
 
 

ACTU STATUT–CDG84 – Mai 2020• 1 

PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°5–Mai 2020 

TEXTES 
 

PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE 

➢Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 

Cette loi proroge l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 
2020. 

Cette loi insère un nouvel article  L3136-2 dans le code de 
la santé publique prévoyant dorénavant qu’en cas de 
poursuite la responsabilité pénale des maires et em-
ployeurs engagée en cas d’infection de leurs salariés ou 
administrés au Covid-19 s’apprécie «en tenant compte 
des compétences, du pourvoir et des moyens dont dispo-
sait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justi-
fié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, notamment en tant 
qu’autorité locale ou employeur. » 

Ce texte comprend diverses mesures dont notamment : 

• La prolongation de la trêve hivernale,  

• Le régime de quarantaine et d’isolement, 

• La règlementation relative aux déplacements, 

• Les agents pouvant verbaliser, 

• Un nouveau dispositif pour le suivi des malades 
et le traçage des contacts. 

Jo du 12/05/2020 

 

COVID 19 ET DELAIS APPLICABLES A CER-
TAINES PROCEDURES 

➢Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les dé-
lais applicables à diverses procédures pendant la période 
sanitaire. 

Cette ordonnance précise le terme de la période de réfé-
rence finalement retenu pour l’application des régimes : 

• de report de certaines obligations (notamment 
dans le cadre des procédures civiles et adminis-
tratives) ; 

• de prorogation de diverses mesures administra-
tives ; 

• de suspension de la naissance implicite des déci-
sions administratives ; 

• de prorogation des droits reconnus aux per-
sonnes handicapées et de l’allocation journalière 
de présence parentale ; 

• de responsabilité pécuniaire des comptables pu-
blics ; 

• de suspension des procédures de recouvrement 
et de contrôle des cotisations et contributions 
sociales ; 

• de l’organisation des élections des instances re-
présentatives du personnel ; 

• de simplification des règles de fonctionnement 
des instances collégiales administratives ; 

• ou encore des règles dérogatoires de la com-
mande publique. 

L'article 8 précise que la validité des listes d'aptitude pour 
les concours de la fonction publique territoriale est pro-
longée jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. 

Jo du 14/05/2020 

 

COVID 19 ET FONCTIONNEMENT DES INSTI-

TUTIONS LOCALES 

➢Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adap-
ter le fonctionnement des institutions locales et 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de 
covid-19. 

Cette ordonnance complète la loi du 23 mars 2020 en ce 
qui concerne notamment : 

• l'élection du maire et des adjoints, seuls les 
membres présents sont comptabilisés dans 
le quorum lors de la première réunion du con-
seil municipal afin de garantir la légitimité dé-
mocratique du scrutin ; 

• le maintien dans leurs fonctions, 
dans les établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) à fiscalité propre au sein desquels au 
moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet 
lors du premier tour, des membres du bureau, autres que 
le président et les vice-présidents, en exercice à la date 
d'entrée en fonction des conseillers municipaux et com-



 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Mai 2020  •2 

munautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans 
leurs fonctions. 

Par ailleurs, cette ordonnance étend aux EPCI la dispense 
de l'obligation de réunion trimestrielle de leur organe 
délibérant et allonge les délais d’application de certaines 
mesures prévues par l'ordonnance du 1er avril 2020 prise 
pour assurer la continuité du fonctionnement et de la 
gouvernance des collectivités locales, durant l'état d'ur-
gence sanitaire. 

Jo du 15/05/2020 

 

CONTRÔLE DE LEGALITE 

➢Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application 
de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités 
territoriales relatif à la demande de prise de position 
formelle adressée au représentant de l'Etat. 

Ce décret permet aux collectivités d'adresser au préfet un 
projet d'acte assorti d'une demande de prise de position 
formelle sur une question de droit portant sur le projet 
d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition 
législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs 
compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur 
exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police. 

Le décret indique quelles sont les modalités d'application 
de cette disposition législative. Il prévoit la formalisation 
des échanges entre l'autorité de saisine et le représentant 
de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de 
l'acte concerné. Le décret fixe également un point de 
départ au délai de trois mois au terme duquel le silence 
gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de prise 
de position formelle. 

