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Xx xx xxxxxxxx xxxx,  

 

 

xxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxxxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique 

territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une question relative à un cumul d’activités. Un accusé de réception vous a été 

adressé le xx xxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxx, et vous occupez à temps partiel (80%) l’emploi 

de secrétaire de mairie au service de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui est 

un emploi à temps complet.  

 

Vous exercez également une activité non rémunérée au sein de l’entreprise de votre conjoint 

(entreprise artisanale privée dans le secteur du bâtiment). Vos fonctions sont de l’assister dans 

toutes les tâches administratives sous le statut de conjoint collaborateur. Vous avez une 

autorisation de votre employeur afin d’exercer cette activité accessoire.  

 

Vous envisagez de demander votre mutation afin de vous rapprocher de votre domicile dans 

la commune de Gilley, ville où votre conjoint exerce son activité de gérant d’une SARL en 

électricité générale. Il est notamment amené à travailler pour la commune lors de l’entretien 

de l’éclairage public par exemple. Ainsi, vous vous demandez s’il y aurait conflit d’intérêts 

entre votre statut de conjoint collaborateur et votre statut de fonctionnaire pour la commune.  

 

Cadre juridique 

 

1. Sur l’activité accessoire de conjoint collaborateur  

 

Le principe est que le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité 

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, et qu’il ne peut exercer à titre 

professionnel une activité privée lucrative. (Article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par celle du 20 avril 2016, n° 

2016-483, et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) 
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Pour un agent exerçant un emploi à temps complet (quel que soit le pourcentage effectif de 

temps de travail), il est interdit de cumuler deux emplois (dont un public), sauf lorsqu’il 

s’agit d’une activité accessoire figurant sur la liste limitative fixée par l’article 6 du 

décret du 27 janvier 2017. De ce fait, un agent public peut être autorisé à cumuler une 

activité accessoire avec son activité principale. Cependant, cette activité ne doit pas porter 

atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. L’activité 

accessoire peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée.  

 

Le e) de cet article 6 prévoit que le cumul est possible avec une activité de conjoint 

collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à 

l’article R. 121-1 du code de commerce.   

 

Afin de pouvoir être conjoint collaborateur il faut rassembler plusieurs critères. En effet, selon 

l’article R 121-1 du code de commerce et l’article 1 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 

relatif au conjoint collaborateur : Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint 

d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité 

professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la 

qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil 

 

Cette activité doit toutefois être exercée en dehors de vos obligations de service et dans des 

conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions que vous exercez.  

 

En outre, il vous appartient, si nécessaire, à l’occasion de l’exercice de votre activité au sein 

de l’entreprise de votre conjoint, de démontrer qu’il s’agit d’une activité régulière. En effet, 

dès lors que vous exercez vos fonctions au sein de la fonction publique territoriale à plus de 

50%, vous ne bénéficierez pas de la présomption de régularité de votre activité de conjoint 

collaborateur (voyez l’article R 121-2 du code de commerce qui réserve cette présomption, 

notamment, aux conjoints exerçant une activité salariée correspondant à moins de 50% du 

temps de travail légal). 

 

Enfin, selon l’article 7 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 : « Le cumul d’une activité 

exercée à titre accessoire mentionnée à l’article 6 avec une activité exercée à titre principal est 

subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé ». 

Dès lors que vous changerez d’emploi et ne dépendrez plus de xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vous devrez solliciter 

une nouvelle autorisation.  

 

2. Sur la notion de conflit d’intérêts entre l’activité principale et l’activité accessoire de 

conjoint collaborateur 

 

Aucune disposition ne vous empêche d’être conjoint collaborateur dans une entreprise qui se 

trouve dans la commune pour laquelle vous travaillez. Cela n’aura également normalement 

aucune incidence sur les contrats existants déjà entre l’entreprise de votre mari et la 

commune.  

