter du 01/01/2018, à l’IB 445 à compter du 01/01/2019. En outre, 
l’indice afférent au dernier échelon du grade de nomination doit être inférieur à l’IB 821. 
 
Jo du 07/07/2017 

 

 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie 
réglementaire du code du sport. 
 
Ce décret applicable immédiatement sauf pour les dispositions des articles 1 et 2 applicables au 
01/01/2018, simplifie et actualise la partie réglementaire du code du sport et généralise la 
dématérialisation de la publication des réglementaires pris par les fédérations sportives. Il 
précise le cadre juridique de l’obligation de recyclage à laquelle sont soumis certains titulaires 
de diplômes délivrés par le ministère des sports et les conditions de délivrance de la carte 
professionnelle d’éducateur sportif. 
 
L’article 5 du décret indique que l’autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs 
ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires 
de l’Etat et des collectivités territoriales peut, avec l’accord de l’agent, procéder à la déclaration 
prévue à l’article L. 212-11. 
 
Jo du 11/08/2017 
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RIFSEEP/Agents de maîtrise et adjoints techniques 
 

 Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 
l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 
Cet arrêté applicable à compter du 01/01/2017 permet la transposition du nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel aux cadres d’emplois territoriaux des : 
 

 agents de maîtrise territoriaux,  

 adjoints techniques territoriaux,  
 

Les montants de référence pour ces deux cadres d’emplois sont les suivants : 
 

 Plafond annuel de l’IFSE Montants 
maximums annuels 

du CIA 
 Sans logement de 

fonction gratuit 
Avec logement de 
fonction gratuit 

Groupe 1 11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 6 750 € 1 200 € 

 
Jo du 17/08/2017 
 

Le Pôle Carrières/Juridique du Centre de gestion vous 
adressera une circulaire dans les meilleurs délais 

 
Détachement et intégration des militaires de la gendarmerie 

 

 Arrêté du 4 juillet 2017 relatif à la composition des dossiers de candidature déposés 
dans le cadre de la procédure de détachement et d'intégration des militaires de la 
gendarmerie prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense. 
 
Cet arrêté fixe la composition du dossier accompagnant la demande de détachement et 
d’intégration des militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’article L4139-2 du 
code de la défense. 
 
Jo du 31/07/2017 
 

Droit syndical et mises à disposition 
 

 Arrêté du 1er juillet 2017 relatif au remboursement des mises à disposition non 
prononcées dans le cadre de l'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
L’article 100 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 prévoit que lorsqu'une organisation 
syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires 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 
globale de fonctionnement des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. Cette somme ne 
peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel. 
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En application de cet article, une somme de 87 188,40 € est attribuée aux différentes 
organisations syndicales au titre du remboursement de la rémunération nette des agents dont 
les mises à disposition n'ont pas été prononcées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016. 
 

Calcul des sommes à verser aux organisations syndicales pour les mises à disposition 
non prononcées 
 

 
PÉRIODE 

CONCERNÉE 

 
NOM DU 

SYNDICAT 

 
NOMBRE DE 

MAD  
non prononcées 

en ETP 

 
COÛT UNITAIRE  

de la rémunération 
nette annuelle 

 
COÛT PAR 
SYNDICAT 

 
du 1er janvier  
au 31 décembre 
2016 

 
CFDT 

 
0,90 

 
18 954,00 

 
17 058,60 

 
CFTC 

 
0,10 

 
18 954,00 

 
1 895,40 

 
CGT 

 
1,30 

 
18 954,00 

 
24 640,20 

 
FA-FPT 

 
1,20 

 
18 954,00 

 
22 744,80 

 
SASPT 

 
0,50 

 
18 954,00 

 
9 477,00 

 
SUD 

 
0,50 

 
18 954,00 

 
9 477,00 

 
UNSA 

 
0,10 

 
18 954,00 

 
1 895,40 

 
 
Total 

 
87 188,40 

 
Jo du 17/08/2017 

 
Sapeurs-pompiers volontaires. 
 