Jo du 27/05/2020 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 

➢Décret n°2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date 
d’entrée en fonction des conseillers municipaux et com-
munautaires élus dans les communes dont le conseil 
municipal a été entièrement renouvelé dès le premier 
tour des élections municipales et communautaires orga-
nisé le 15 mars 2020. 

Ce décret fixe au 18 mai la date d'entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires des communes 
dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès 
le premier tour des élections municipales. Dans les com-
munes de moins de 1 000 habitants partiellement renou-
velées, les modalités d'entrée en fonction des conseillers 
élus lors du scrutin du 15 mars seront précisées ultérieu-
rement. 

Jo du 15/05/2020 

 

PRIME EXCEPTIONNELLE 

➢Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au verse-
ment d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Ce texte applicable immédiatement permet aux em-
ployeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de ver-
ser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été 
soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la conti-
nuité des services publics.  

Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur 
dans la limite d'un plafond de 1 000 €. 

Cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et 
contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

Jo du 15/05/2020  

 Circulaire n°20-35 du 19/05/2020. 

 

MAJORATION DES HEURES COMPLEMEN-
TAIRE DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET 

➢Décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités 
de calcul et à la majoration de la rémunération des heures 
complémentaires des agents de la fonction publique terri-
toriale nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les fonc-
tionnaires et agents contractuels des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics recrutés sur em-
plois permanents à temps non complet. 

Il précise les modalités de calcul et de majoration de la 
rémunération des heures complémentaires accomplies 
par les agents à temps non complet des collectivités terri-
toriales au-delà de la durée hebdomadaire de service 
afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de 
travail. 

Jo du 14/05/2020 

 

CENTRES DE GESTION 

➢Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dis-
positions relatives aux centres de gestion de la fonction 
publique territoriale. 

Ce texte est pris pour l'application de la loi n° 2019-828 du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique et de 
l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 qui transfèrent 
l'organisation matérielle des élections au conseil d'adminis-
tration et aux conseils d'orientation placés auprès des délé-

https://www.vie-publique.fr/loi/274041-ordonnance-covid-19-fonctionnement-des-collectivites-territoriales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030645208&categorieLien=cid


 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Mai 2020  •3 

gués régionaux ou interdépartementaux du Centre national 
de la fonction publique territoriale et aux conseils d'adminis-
tration des centres de gestion de la fonction publique terri-
toriale. 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet 
d’actualiser certaines dispositions relatives aux élections au 
sein des instances de gouvernance des centres de gestion de 
la fonction publique territoriale et à la représentation des 
collectivités territoriales au sein de ces instances pour les 
centres interdépartementaux de gestion issus de la fusion de 
centres départementaux de gestion. 

Tout d’abord, le décret donne des indications sur le transfert 
de l'organisation matérielle des élections aux instances de 
gouvernance des centres de gestion de la fonction publique 
territoriale.  

Par ailleurs, il définit les dispositions propres aux centres 
interdépartementaux de gestion.  

En outre, le texte actualise le décret afin de prendre en 
compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non 
plus partiel des membres des conseils départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
et modifiant le calendrier électoral. 

Jo du 13/05/2020 

 

CNFPT 

➢Décret n° 2020-555 du 11 mai 2020 modifiant le décret 
n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de 
la fonction publique territoriale. 

Ce texte précise les modalités de l'organisation matérielle 
des élections aux instances de gouvernance du Centre 
national de la fonction publique territoriale et modifie, 
d'autre part, les dispositions relatives au ressort territorial 
des délégations du CNFPT et à la faculté pour le président 
du conseil d'administration du CNFPT de déléguer ses 
attributions.  

Par ailleurs,  ce texte prend en compte la mise en œuvre 
du renouvellement intégral et non plus partiel des 
membres des conseils départementaux, à la suite de la loi 
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des con-
seillers départementaux, des conseillers municipaux et 
des conseillers communautaires et modifiant le calendrier 
électoral. 

Enfin, certaines mesures d'actualisation et de simplifica-
tion sont apportées aux dispositions relatives aux modali-
tés de fonctionnement du CNFPT. 

Jo du 13/05/2020 

 

 

 

 

COVID 19 : MESURES GENERALES 

➢Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les me-
sures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Ce décret précise tout d’abord que doivent être respectées 
les mesures «barrières » incluant la distanciation physique 
en tout lieu et en toute circonstance afin de ralentir la pro-
pagation du virus. 

