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Xx xx xxxxxxxx xxxx, 

 

 

 

xxxxxxx,  

 

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 conflit d’intérêts. Un accusé de réception vous a été adressé le xx 

xxxxxxx xxxx. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vous travaillez à temps complet en tant que directrice des 

ressources humaines. 

 

Vous souhaitez acheter une résidence secondaire et la mettre en location saisonnière. Vous 

souhaitez effectuer cet achat sur la zone géographique de la communauté de communes pour 

laquelle vous travaillez.  

 

En outre, la communauté de communes pour laquelle vous travaillez possède la compétence 

directe de la gestion du tourisme.  

 

Vous vous interrogez sur la compatibilité entre votre achat à mettre en location saisonnière et 

vos fonctions.  

 

Cadre juridique 

 

1. Sur la notion de conflits d’intérêts 

 

L’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique1 impose aux élus et 

aux agents chargés d’une mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité ». Ils doivent également veiller « à prévenir ou à faire cesser immédiatement 

tout conflit d’intérêts ».  

 

                                                           
1 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
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Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit 

d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, c’est-à-dire qu’il doit veiller à faire 

cesser immédiatement ou à prévenir « toute situation d’interférence entre un intérêt public et 

des intérêts publics ou privées qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice 

indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).  

 

Les articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires rendent obligatoire la transmission préalable à l’autorité de nomination d’une 

déclaration d’intérêts pour un agent nommé dans un emploi dont la nature ou le niveau des 

fonctions répond à des critères d’exposition à un risque de conflit d’intérêts. Les articles 25 

quinquies et 25 nonies de cette même loi rendent obligatoire la transmission d’une déclaration 

de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 

 

Pour ce faire, le 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 fixe la liste des emplois concernés par versant de la 

fonction publique et la liste des emplois concernés par l’obligation de production d’une 

déclaration de patrimoine.  

 

L’emploi de directeur des ressources humaines ne fait pas partie de ces listes, dès lors vous 

n’êtes pas soumis à cette obligation.  

 

2. Sur la question du cumul d’activités 

 

Le principe reste 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).  

 

Art. 25 septies. : « - I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle 

aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée 

lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. » 

 

Il est notamment interdit au fonctionnaire : 

 

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime 

prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet 

et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; ». 

 

Toutefois, les fonctionnaires demeurent libres de gérer leur patrimoine familial ou 

personnel, notamment de mettre un bien en location. 
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3. Sur vos obligations personnelles et professionnelles relatives à la taxe de séjour 

forfaitaire  

 

• En votre qualité de logeuse même saisonnière  

 

Vous êtes tenue de : 

 

- vous conformer à l’obligation de déclaration en mairie un mois avant chaque période de 

perception des loyers selon les modalités prévues à l’article L.2333-43 du Code général des 

collectivités territoriales ; 

-  verser à la commune la taxe de séjour forfaitaire pour le montant des loyers qui vous sont 

versés par les personnes locataires de votre résidence secondaire (article L2333-40 du Code 

général des collectivités territoriales). 

  

Ne pas se soumettre à ces obligations caractérisent des contraventions de la 4eme classe punies 

jusqu’à 750 euros d’amende.  

 

• En votre qualité de responsable des ressources humaines  

 

Le maire peut désigner des agents commissionnés par lui et leur confier la gestion des 

déclarations obligatoires (Article R.2333-53 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Outre le fait que vous ne pouvez pas être désignée pour cette mission, il ne faut pas avoir 

une autorité hiérarchique directe sur le personnel commissionné par le maire à cet effet.   

 

Solution 

 

Du moment que dans votre emploi vous ne prenez pas part explicitement aux décisions 

concernant le tourisme et notamment lorsque cela concerne votre location (exemple : 

autorisation de mise en location etc.), et que vous n’avez pas autorité pour donner des 

instructions aux agents chargés des déclarations relatives à la taxe de séjour forfaitaire, il n’y a 

pas de risques de conflits d’intérêts.  

 

Votre emploi ne fait pas l’objet d’une obligation de déclaration d’intérêts ni d’une déclaration 

de patrimoine. Néanmoins, il serait bon d’informer votre hiérarchie de la destination du bien 

que vous envisagez d’acquérir pour éviter tout conflit d’intérêts avec vos activités 

professionnelles, comme décrit ci-dessus, dans un souci de transparence.  

 

Vous pouvez en tant que fonctionnaire devenir loueur en meublé non professionnel (LMNP), 

ce qui ne requiert aucune autorisation. Pour cela il ne faudra pas dépasser 23 000 euros de 

recettes par an, ou bien que les recettes issues de cette location ne dépassent les autres revenus 

(salaires, pensions, BIC, BNC etc.) de votre foyer fiscal, ou bien encore qu’aucun membre de 

votre foyer fiscal se soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur 

professionnel. (Dans le cas contraire, si les trois conditions ci-dessus sont cumulativement 

remplies, vous devenez loueur professionnel). Nous supposons que vous entrerez dans cette 

catégorie de loueur non professionnel. 

 

En tant que loueur non professionnel, vous devez solliciter l’attribution d’un numéro SIRET 

auprès des services fiscaux. 
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Conclusion 

 

En résumé, il n’y a pas de conflit d’intérêt ou d’interdiction si vous achetez une maison 

secondaire sur la zone géographique de la communauté de communes pour laquelle vous 

travaillez et que vous mettiez cette dernière en location saisonnière. 

 

Vous devez être rigoureux sur le respect des conditions et démarches de mise en location 

exigées dans votre commune, sur les obligations de déclaration aux services fiscaux (n° SIRET) 

et de reversement des taxes de séjour telles que fixées dans la commune. Il ne vous est possible 

ni de participer à la prise de décision ni d’avoir de lien hiérarchique direct sur le fonctionnaire 

commissionné pour cette mission.  

 

Votre location doit également rester non professionnelle et ne doit pas constituer une entreprise 

sinon il faudra vous conformer aux exigences du régime de la création d’entreprise par les 

fonctionnaires.  

 

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 

 

Cécile Hartmann                                   Xavier Faessel                                     Danièle Mazzega                                  

   
 


