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Le 22 octobre 2019, 

 

 

XXXXXXX, 

 

Par une demande datée XXXXXXXX, vous avez saisi 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. Il a été enregistré sous le n° 

19044. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues. 

 

Votre situation 

 

Vous êtes agent titulaire de la fonction publique, de catégorie C. Vous avez le grade d’adjoint 

administratif territorial. Vous travaillez à raison de 28h hebdomadaires, et auparavant vous étiez 

à mi-temps thérapeutique qui a pris fin le 11 octobre 2019. 

Vous avez informé le référent déontologue de l’existence de la SARL immobilière 

XXXXXXXXXXXXXXXX à laquelle vous êtes associée majoritaire, suite à une donation, et 

ce à raison d’une détention de parts sociales à 30% en pleine propriété et 50% en nue-propriété.   

Votre employeur, XXXXXXXXX, vous demande de lui fournir une attestation de non-cumul 

d’activité. Dans ce cadre, vous souhaitez connaître si votre situation relève d’un cumul 

d’activités. 

Cadre juridique 

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 

20 avril 2016, n° 2016-483, et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 sur le cumul d’activités 

dans la fonction publique sont les textes applicables. 

 

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. 

 

En effet, l’article 25 septies I de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « 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. 

 

I. Sur l’interdiction d’exercice d’une activité privée lucrative 

 

Traditionnellement, l’aspect lucratif se manifeste par le fait que l’agent exerce une 

activité contre rémunération, et ce quelle que soit son activité, à savoir, libérale, 
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commerciale, salariée, et quelle que soit la période, de manière permanente, 

temporaire ou occasionnelle. 

 

En l’espèce, vous êtes associée majoritaire d’une SARL immobilière. 

 

En vertu de l’article 1844-1 du code civil, l’associé bénéficie de droits pécuniaires, 

et notamment le droit aux bénéfices. 

 

En l’occurrence, vous dites ne percevoir aucune rémunération sous quelque forme 

que ce soit (rente, dividende, salaire). 

 

Les statuts de  la SARL XXXXXXXXXXX précisent d’une part que l’objet  est  

« la gestion de patrimoine, l’acquisition de tous biens et droits immobiliers et de 

leur location en meublé ; et plus généralement toutes opérations de quelques 

natures qu’elles soient juridiques, économiques et financière, civiles ou 

commerciales mobilière ou immobilière se rattachant à l’objet […] »,  et d’ autre 

part, que  la SARL s’inscrit dans une dimension familiale, une donation-partage 

ayant eu lieu, pour des raisons successorales, entre votre père et vous-même. 
 
Au titre de la gestion du patrimoine personnel de l’agent, et alors même que la loi 

du 20 avril 2016 a n’a pas repris les dispositions expresses antérieures permettant à 

un agent public de gérer son patrimoine personnel et familial, la commission de 

déontologie a considéré dans son rapport de 2017 (p. 49 et 50) que :  

 
« Alors même que la loi du 20 avril 2016 a fait disparaître le III de l’article 25 de la loi du 13 

juillet 1983, […] le législateur n’avait pas eu pour intention de remettre en cause la liberté des 

agents publics de gérer leur patrimoine personnel ou familial. 
 

Compte tenu des termes du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, 

l’interdiction faite aux agents de cumuler leurs fonctions administratives avec une activité 

privée impliquant la création d’entreprise a été interprétée comme étant circonscrite à 

l’hypothèse dans laquelle cette entreprise est le support d’une véritable activité professionnelle. 

En application des III de l’article 25 septies et II de l’article 25 octies, c’est dans cette seule 

hypothèse que la commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou 

de reprise d’une entreprise par un agent public ».  
 

La commission a précisé la manière dont devait être apprécié le caractère 

professionnel de l’entreprise, support de l’activité. 

Des indices ont été posés tels que :  

- La forme juridique de l’entreprise  

- La nature et l’ampleur de l’activité 

- Les moyens matériels et intellectuels de mise en œuvre  

- La répartition du capital 

- Le patrimoine concerné, c’est-à-dire le patrimoine personnel ou familial de 

l’agent1. 
 

Ainsi, la commission a considéré que la création d’une SCI dont le capital est 

partagé entre un fonctionnaire et son épouse et dont il assure la gérance ne relève 

pas des interdictions énumérées par l’article 25 septies, ni de la compétence de la 

commission2.  

 

 
1 Voir en ce sens : Avis n°16T1850 du 7 juillet 2016 
2 Avis n°16E1826 du 7 juillet 2016 
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En conséquence, dès lors que l’entreprise créée, support d’une activité privée 

s’inscrit en dehors d’une activité professionnelle, elle ne caractérise pas 

l’interdiction de cumul faite à l’article 25 septies de la loi du 23 juillet 1983.  

 

En l’espèce, vous êtes associée d’une SARL immobilière de dimension familiale, 

dont l’objet est la gestion du patrimoine familial. Le capital est réparti entre votre 

père, qui en reste le gérant et vous-même, associée majoritaire. De telle sorte que 

l’activité de la SARL XXXXXXXXXX ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité 

professionnelle, et ne relève donc pas de l’interdiction de l’article 25 septies de la 

loi du 23 juillet 1983.  

 

 

L’article 25 septiès interdit le cumul d’activité, et la participation à titre 

professionnel par l’agent à une activité privée lucrative. En l’espèce, vous 

justifiez d’une participation à une SARL immobilière qui a pour objet la gestion 

d’un patrimoine familial, qui ne relève pas d’une activité privée lucrative. 