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et dépla-
cements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne 
sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect 
de ces mesures. 

L’annexe 1 définit les mesures d'hygiène qui sont les sui-
vantes : 

• se laver régulièrement les mains à l'eau et au sa-
von (dont l'accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par 
une friction hydro-alcoolique ; 

• se couvrir systématiquement le nez et la bouche 
en toussant ou éternuant dans son coude ; 

• se moucher dans un mouchoir à usage unique à 
éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

• éviter de se toucher le visage, en particulier le 
nez, la bouche et les yeux. 

• Les masques doivent être portés systématique-
ment par tous dès lors que les règles de distan-
ciation physique ne peuvent être garanties. 

Le décret définit également les dispositions concernant : 

• les déplacements et les  transports, 

• les rassemblements, réunions et activités, 

• le contrôle des prix, 

• la réquisition, 

• la mise à disposition de médicaments, 

• le funéraire. 

L’annexe 2 du décret classe les départements en zone verte 
ou rouge. Le département du Vaucluse se situe en zone 
verte. 

Jo du 11/05/2020 

 

PLAN D’ACTION DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

➢Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modali-
tés d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action 
relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 

Ce texte applicable immédiatement définit les modalités 
d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs 
à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 

Le décret indique que le plan d'action relatif à l'égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes est établi 
dans chaque collectivité territoriale et établissement public 
de coopération intercommunale de plus de 20 000 habi-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&categorieLien=cid
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tants, par l'autorité territoriale après consultation du comité 
social territorial compétent (comité technique). 

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement pu-
blic de coopération intercommunale nouvellement créés 
dépasse le seuil prévu de plus de 20 000 habitants, le plan 
d'action relatif à l'égalité professionnelle est établi par 
l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année 
suivante, après consultation du comité social territorial 
compétent. Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un 
établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de 
sa population. 

Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre 
femmes et hommes précise la période sur laquelle il porte, 
dans la limite de la durée de trois ans prévue par l'article 6 
septies de la loi du 13 juillet 1983 . Il définit, pour cette pé-
riode, la stratégie et les mesures destinées à réduire les 
écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés 
du 1° au 4° du même article. 

Le plan d'action précise pour chacun de ces domaines les 
objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calen-
drier de mise en œuvre. 

Le comité social compétent est informé chaque année de 
l'état d'avancement des actions inscrites au plan. 
Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie 
numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. 

Le plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année 
suivant le terme du plan précédent aux préfets pour les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. 

A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars 
de l'année suivant le terme du plan précédent, les préfets 
demandent aux employeurs publics concernés de se con-
former à leur obligation. 

A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux 
mois à compter de la réception de la demande, les préfets 
mettent en demeure les employeurs publics concernés de 
transmettre ce plan dans un délai de cinq mois. 

A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de 
mise en conformité, les préfets prononcent une pénalité. 

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunéra-
tion brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de 
l'employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmis-
sion avant la fin du délai de mise en demeure de tout élé-
ment probant attestant l'engagement effectif de l'élabora-
tion ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est 
réduit à 0,5 % de la même assiette. 

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire 
de la dépense compétent. 

Jo du 07/05/2020 

 

CONGE PARENTAL ET DISPONIBILITE POUR ELE-
VER UN ENFANT 

➢Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les disposi-
tions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la 
disponibilité pour élever un enfant. 

Pris en application de l’article 85 de la loi de transformation 
de la fonction publique du 6 août 2019, ce texte entre en 
vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des 
dispositions relatives à la prise en compte des périodes de 
congé parental et de disponibilité pour élever un enfant 
pour les droits à avancement d'échelon et de grade des 
fonctionnaires qui s'appliquent à compter de l'entrée en 
vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique. 

Il concerne l’ensemble des fonctionnaires des trois versants 
de la fonction publique et a pour objet de modifier les dispo-
sitions relatives au congé parental et à la disponibilité pour 
élever un enfant dans la fonction publique. 

En effet, le texte introduit de nouvelles dispositions relatives 
au maintien des droits à l'avancement et à la retraite, dans la 
limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en dis-
ponibilité.  

Par ailleurs, l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibi-
lité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé paren-
tal est réduite à deux mois. 

Jo du 07/05/2020 

 Circulaire n°20-35 du 19/05/2020. 