 Arrêté du 4 août 2017 fixant le taux de la nouvelle prestation de fidélisation et de 
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers 
volontaires pour l'année 2017 est fixé comme suit : 
 

 
Au moins 20 années de service 

 
472,04 € 

 
Au moins 25 années de service 

 
944,07 € 

 
Au moins 30 années de service 

 
1 416,11 € 

 
Au moins 35 années de service 

 
1 879,08 € 

 
Jo du 12/08/2017 
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Circulaire/Instruction/Note 
 
Obligations déclaratives et emplois fonctionnels  
 

 Note d’information du 04/08/2017 relative aux déclarations de situation 
patrimoniale liées à l’occupation de certains emplois dans la fonction publique 
territoriale. N°NOR : INTB1723106C  
 
Cette note rappelle les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives à l’obligation 
de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale pour les agents dans la fonction 
publique territoriale occupant certains emplois fonctionnels. 
 
La note précise les modalités d’assimilation propres à chaque type de collectivité ou 
d’établissement. 
 
La note est accompagnée de trois fiches relatives : 
 

 au contenu des déclarations de situation patrimoniale, 

 à la transmission des déclarations de situation patrimoniale (date, modalités, 
actualisation et fin de fonction), 

 au régime pénal de l’obligation déclarative de situation patrimoniale. 
 

Ne sont concernées par cette note que les déclarations d’intérêts régies par le décret n°2016-
1968 du 28/12/2016. 

 

 Note d’information du 04/08/2017 relative aux déclarations d’intérêts préalables à 
la nomination dans certains emplois dans la fonction publique territoriale. 
N°NOR : INTB1723108C  
 
La loi n°2016-483 du 20/04/2016 oblige les agents occupant des postes à responsabilités à 
déclarer leurs intérêts, leur situation patrimoniale ou à confier à des tiers des mandats pour la 
gestion de leurs instruments financiers. Cette note rappelle les modalités d’application de ces 
nouvelles dispositions pour la fonction publique territoriale. 
 
Ne sont concernées par cette note que les déclarations d’intérêts régies par le décret n°2016-
1967 du 28/12/2016. 
 
La note précise : 
 

 les emplois soumis à l’obligation de déclarations d’intérêts, 

 les destinataires des déclarations d’intérêts, 

 le contrôle des déclarations d’intérêts, 

 le contenu et les modalités de transmission et de conservations des déclarations 
d’intérêts ; 
 

La note est accompagnée de trois fiches relatives : 
 

 aux critères d’assimilation des établissements publics dont les emplois de direction sont 
soumis à déclaration d’intérêts, 

 à la transmission des déclarations d’intérêts (date, format et actualisation), 

 au contenu des déclarations d’intérêts. 
 

Elle comporte en annexe un modèle de formulaire de déclaration d’intérêts. 
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DIF des élus 
 

 Note d’information n°TERB1619103N du 12 juillet 2017 relative à la mise en œuvre 
du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux. 
 
Créé par l’article 15 de la loi n°2015-366 du 31/03/2015, le DIF des élus locaux a pour vocation 
d’améliorer leur fonction dans le cadre de l’exercice de leur mandat et d’améliorer leur 
réinsertion professionnelle. 
 
Cette note rappelle que le fonds de financement du DIF des élus locaux, géré par la CDC, est 
alimenté par une cotisation obligatoire versée par les élus locaux percevant des indemnités de 
fonction. L’assiette de la cotisation correspond au montant annuel des indemnités de fonction 
perçues par les titulaires des mandats locaux. 
 
Par ailleurs, la note précise que chaque année, entre le 1er et le 30 octobre, la CDC transmet aux 
collectivités des élus contributeurs, un appel à cotisations au fonds de financement du DIF des 
élus locaux.  
 
Les collectivités territoriales devront fournir à la CDC une déclaration des éléments de 
liquidation contenant, pour la période de référence concernée, les données globalisées de 
l’ensemble de leurs élus : montant total des cotisations dues et nombre d’élus cotisants. 
 