 

Votre situation ne relève donc pas d’un cumul d’activités. Vous êtes libre de gérer 

vos biens immobiliers personnels. 

 

 

 

II. Sur l’interdiction faite au fonctionnaire de participer à une entreprise 

commerciale 

 

L’article 25 septiès de la loi du 23 janvier 1983 précise qu’il est 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 ; 

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but 

lucratif; 

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice 

dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une 

juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit 

d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une 

entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en 

relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son 

indépendance; 

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres 

emplois permanents à temps complet. 

Parmi ces cas, deux sont susceptibles de vous concerner, à savoir : 

 

 

❖ Sur l’interdiction faite à l’agent, exerçant son emploi à temps complet, de 

reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés 
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Vous êtes associée majoritaire au sein d’une SARL immobilière, qui a pour objet 

la gestion d’un patrimoine personnel. Une SARL est une société commerciale 

régie par les dispositions L223-1 et suivants du code du commerce. Elle est 

« instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à 

concurrence de leurs apports » (art L223-1 Code du commerce). 

 

La SARL est une société commerciale par la forme, si bien que si elle a un 

caractère civil par son objet, cela n’altère en rien son caractère commercial. 

Donc une SARL ayant pour objet civil la gestion d’immeubles, demeure par 

nature commerciale. 

 

En vertu de l’article L123-1 du code du commerce, les SARL sont assujetties à 

l’obligation d’immatriculation. 

 

En l’occurrence, la SARL XXXXXXXXXX est une société enregistrée au RCS 

de Strasbourg sous le n°XXXXXXXXX. 

 

Votre situation pourrait donc s’apparenter à l’interdiction faite par l’article 25 

septies de la loi du 23 juillet 1983. Cette interdiction se justifie par la volonté 

d’assurer l’indépendance et de limiter les responsabilités des agents en cause, 

tout comme de lutter contre les conflits d’intérêts. 

 

La loi du 23 juillet 1983 interdit aux fonctionnaires à temps complet la 

participation de ces derniers à une activité lucrative, particulièrement à la gestion 

d’une société commerciale. 

 

Or, en l’espèce, la SARL XXXXXXXXest gérée par XXXXXXXXXXXX, vous 

n’avez que la qualité d’associée.   

 

De telle sorte qu’il vous est possible de détenir des parts sociales de cette 

entreprise et d’en percevoir les bénéfices dès lors que vous n’en êtes 

qu’actionnaire et que vous n’assurez pas le rôle de dirigeant, de gérant ou de 

commerçant. 

 

❖ Sur l’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou 

d’association à but lucratif 

 

Vous avez mentionné participer occasionnellement à des assemblées générales 

de copropriétaires annuelles. 

 

Or, il est reconnu qu’un agent ou fonctionnaire puisse exercer occasionnellement 

la fonction de syndic de copropriété lorsqu’elle se limite à la seule administration 

de l’immeuble dont le fonctionnaire est copropriétaire et dès lors que cette 

entreprise est compatible avec l’exercice normal de ses fonctions administratives. 

 

Dans le même ordre d’idées, il y a donc lieu de considérer que votre 

participation/présence aux assemblées générales de copropriétaires est 

compatible à l’exercice normal de vos fonctions administratives, en ce que cette 

participation relève de la gestion de votre patrimoine personnel. 
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Votre participation en tant qu’associée à la SARL immobilière 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n’entre pas dans les 

interdictions mentionnées aux 1) et 2) de l’article 25 de la loi du 23 juillet 

1983 : 

 

- bien qu’il s’agisse d’une SARL, soumise à l’obligation 

d’immatriculation, elle a pour objet social la gestion d’un patrimoine 

personnel, à l’instar des sociétés civiles immobilières, auxquelles 

l’agent est autorisé à recourir. Il y a donc lieu de procéder par analogie, 

et d’autoriser à recourir à une société commerciale pour la gestion de 

biens privés ; 

   

- la participation aux assemblées générales de copropriétaires s’inscrit 

dans la bonne administration et gestion du patrimoine personnel de 

l’agent, et ne saurait par conséquent être considérée comme un cumul 

d’activités au sens d’une participation aux organes de direction d’une 

société à but lucratif. 

 

 

 

En l’espèce, au vu des développements précédents, vous n’exercez aucune activité 

lucrative au sens de l’article 25 septiès de la loi du 23 juillet 2019. 

 

Vous n’avez en conséquence, aucune obligation de déclaration écrite de votre 

détention de parts au sein d’une SARL, auprès de votre autorité hiérarchique. 

 

 

 CONCLUSION 

 

Vous indiquez être associée majoritaire d’une SARL immobilière, XXXXXXXXXXXX. Il 

apparaît qu’une telle participation ne correspond pas à un cumul d’activité privée lucrative, 

car cette participation s’inscrit dans la gestion de votre patrimoine personnel. 

 

De plus, en raison du caractère personnel de la gestion du patrimoine, vous êtes exonérée d’une 

quelconque autorisation de l’administration. 

 

Au vu des éléments ci-dessus développés, votre situation répond aux conditions pour remplir 

l’attestation sur l’honneur de non cumul d’activité sollicitée par votre employeur. Vous pouvez 

également produire cet avis à l’appui de votre attestation, si vous le souhaitez. 

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

    Cécile Hartmann                Danièle Mazzega                      Xavier   Faessel                                        