 

MODALITES DEROGATOIRES D’ACCES PAR LA 
VOIE DU DETACHEMENT A UN CADRE D’EMPLOI 
DE NIVEAU SUPERIEUR POUR LES FONCTION-
NAIRES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION 
D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

➢Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une pé-
riode limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie 
du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau 
supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur 
des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés. 

Pris en application de l’article des dispositions de l'article 93 
de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, ce décret précise les modalités déroga-
toires d'accès par la voie du détachement à un corps ou 
cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supé-
rieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires 
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 

Il indique la durée de services publics exigée des candidats 
au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude 
professionnelle préalable à ce détachement, la durée mini-
male de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038899009&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038899009&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889281&categorieLien=cid
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modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préa-
lable à l'intégration et la composition de la commission 
chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonction-
naire en amont du détachement et préalablement à l'inté-
gration dans un corps ou cadre d'emplois de niveau supé-
rieur. 
Jo du 15/05/2020 

 

DISPOSITIF DE TITULARISATION DES BENEFI-
CIAIRE DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAIL-
LEURS HANDICAPES ET CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 

➢Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une pé-
riode limitée les modalités de titularisation dans un corps 
ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéfi-
ciaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
à l'issue d'un contrat d'apprentissage. 

Ce décret pris en application des dispositions de l'article 91 
de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique est applicable immédiatement. 

Il définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé 
pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation 
dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique 
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur 
contrat d'apprentissage au sein de la fonction publique. Il 
précise ainsi les conditions d'ouverture de la procédure de 
titularisation par les administrations, la composition du dos-
sier de candidature, les modalités de sélection des candidats 
ainsi que les dispositions relatives au classement au moment 
de la titularisation. 

Jo du 07/05/2020 

 

AGENTS PUBLICS ET CANDIDATS EN SITUATION 
DE HANDICAP 

➢Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité 
des équipements contribuant à l'adaptation du poste de 
travail et aux dérogations aux règles normales des con-
cours, des procédures de recrutement et des examens en 
faveur des agents publics et des candidats en situation de 
handicap. 

Ce décret applicable immédiatement organise la portabilité 
des équipements du poste de travail des agents en situation 
de handicap lors d'une mobilité lorsqu'elle représente un 
coût inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation du nou-
veau poste de travail.  

Par ailleurs, ce texte prévoit également que les aides hu-
maines et techniques ainsi que les aménagements en faveur 
des candidats aux concours, aux procédures de recrutement 
et aux examens sont accordées à l'appui de la production 
d'un certificat médical établi par un médecin agréé moins de 
six mois avant les épreuves. 

En outre, le décret fixe le délai dans lequel ce certificat doit 
être présenté à l'autorité organisatrice du concours, de la 
procédure de recrutement ou de l'examen. 

Jo du 06/05/2020 

 

TELETRAVAIL 

➢Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 
2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et moda-
lités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction pu-
blique et la magistrature. 

Pris en application de l’article 49 de la loi n°2019-828 de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui 
permettait le recours ponctuel au télétravail, ce décret en 
fixe les modalités. 

Il est applicable immédiatement et concerne les fonction-
naires des trois versants de la fonction publique. 

Par ailleurs, il prévoit de nouvelles dispositions relatives au 
lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisa-
tion de télétravail et aux garanties apportées aux agents. En 
outre, il facilite l'utilisation du matériel informatique per-
sonnel de l'agent travaillant à distance. 

Il permet également en cas de situation exceptionnelle per-
turbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la 
limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de 
télétravail par semaine. 

Jo du 06/05/2020 

 Circulaire n°20-34 du 1905/2020 

 

POLICE MUNICIPALE 

➢Décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la 
sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives 
aux agents de police municipale. 

Ce texte prolonge l'expérimentation prévue par le décret 
n°2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police 
municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers 
chambrés pour le calibre 357 magnum est reconduite jus-
qu'au 31 décembre 2020. 

Les dispositions relatives à la recomposition par les com-
munes du stock de munitions nécessaires à la formation des 
agents de police municipale et à leurs interventions sur la 
voie publique sont devenues inadaptées. Par conséquent ce 
texte vise à augmenter le plafond des munitions qu'une 
commune peut détenir. 

