
 

 
 

 

 

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’activité. 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, éducateur de jeunes enfants au poste d’éducatrice de jeunes enfants 

du pôle famille et êtes employée par la commune de Lingolsheim (67380). Vous travaillez à 

temps partiel (80%) sur un emploi à temps complet. 

Vous envisagez d’exercer en 2019 une activité dans le domaine de la photographie. Cette 

activité, telle que vous la décrivez, a pour objet principal la réalisation de prises de vues à la 

demande de particuliers vous rémunérant à cette fin. Il ne s’agit donc pas, a priori et même si 

vous semblez attacher une grande importance à la qualité de vos productions, d’une activité 

artistique.   

Vous vous demandez s’il vous est possible de cumuler cette activité avec votre service de 

fonctionnaire, et si oui, dans quel cadre. 

Cadre juridique 

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2017-

105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains 

agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la 

commission de déontologie de la fonction publique, sont les textes applicables à votre 

situation. 

 

Votre situation relève des dispositions de droit commun applicable aux fonctionnaires 

nommés sur un emploi à temps complet.  

 

Le principe qui régit la matière 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 I de la loi du 13 juillet 

1983) 



 

 

Les seules dérogations à ce principe sont celles énumérées à l’article 25 septies de la loi 

du 13 juillet 1983, aux points II à V. 

 

Dans ce cadre, certaines activités peuvent être exercées au titre d’un simple cumul avec 

l’emploi public, alors que d’autres supposent que l’agent s’inscrive dans une perspective de 

création d’entreprise, qui le conduira à terme à abandonner ses fonctions publiques. 

 

En particulier, le V du 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 permet à l’agent de cumuler 

librement ses fonctions publiques avec la production d’œuvres de l’esprit, au sens des articles 

L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le respect des 

dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la 

loi (secret professionnel et discrétion professionnelle). 

 

L’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont considérés 

notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 9° Les œuvres 

photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie 

; ». 

 

Ainsi, en tant qu’artiste, vous pourriez exercer votre talent parallèlement à votre activité 

de fonctionnaire. 

 

Toutefois, la présentation que vous faites de votre projet montre que vous souhaitez exercer la 

photographie non pas en tant qu’artiste mais comme artisan : manifestement, votre intention 

n’est pas de présenter vos photos lors de manifestations artistiques, mais plutôt de répondre, 

moyennant contrepartie financière, à la demande de personnes ou de familles souhaitant 

conserver un souvenir.  

 

Vous vous situez alors dans une perspective de création d’entreprise, qui relève du III de 

l’article 25 septies de la loi de 1983, lequel prévoit :  

 

« III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être 

autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour 

créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, 

est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et 

compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée 

maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de 

la reprise de cette entreprise. / Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps 

partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après 

la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise. / La 

demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise 

au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, 

dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. ». 

 

Ces dispositions sont complétées par celles des articles 13 à 18 du décret 2017-105 du 27 

janvier 2017 sur le cumul d’activités dans la fonction publique que vous trouverez en annexe.  

Schématiquement cela signifie qu’en tant que fonctionnaire qui souhaite créer (ou reprendre) 

une entreprise tout en conservant votre emploi public, vous devez :  



 

- Obtenir votre placement à temps partiel, mais pas moins d’un mi-temps. Il est vrai 

que vous êtes déjà à temps partiel. Néanmoins, ce temps partiel n’a pas été 

demandé en vue de la création d’une entreprise. Il conviendrait de refaire une 

demande, car le régime de l’autorisation n’est pas le même. Votre demande 

d’autorisation de travail à temps partiel doit donc préciser qu’elle est formulée 

en vue de la création d’une entreprise.  

 

- Obtenir préalablement l’autorisation de votre employeur, lequel devra lui-même 

consulter la commission spéciale de déontologie prévue à l’article 25 octies de la loi 

de 1983 (qui est distincte du présent collège de déontologie). 

 

- Ne pas exercer ce cumul durant plus de deux, éventuellement trois années ; passé ce 

délai vous devrez choisir entre votre activité de fonctionnaire ou votre entreprise, sans 

plus pouvoir cumuler les deux. 

 

Solution  

 

Si vous vous en tenez à une pratique de prise de vue à des fins purement artistique, vous 

pouvez exercer librement votre talent, sans avoir à solliciter d’autorisation préalable de votre 

employeur ni être limitée dans le taux d’activité de votre emploi public. Il ne vous est pas 

interdit de vendre certaines de vos productions, mais cette vente ne devra pas être l’objet 

principal de votre activité ; plus simplement dit, ces ventes ne pourront être qu’occasionnelles, 

et non pas systématiques. 

 

Si à l’inverse vous souhaitez vous faire rémunérer lors de chaque prise de photo, par les 

personnes qui vous auront sollicitées à cette fin, vous devrez alors respecter les règles 

relatives à la création d’une entreprise par un agent public, et qui viennent de vous être 

rappelées. Le cumul ne pourra pas se faire durant plus de 3 années maximum, vous devrez 

obtenir préalablement une autorisation de votre employeur, qui consultera la commission de 

déontologie mentionnée à l’article 25 de la loi statutaire de 1983, et il vous faudra poursuivre 

votre activité de fonctionnaire à temps partiel, au minimum à mi-temps. 

 

Conclusion 

 

En résumé, un cumul d’activité tel que vous l’envisagez (auto-entreprise) est possible, à 

condition que vous obteniez une autorisation de travail à temps partiel dans ce but, et sous 

réserve de l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique. Au terme de ce 

délai de trois ans, ce régime prendra fin et vous devrez choisir entre votre activité privée et 

celle que vous exercez dans la fonction publique.  

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Les référents déontologues 

 

Xavier Faessel                                     Cécile Hartmann                                  Danièle Mazzega                                       