Allocations pour la diversité dans la fonction publique 
 

 Circulaire du 28 juillet 2017 relative à la mise en œuvre des allocations pour la 
diversité dans la fonction publique pour la campagne 2017. 
 
Cette Circulaire précise les modalités de mise en œuvre et d’attribution des allocations pour la 
diversité dans la fonction publique pour la campagne 2017-2018. 
 
 

Jurisprudence  
 

Elections professionnelles 
 

 CE n°399748 du 09/06/2017  
 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle les modalités d’attribution des sièges des représentants 
du personnel au sein des commissions administratives paritaires. Il est précisé que le choix par 
une liste des sièges de titulaire qu’elle souhaite se voir attribuer doit être exercé sans empêcher 
une autre liste ayant recueilli un plus grand nombre ou un moins grand nombre de voix, 
d’obtenir un siège auquel elle a le droit dans un grade pour lequel elle a présenté des candidats. 
Par ailleurs, l'administration peut demander à la liste arrivée deuxième, qui a présenté des 
candidats dans tous les grades, de pourvoir deux sièges dans un même grade dès lors qu'à 
défaut, elle empêcherait la liste arrivée première, qui n'avait pas présenté de candidats dans 
tous les grades, de pourvoir le dernier siège auquel elle avait droit. 
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Devoir de réserve et devoir d’alerte 
 

 CE n°389785 du 24/05/2017  
 
En l’espèce, l’agent a manqué à son devoir de réserve en co-signant un ouvrage portant des 
accusations contre le service de police dans lequel elle était affectée. Cet agent ne pouvait se 
prévaloir d’un devoir d’alerte. 
 

Formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 
 

 CE n°411381 du 13/06/2017, CE n°411351 du 12/06/2017, CE n°411352 du 
12/06/2017 
 
Le 7° bis de l'article 57 de la loi du 26/01/1984, accorde au fonctionnaire territorial en activité un 
droit à un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la 
durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en 
matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du 
fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de 
cette formation incombe aux collectivités territoriales. 
 
Par ailleurs, l'article 8 du décret du 10 juin 1985 octroie aux représentants du personnel des 
organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail une 
formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. 
Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Il est précisé dans l'article 8-1 du même 
décret que dans le cadre du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'agent choisit la 
formation et, parmi les organismes fixés par arrêté, l'organisme de formation. En outre, la 
demande de congé doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le 
début de la formation. Cette demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son 
congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de 
formation choisis par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité 
territoriale que si les nécessités du service s'y opposent.  
 
En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne 
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public 
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 
Or en l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de 
statuer sur les conclusions du syndicat requérant. 
 
 

Questions écrites 
 
Preuve de la publication d’une délibération  
 
 QE JOAN n°24044 du 02/03/2017 
 
Dans sa décision du 05/02/2014 Société Ecrindis, le Conseil d’Etat a estimé que la mention 
«publié» apposée sous la responsabilité du maire sur un acte communal faisait foi jusqu’à 
preuve du contraire.  
Par conséquent même s’il s’agit d’une présomption simple, la collectivité territoriale n’a pas à 
apporter la preuve de la publication. 



PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°7 – Juillet – août 2017       9 

Vos questions 
 
Rappel : obligations déclaratives pour les emplois fonctionnels 
 
Les décrets n°2016-1967 et 2016-1968 du 28/21/2016 comportent des dispositions transitoires 
rendant obligatoire avant le 01/08/2017, pour les fonctionnaires et agents contractuels qui 
occupaient au 01/02/2017 l’un des emplois fonctionnels concernés, les nouvelles obligations 
déclaratives prévues par la loi n°2016-483 du 20/04/2016. 
 
Déclaration d’intérêts 
 
Emplois concernés 
 

 DGS et DGAS des régions et des départements, 

 DGS, DGAS et DGST des communes de plus de 80 000 habitants,  

 DG, DGA et DGST des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre de plus de 80 000 habitants, 

 DG et DGA : 
 des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune 
de plus de 80 000 habitants, 
 des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs 
groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, 
 des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de 
plus de 80 000 habitants, 
 du CNFPT, 
 des centres interdépartementaux de gestion, 
 des centre interdépartementaux, 
 des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, 
 des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action 
sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants. 

 directeur : 
 de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale, 
 de caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants, 

 directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés 
aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions 
prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. 
 