Le Code de sécurité intérieure (CSI) est complété afin de 
préciser que les agents de police municipale ne peuvent 
porter simultanément plus d'une arme à feu de poing rele-
vant du 1° de la catégorie B. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889279&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889279&categorieLien=cid
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De plus, les articles R. 515-7 et suivants du CSI sont relatifs 
aux devoirs généraux des agents de police municipale.  

Ce texte complète également l'article R. 515-7 en précisant 
que le respect dû aux personnes par les forces de l'ordre 
municipales concerne également l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre. 

Jo du 03/05/2020 

 

CONCOURS 

➢Arrêté du 4 mai 2020 fixant la nature et le format des 
données à caractère personnel relatives aux caractéris-
tiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à 
la fonction publique et les modalités de leur transmission 
au service chargé de la « Base concours » 

Cet arrêté indique la nature et le format des données à ca-
ractère personnel relatives aux caractéristiques et au pro-
cessus de sélection des candidats à l’accès à la fonction pu-
blique et les modalités de leur transmission au service char-
gé de la « Base concours ». 

Jo du 07/05/2020 

 

 

 

MODELE DE DECLARATION DE DEPLACEMENT  

➢Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de 
déplacement hors du département et à plus de 100 kilo-
mètres du lieu de résidence. 

Cet arrêté fixe le modèle de déclaration indiquant le motif 
de déplacement hors du département et à plus de 100 kilo-
mètres du lieu de résidence. 

Jo du 12/05/2020 

 

COVID 19 ET CONTRÔLE DE LEGALITE 

➢Arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au 
cahier des charges des dispositifs de télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à 

l’épidémie de covid-19. 

Cet arrêté prévoit un abaissement temporaire des exigences 
de sécurité pour l’authentification des émetteurs fixées dans 
le cahier des charges des dispositifs de télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité. 

Jo du 13/05/2020 

 

 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

SORTIE DU CONFINEMENT DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE 

➢Questions – Réponses Covid-19 (version du 11 mai 2020.) 

Cette note répond à différentes interrogations relatives à 
la sortie du confinement dans la fonction publique dont 
notamment : 

• L’organisation du retour progressif à l’activité, 

• Le maintien ou non du dispositif des ASA pour 
garde d’enfants de moins de 16 ans, 

• Le dispositif pour les agents considérés comme 
personnes vulnérables, 

• La situation des agents testés positifs, 

• La fourniture des masques par l’employeur, 

• La reprise d’activité des agents publics en situa-
tion de handicap, 

• Les frais de repas… 
 
 
 

 

PROCEDURE DE DECLARATIONS D’ARRETS DE 
TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS DANS LE 
CADRE DU COVID 19 ET POUR LES AGENTS DITS 
«VULNERABLES »  
 

➢Note du Ministère de l’action et des comptes publics 
en date du 29/04/2020 
 

Cette note indique la procédure à suivre pour déclarer les 
arrêts de travail dans deux types de situation : 

• pour la garde d’enfants  

• et les personnes dites  «vulnérables». 
Ce document rappelle notamment que pour ces deux 
situations l’arrêt de travail place l’agent en autorisation 
spéciale d’absence et non en congé de maladie. 
 

POINT STATUTAIRE 

➢Informations issues de l’échange entre O. DUS-
SOPT et les Associations d’élus membres de la 
Coordination des employeurs du 14 mai 2020. 
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Cette note rappelle les dispositions relatives aux : 
 

• Concours et examens, 

• Fonctionnement des instances et mandats des 
représentants des collectivités, 

• Congés et RTT imposés, 

• La prime exceptionnelle, 

• Le forfait mobilité durable, 

• Le compte épargne temps, 

• la durée de la période de préparation au reclas-
sement. 

 

FAQ PORTANT SUR LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DANS LE CADRE DE LA GESTION 
DU COVID-19 MAJ 06/05/2020 

Cette note apporte des précisions notamment au sujet 
de :  

• La position et de la rémunération des agents, 

• La mise à disposition des agents, 

• Le maintien des services publics et leurs organi-
sations, 

• Les congés et le temps travail des agents, 

• La titularisation en cours des agents, 

• Le bilan social. 
 