 

Cependant, il risquera d’y avoir conflit dans le cas où l’entreprise de votre conjoint souhaitera 

candidater à des appels d’offre en termes de marchés publics à l’avenir.  
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Les conflit d’intérêts relatifs aux marchés publics sont  évoqués par l’ordonnance relative aux 

marchés publics du 23 juillet 20151, qui les définit ainsi dans l’article 48 : « constitue une 

situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au 

déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en 

influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout 

autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance 

dans le cadre de la procédure de passation du marché public. ». 

 

Néanmoins, la cour d’appel administrative de Paris, dans une affaire en date du 28 septembre 

20152, a rappelé qu’un lien de parenté ne suffisait pas à qualifier un conflit d’intérêt. En 

l’espèce, le gérant d’une société candidate était le mari d’une conseillère municipale. Ce seul 

fait avait conduit au rejet de sa candidature, sans qu’il ait été procédé à une analyse de son 

offre. De plus, l’élue n’avait pas siégé à la commission d’attribution des offres et n’avait donc 

pas pu exercer d’influence sur le choix de l’attributaire. La cour a retenu que la candidature de 

la société avait été rejetée à tort. Et, le choix du cocontractant ayant pu être affecté par ce rejet 

injustifié, le marché a été résilié. Dans votre cas, en plus du lien de parenté, vous êtes 

également conjoint collaborateur au sein de l’entreprise de votre conjoint. Il faudra 

donc que vous n’ayez aucun rôle dans les procédures d’appel d’offre auxquelles votre 

mari sera susceptible de postuler. 

 

Solution  

 

Si vous rassemblez les critères cités afin d’être conjoint collaborateur, il vous faudra présenter 

une demande d’autorisation écrite à votre nouvelle autorité hiérarchique (article 7 du 

décret du 27 janvier 2017) pour exercer cette activité accessoire. L’activité que vous exercez, 

telle que vous la décrivez, relève en effet du e) de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 et 

fait partie des activités susceptibles d’être autorisées. Il sera nécessaire de fournir le plus de 

renseignements possibles sur les cas et les conditions dans lesquelles l’entreprise de votre 

mari serait susceptible de travailler pour la commune.  

 

Votre autorité hiérarchique pourra vous demander des informations complémentaires. Elle 

vous notifiera sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande 

(article 9 du décret) ou de deux mois si elle vous a demandé des compléments. Si l’intérêt du 

service le justifie, l’autorité dont vous relevez pourra à tout moment s’opposer à la poursuite 

de votre activité accessoire. Il en va de même si cette activité ne revêt plus un caractère 

accessoire, ou si les informations que vous avez fournies s’avèrent erronées. Chaque 

changement d’activité devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. 

 

Ainsi qu’il vient d’être dit, un lien de parenté ne suffit pas à faire présumer le conflit d’intérêt. 

Toutefois, votre situation ne se résume pas à cette circonstance, puisque vous exercez une 

fonction dans l’entreprise de votre conjoint. Il conviendra donc que votre employeur et vous-

même preniez les mesures nécessaires pour éviter tout risque de conflits d’intérêts et que 

votre nouveau poste ne concerne pas les contrats passés entre la société de votre mari et la 

commune ni les procédures de passation de marchés publics s’il est susceptible d’y 

candidater.  

 

 

                                                 
1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entrée en vigueur en avril 2016 
2 CAA de Paris, 28 septembre 2015, n° 14PA00462 
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Conclusion 

 

En résumé, un cumul d’activité tel que vous le souhaitez est possible dans le cas où vous 

rassemblez les critères afin d’être conjoint collaborateur et que vous obtiendrez une 

autorisation de votre nouvelle autorité territoriale, à la condition que vos nouvelles fonctions 

ne concernent pas les contrats susceptibles d’être en lien avec l’entreprise de votre mari. 

 

Il vous sera possible, en cas de doute ou de difficultés, de saisir le collège de référents 

déontologues de questions précises sur des cas particuliers.  

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

Danièle Mazzega                             Xavier Faessel                               Cécile Hartmann                                    