Modalités 
 
La déclaration d'intérêts doit être transmise, sous double pli cacheté revêtu d’une mention 
relative à son caractère confidentiel, à l'autorité territoriale qui en accuse réception. La 
déclaration peut aussi être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.  
 
Un formulaire de déclaration d’intérêts réalisé par la DGAFP est disponible sur le site de la 
DGCL. 
 
L'autorité territoriale en prend connaissance et la transmet, selon les mêmes formes, à l'autorité 
hiérarchique de l'agent (DGS), qui en accuse réception. Le DGS apprécie si l’agent se trouve en 
situation de conflit d’intérêts et en cas de doute, transmet la déclaration d’intérêts de l’agent à 
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219015&categorieLien=cid
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Modalités de conservation 
 
Cette déclaration et, le cas échéant, la recommandation ou l'information adressée par la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, doit être versée en annexe du dossier 
individuel de l'agent. 
 
La déclaration d’intérêt et le cas échéant, la recommandation de la HATVP doivent être 
conservées sous double pli cacheté jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin 
de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. L’enveloppe extérieure doit 
être revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention «Déclaration 
d’intérêts » accompagnée du nom et prénom de l’agent. L’enveloppe intérieure doit comporter 
les mêmes mentions et un bordereau d’émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette 
enveloppe doit être signée par la dernière personne ayant accédé à la déclaration et comporter 
son nom et prénom. 
 
Pour des raisons de confidentialité, l'autorité hiérarchique limitera l'accès aux seules personnes 
autorisées : 
 

 l'autorité de nomination,  

 l'autorité hiérarchique, 

 la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, 

  l'agent,  

 l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. 
 
Déclaration de situation patrimoniale 
 
Emplois concernés 
 
Le décret n°2016-1968 du 28/08/2016 fixe une liste exhaustive des emplois soumis à déclaration 
de situation patrimoniale comme suit : 
 

 les emplois de DGS des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 
150 000 habitants,  

 les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants : 
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 
150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à 
des communes de plus de 150 000 habitants,  
les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de 
groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants,  
les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de 
plus de 150 000 habitants,  
le Centre national de la fonction publique territoriale,  
les centres interdépartementaux mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée,  
les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants,  
les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants.  

 
L’assimilation à une commune de plus de 150 000 habitants se fait dans les conditions prévues 
par le décret n°87-1101 du 30/2/1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
assimilés. 
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Modalités de transmission 
 
La déclaration de situation patrimoniale et son actualisation doivent être adressées par voie 
électronique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec demande d'avis 
de réception. Toute modification substantielle des éléments du patrimoine doit faire l’objet 
d’une déclaration complémentaire. 
 
Cette déclaration ne sera pas versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. 
 
 Deux notes d’information concernant la fonction publique territoriale, l’une relative aux 
déclarations de situation patrimoniale et l’autre relative aux déclarations d’intérêt sont 
parues (voir rubrique circulaires). 
 
Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. 
 
Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une 
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une 
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Circulaire n°17-01 du CDG 84 
 

Congés de maladie et RTT 
 
Le travail effectif s’analyse comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations 
personnelles. Durant les périodes de congés maladie, les agents sont placés en position 
statutaire d’activité mais ne sont pas considérés comme exerçant leurs fonctions. Par 
conséquent de telles périodes ne peuvent être retenues au titre de la réduction du temps de 
travail. 
 
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29/12/2010. 
CE n°386843 du 19/10/2016 Syndicat CGT. 

 

Mutation et disponibilité 
 
Un fonctionnaire placé en position statutaire de disponibilité peut muter dans une autre 
collectivité. La réintégration de l’agent est réalisée directement auprès de la collectivité 
d’accueil.  
 