 

JURISPRUDENCE
MENTION FRAUDULEUSE D’UN DIPLÔME DANS 

UN CURRICULUM VITAE ET LICENCIEMENT 

➢CAA de Lyon n°18LY03180 du 12/03/2020 

Est justifié le licenciement d’un agent à titre disciplinaire 
sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants : 

• la mention sur son curriculum vitae d’un di-
plôme requis pour occuper un poste de catégo-
rie A même en tant que contractuel, alors qu’il 
ne le possédait pas, 

• la falsification du devis de la brochure commu-
nale. 

 

MENTION PORTEES SUR LE BULLETIN N°2 DU 
CASIER JUDICIAIRE INCOMPATIBLES AVEC LES 
FONCTIONS  

➢CAA de Paris n°18PA01715 du 11/03/2020 

Tout d’abord, la réussite au test de recrutement d'ad-
joint technique, spécialité installations sportives, ne crée 
pas de droit à être nommé dans ces fonctions. 

Par ailleurs, le refus de donner une suite favorable au 
recrutement d’une personne, au motif qu’elle ne rem-
plissait pas les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 
13 juillet 1983, ne peut être considéré comme une déci-
sion refusant un avantage dont l'attribution constitue un 
droit pour la personne qui en remplit les conditions, au 
sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du 
code des relations entre le public et l'administration. En 
effet, en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 
nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les men-

tions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire 
sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. 

En l’espèce, eu égard à la nature, à l'importance et au 
caractère récent de cette condamnation, la commune a 
pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, 
que les mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire du candidat n'étaient pas compatibles avec les 
fonctions exercées par un adjoint technique, spécialité 
installations sportives, qui représente la direction de la 
jeunesse et des sports, assure l'entretien, la surveillance 
et la maintenance des installations et gère les relations 
avec les usagers, dont un public jeune, et doit veiller à 
l'application ainsi qu'au respect du règlement et encais-
ser des recettes et tenir un registre de suivi de vente de 
tickets d'entrée. 

 

MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE 
RESERVE ET DE LOYAUTE ET EXCLUSION 
 

➢CAA de Marseille N° 18MA04231 du 05/03/2020 

En l’espèce, un agent a manqué à plusieurs reprise à ses 
obligations de réserve, de loyauté et de discrétion pro-
fessionnelle en faisant preuve vis-à-vis de sa hiérarchie 
d'une attitude excessivement critique, en manifestant 
explicitement auprès d'autorités publiques, d'élus et 
d'administrés, son désaccord avec l'organisation interne 
de la mairie et avec le comportement du maire par la 
voie notamment par courriels adressés à la trésorerie et 
à la sous-préfète qu'elle a interpellée sur la gestion de la 
commune, et en divulguant des informations internes et 
confidentielles. 
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Par ailleurs, cet agent, a, dès la transmission de son 
curriculum vitae et de sa lettre de motivation en vue de 
son recrutement puis après celui-ci, dissimulé au maire 
de la commune une partie des éléments de ce dossier 
administratif, relatifs à la nature des missions qu'il exer-
çait dans le cadre de son précédent emploi, et aux pé-
riodes de congés de maladie dont il y avait bénéficié. 

En outre, l’agent a manqué à son obligation de loyauté 
en refusant d'exécuter des ordres du maire qui, non 
seulement n'étaient pas manifestement illégaux et de 
nature à porter gravement atteinte à un intérêt public, 
mais n'étaient pas même irréguliers.  

Ces faits sont, contrairement à ce que soutient l’agent, 
établis et constituent des fautes de nature à justifier une 
sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature, à leur 
caractère répété et à leur persistance sur une période 
d'environ deux ans, la sanction d'exclusion temporaire 
des fonctions de deux ans qui lui a été infligée à raison 
de ces faits est justifiée. 

Par ailleurs, la règle dite " non bis in idem ", interdisant 
de sanctionner deux fois un agent public à raison des 
mêmes faits, ne fait pas obstacle à ce que l'administra-
tion, après avoir retiré une sanction en raison du vice de 
forme qui l'entache, prenne une nouvelle sanction en se 

fondant sur les faits ayant justifié le prononcé de la 
première sanction.  

 

EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTION ET 
CHOMAGE 

➢ CAA de Marseille n°18MA04233 du 05/03/2020 

La sanction d'exclusion temporaire prononcée, sur le 
fondement de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, à 
l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale 
entraîne pour ce dernier la cessation provisoire de ses 
fonctions et la privation, pour la même durée, de la 
rémunération qui leur est attachée. 

Toutefois, une telle sanction n'a pas pour effet de le 
priver de son emploi, l'agent conservant son emploi 
pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans 
ses fonctions au terme de cette période. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 
ELECTIONS MUNICIPALES ET INCOMPATIBILITE 

➢QUESTION ORALE  JOAN du 12/05/2020 

Extrait de réponse orale : "…Le décret prévoyant 
l’installation des conseils municipaux sera publié le ven-
dredi 15 mai : il fixera la date d’entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires au lundi 18 
mai.  

Conformément à la loi du 23 mars 2020, la première 
réunion du conseil municipal, qui permettra notamment 
l’élection du maire et de ses adjoints, se tiendra dans les 
cinq à dix jours suivant l’entrée en fonction des conseil-
lers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 
28 mai. 

Autrement dit, au plus tard le 28 mai, 30 000 des 35 000 
communes françaises auront un conseil municipal instal-
lé, ainsi qu’un maire et des adjoints élus dans les condi-
tions normales, nous pouvons tous nous en féliciter. 
Restera la question du deuxième tour des élections 
municipales. 

 
Le Conseil scientifique appréciera la situation au regard 
de ses connaissances au moment où il se prononcera. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler, mais il est encore 
un peu tôt pour tirer toutes les conséquences d’un avis 

dont nous ne disposons pas. » 

 

 CUMUL D’EMPLOI 

➢QE JOAN n°25451 du 07/04/2020 

Conformément à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983, le fonctionnaire consacre l'intégralité de 
son activité professionnelle aux tâches qui lui sont con-
fiées. Par conséquent, il ne peut exercer, à titre profes-
sionnel, une activité privée lucrative sous réserve de cer-
taines dérogations.  
Ces dérogations relèvent de régimes différents afin de 
prendre en compte la situation de l'agent et le risque dé-
ontologique. Au titre de ces dérogations, les agents publics 
peuvent exercer une activité privée à titre professionnel 
après déclaration à l'autorité hiérarchique dont ils relè-
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vent, tels les agents dirigeants d'une société ou d'une as-
sociation à but lucratif qui accèdent à un emploi public 
ainsi que les agents occupant un emploi à temps non com-
plet dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% 
de la durée légale ou réglementaire du travail. 
Par ailleurs, après autorisation de leur autorité hiérar-
chique, tous les agents peuvent également exercer une 
activité à titre accessoire ou être placés à temps partiel 
pour créer ou reprendre une entreprise. 
En outre, les agents peuvent également librement produire 
des œuvres de l'esprit. 
Le principe posé par l'article 25 septies a pour objet de 
permettre la conciliation entre le bon fonctionnement du 
service public et la possibilité pour les agents de faire 
preuve d'une initiative entrepreneuriale ou de compléter 
leurs revenus. 
 
 

TAUX D’ARRETS MALADIE DANS LES COLLEC-
TIVITES TERRITORIALES 

➢QE JOS n°07931 du 09/04/2020 

Entre 2005 et 2015, le nombre de jours d'absence pour 
maladie ordinaire des agents de la FPT sur emploi per-
manent est passé de 10,8 à 13,4, soit une augmentation 
de près de 25 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution du nombre de jours d'absences pour maladie 
ordinaire selon le statut de l'agent : 
 

 

 
2005 

 
2007 

 
2009 

 
2011 

 
2013 

 
2015 

 
Ensemble des agents 
sur emploi perma-
nent 

 
10,8 

 
10,7 

 
11,4 

 
12 

 
11,9 

 
13,4 

 
Fonctionnaires 

 
11,4 

 
11,2 

 
12 

 
12,8 

 
12,6 

 
14,2 

 
Contractuels sur 
emploi permanent 

 
6,8 

 
7 

 
7,4 

 
7,6 

 
7,6 

 
8,3 

Source : DGCL, bilans sociaux de la fonction publique  
territoriale (champ : France) 

 
Évolution du nombre de jours d'absences pour longue 
maladie selon le statut de l'agent : 
 

 