Disponibilité et durée minimale 
 
Il n’y a pas de durée minimale pour une disponibilité. 
 

 
Procédure disciplinaire et entretien préalable 

 
Lors d’une procédure disciplinaire, l’entretien préalable, contrairement au secteur privé, n’est 
pas obligatoire. 
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Diminution du temps de travail et intégration dans le cadre d’emploi 
 
Un agent à temps non complet dont l’emploi est modifié à la baisse, en deçà du seuil 
d’intégration dans le cadre d’emploi, conserve le bénéfice de son intégration. 
 
Article 19 du décret n°88-145 du 15/02/1988. 
 

Disponibilité d’office pour raison de santé et rémunération 
 
Durant une période de disponibilité d’office pour raison de santé, l’agent ne perçoit plus de 
rémunération mais des indemnités journalières sous la forme d’indemnité de coordination 
versées par la collectivité, après épuisement des congés de maladie ordinaire.  
 
Toutefois, la durée de versement de ces indemnités est limitée à la durée de versement des 
indemnités journalières de sécurité sociale dans laquelle sont incluses les périodes de congés 
statutaires accordées avant la disponibilité d’office pour raison de santé, donc dans la limite de 
trois ans comptée de date à date dès l’arrêt de travail. Par conséquent, si l’agent a été placé en 
congé de maladie ordinaire pendant un an, il pourra percevoir l’indemnité de coordination 
durant la disponibilité d’office et ce pendant deux ans. En revanche, le fonctionnaire ne pourra 
pas bénéficier d’une telle indemnité lorsqu’il a déjà été placé en congé de longue maladie ou 
congé de longue durée. 
 
Après et sous certaines conditions, l’agent pourrait prétendre à l’allocation d’invalidité 
temporaire s'il présente une invalidité d'au moins 2/3 de sa capacité de travail. L’agent doit faire 
une demande à la Caisse Primaire d’assurance Maladie qui appréciera le niveau d’invalidité du 
fonctionnaire. Ensuite, la collectivité devra saisir la commission de réforme. 
 
(article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960). 
 
 

Textes ayant reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale lors de sa séance du 05/07/2017. 
 
Ville de Paris 
 

 Projet de d’ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relative à la ville de 
Paris. 
 

Collectivité territoriale de Corse 
 

 Projet de décret portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité 
territoriale Corse et modifiant certaines dispositions du CGCT relatives aux services 
départementaux d’incendie et de secours. 
 

Bilan social 
 

 Projet d’arrêté fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l’état de la 
collectivité prévu à l’article 33 de la loi du 26/01/1984. 
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Prochaine séance du CSFPT le 27/09/2017. 
 
 
Vu sur le net  
 
Guide pratique relatif aux attributions de compensation – DGCL – Juin 
2017 
Sur le site www.collectiviteslocales.gouv 

 
Les collectivités locales en chiffres 2017 
Sur le site www.collectiviteslocales.gouv.fr 

 
Refonte de la rubrique Recensement 
Sur le site www.collectiviteslocales.gouv.fr 
La rubrique a été remaniée en collaboration avec l’INSEE. Cette rubrique présente des 
informations sur le fonctionnement du recensement, et donne les derniers résultats. 

 
Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2016 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 
Données statistiques complémentaires sur l’apprentissage en 2016 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 
La laïcité, territoriaux, nous agissons. 
fr.calameo.com 

 
Etude : le suivi des effectifs territoriaux 
Sur le site www.cnfpt.fr 

 
Les recrutements externes dans la fonction publique de l’Etat et la 
fonction publique territoriale 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 
FAQ sur la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP 
Sur le site www.collectiviteslocales.gouv.fr 

 
DIF des élus locaux 
Sur le site www.retraitesolidarité.caissedesdepots.fr 
 

Intercommunalité. Guide pratique : attributions de compensation 
Sur le site www.collectiviteslocales.gouv.fr 
 

Enquête handitorial 2017 
Sur le site www.handitorial.fr 
 
 