 
2005 

 
2007 

 
2009 

 
2011 

 
2013 

 
2015 

 
Ensemble des agents 
sur emploi perma-
nent 

 
6,4 

 
6,3 

 
6,6 

 
6,8 

 
7,2 

 
7,4 

 
Fonctionnaires 

 
7,3 

 
7,1 

 
7,5 

 
7,8 

 
8,1 

 
8,4 

 
Contractuels sur 
emploi permanent 

 
1,1 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,1 

 
1,2 

 
1,5 

 
Source : DGCL, bilans sociaux de la fonction publique 
territoriale (champ : France) 

 
 

VOS QUESTIONS
 

PROLONGATION DE LA SUSPENSION DU DE-
LAI DE CARENCE  

Le dispositif de suspension du délai de carence pour 
l’ensemble des arrêts de maladie est prolongé jusqu’au 
10 juillet 2020. 

loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et ses dispositions  
 

FORFAIT MOBILITE DURABLE POUR LA FONC-
TION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Applicable déjà pour la fonction publique d’Etat, le for-
fait de mobilité durable nécessite un décret dont la 
publication ne devrait pas tarder. 
Selon le projet de décret, le forfait s’élèverait à 200 € 
pour 100 jours réalisés en vélo ou en covoiturage pour 
une année civile. 
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CONGES ET RTT IMPOSES 

L’article 10 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 
relative aux différents délais applicables à diverses pro-
cédures a modifié l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 
2020 relative au à la prise de jours de réduction du 
temps de travail ou de congés dans la fonction publique 
territoriale.  
En effet, l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020 
prévoit désormais comme date limite de la période de 
référence, le 31 mai 2020 alors que l’ordonnance pré-
voyait initialement comme date limite « le terme de 
l’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 
ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent 
dans des conditions normales. » 
Par conséquent, la possibilité d’imposer des jours de 
congés ou de RTT aux agents en autorisation spéciale 
d’absence ou en télétravail s’applique jusqu’au 31 mai 
ou jusqu’à la reprise de l’agent si elle est antérieure. 
 

L’EMPLOYEUR PUBLIC PEUT-IL INTERDIRE A 
UN AGENT VULNERABLE DE VENIR TRAVAIL-
LER ? 
 

L’employeur public peut demander à un agent qui fait 
partie des «personnes vulnérables » de fournir un certi-
ficat médical l’autorisant à venir travailler.  
L’avis du médecin de prévention peut également être 
demandé. Par ailleurs, ce dernier peut également con-
seiller un aménagement du poste de l’agent. 
Le Ministère de l’action et des comptes publics préco-
nise dans la FAQ  relative à la sortie du confinement en 
date du 11 mai 2020 que l’agent fournisse à son em-
ployeur en complément du certificat médical, une décla-
ration écrite attestant de sa volonté de reprendre son 
service. 

 

 ASA GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 16 
ANS 

Pour la période du 11 mai au 1er juin : 

Que les établissements scolaires ouvrent ou pas, les 
parents peuvent télétravailler ou être placés en autorisa-
tion spéciale d’absence pour garde d’enfants. 

A compter du 1er juin : 

Les autorisations spéciales d’absence pour garde 
d’enfants ne pourront être octroyées qu’aux agents pour 
lesquels l’établissement scolaire est fermé (attestation 
nécessaire). 

Les agents qui choisiront de ne pas scolariser leurs en-
fants devront poser des congés annuels ou des jours de 
RTT. 

 

INDEMNITE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
ET DELIBERATION 

L’indemnité de changement de résidence est un droit 
pour l’agent. Par conséquent, une délibération de 
l’organe délibérant n’est pas nécessaire. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 1er JUILLET 2020 
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VU SUR LE NET
 

 

NOTE D’INFORMATION DU 20/05/2020 RE-
LATIVE AU RAPPEL DES MESURES A PRENDRE 
PAR LES CONSEILS MUNICIPAUX ET ORGANES 
DELIBERANTS DES EPCI A LA SUITE DU RE-
NOUVELLEMENT. 

Sur le site www.amf.asso.fr 

 

GUIDE TELETRAVAIL  

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU TELETRAVAIL DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE. 

Sur le site www.fonctionpublique.gouv.fr 

 

VISION RH 

Sur le site www.kiosque.bercy.gouv.fr 

 

SYNTHESE DES REGLEMENTATIONS ET 
AUTRES INFORMATIONS PREVENTION LIEES 
AU COVID 19 (MISE A JOUR MERCREDI 27 
MAI 2020)  

Sur le site www.espace-droit-prevention.fr 

 

 

 


