
 

 

 
 

 

 

Le  XXXXXXXXXXXXXXX, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX, 

 

Par une demande datée du XXXXXXXXXXXXXXX, 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 demande d’avis relative à un cumul 

d’emplois et à un potentiel conflit d’intérêts. Votre demande a été enregistrée sous le n° 20021. 

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

 

Votre situation 

 

Vous êtes agent stagiaire de catégorie A. Vous exercez les fonctions de responsable de 

service commande publique, affaires juridiques et des ressources humaines. Vous travaillez à 

temps complet au sein de la communauté de communes XXXXXXXXXXXXXXX.  

Vous souhaitez savoir si vous pourriez exercer les fonctions de secrétaire du SIVU 

XXXXXXXXXXXXXXX, que préside votre père. 

Il se pose dès lors deux questions. La première porte sur le possible cumul d’emplois, la seconde 

sur le risque de prise illégale d’intérêts.  

Cadre juridique 

 

I. Sur le cumul d’emplois 

 

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

loi du 20 avril 2016 pose le principe selon lequel le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de 

son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (Article 25 septies I de la loi du 13 

juillet 1983).  

 

Ce principe s’applique tant aux fonctionnaires stagiaires qu’aux fonctionnaires titulaires 

(décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, article 2 ; Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). 

 

Dans ce cadre, il est impossible à un fonctionnaire de cumuler deux emplois permanents 

à temps complet1, tout comme il ne peut cumuler deux emplois en tant qu’agent titulaire et en 

tant que stagiaire au sein d’une même collectivité2. Mais il lui est possible d’exercer une activité 

 
1 Article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
2 CE, 23 février 1966, n°64259 



 

 

accessoire parmi celles qui sont définies en dernier lieu par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 

2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, articles 10 à 14.  Au 

nombre des activités accessoires autorisées figure, au 8° de l’article 11, l’«activité d’intérêt 

général exercée auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif ».  

 

Un SIVU est un établissement public administratif, dont souvent le personnel est 

composé de fonctionnaires qui travaillaient auparavant au sein du service transféré et qui sont 

alors mis à disposition, totalement ou partiellement, de la structure intercommunale par 

convention, ou bien si cela s’avère pertinent, qui sont transférés définitivement au sein de cette 

structure. Mais ceci n’est pas votre cas, et votre activité au sein du SIVU relèvera donc de 

l’activité accessoire.   

 

Une activité de secrétariat d’un SIVU constitue bien une activité d’intérêt général, 

puisqu’elle s’exerce au sein d’un établissement public administratif, et que par nature toutes les 

activités du syndicat, y compris de secrétariat, relèvent de l’intérêt général. 

 

Il n’y a donc pas d’obstacle de principe à ce que, alors que vous êtes agent communal à 

temps complet, vous exerciez une activité de secrétariat pour un SIVU à titre d’activité 

accessoire, à raison de 6 h par mois. Il vous faudra toutefois vous conformer aux prescriptions 

de l’article 12 du décret de 2020, et obtenir l’autorisation de votre autorité hiérarchique. Pour 

ce faire, vous devrez lui fournir les informations suivantes : identité de l’employeur ou nature 

de l’organisme pour lequel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; nature, durée, périodicité 

et conditions de rémunération de l’activité accessoire. 

 

II. Sur le risque de prise illégale d’intérêts  

 

La question se pose toutefois d’une potentielle prise illégale d’intérêts, puisque votre père 

est président du SIVU au sein duquel vous souhaitez exercer la fonction de secrétaire. 

 

La seule disposition qui s’oppose formellement au recrutement d’un membre de la famille d’un 

élu concerne les membres du cabinet : c’est l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 15 de la 

loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 qui dispose que « l'autorité territoriale peut, pour former 

son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs 

fonctions.  

Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet : 

[…] 

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 

concubin ». 

 

 Mais les secrétaires d’un SIVU, que l’on peut assimiler, en ce qui concerne les fonctions 

exercées, aux secrétaires de mairie, ne sont pas des membres de cabinet et ne relèvent pas de 

ces dispositions.  

 

En effet, un collaborateur de cabinet a pour missions principales le conseil à l’élu, l’élaboration 

et la préparation de décisions, de liaison des services, les organes politiques et interlocuteurs 

extérieurs et représentation de l’élu. Les collaborateurs de cabinet répondent de la seule autorité 

territoriale et lui rendent compte de l’activité effectuée3.  

 

 
3 http://circulaires.cdg77.fr/?-Collaborateurs-de-cabinet- 



 

 

Tandis qu’un secrétaire de mairie constitue un cadre d’emploi administratif de catégorie A au 

sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire. 

(article 1er du décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre 

d’emploi des secrétaires de mairie).  

En vertu de l’article 2 du même décret, les secrétaires de mairie ont vocation à exercer leurs 

fonctions dans des communes de moins de 3.500 habitants. « Ils peuvent également être 

nommés dans un établissement public regroupant des collectivités …. ».   

 

Les solutions valables pour les secrétaires de mairie sont donc transposables aux secrétaires 

d’un SIVU. 

 

Cependant, recruter un membre de sa famille comporte pour l’élu un risque pénal qui est 

caractérisé ainsi dans la réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 12/04/2018 - 

page 1784 : 

 

« … il ressort de la jurisprudence aussi bien administrative que judiciaire que le recrutement 

par une autorité territoriale de membres de sa famille sur d'autres emplois de sa collectivité peut 

comporter un risque pénal résultant de l'intérêt moral qu'aurait l'intéressé à recruter un membre 

de sa famille et susceptible d'être qualifié de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-12 du 

code pénal. Le délit de prise illégale d'intérêts « est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel 

ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de 

la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de cassation, chambre 

criminelle, 21 juin 2000, n° 99-86871). Ainsi un maire qui « a décidé seul des recrutements de 

ses enfants », sans respecter la durée limitée à trois ans des contrats de travail du personnel 

recruté sans concours, « a privilégié ses enfants au mépris des prescriptions légales et a ainsi 

pris un intérêt moral dans l'attribution de ces deux postes, alors qu'il avait la surveillance de ces 

opérations et en assurait le paiement » et est coupable de prise illégale d'intérêts (Cour de 

cassation, chambre criminelle, 8 mars 2006, n°  05-85276). De même, « le fait pour un élu 

chargé d'assurer la surveillance ou l'administration de l'exécution du budget de la commune de 

recruter ou de faire recruter un de ses enfants sur un emploi de la commune est susceptible 

d'exposer cet élu à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal » (Conseil 

d'État, 27 juillet 2005, n° 263714). Le juge, pour apprécier la prise illégale d'intérêts, prend en 

considération le respect de la procédure de recrutement (publicité de la vacance de poste, délai 

raisonnable préalable au recrutement permettant de recevoir des candidatures), l'adéquation 

entre la formation et l'expérience professionnelle de l'agent et l'emploi à pourvoir, et, lorsqu'il 

s'agit de recruter un agent contractuel, l'absence de candidature d'un agent titulaire en 

application de la réglementation (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, 

n°  12-80032 - cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2009, n°  08PA01647). Aucune 

jurisprudence identifiée ne porte sur le recrutement d'un membre de la famille proche de 

l'élu qui aurait la qualité d'agent titulaire de la fonction publique. Pour autant, en cas de 

contentieux sur ce sujet, il est vraisemblable que le juge prendra en considération les mêmes 

éléments, sous réserve des spécificités liées au recrutement d'un fonctionnaire.  (…) Enfin et 

pour mémoire, il faut que le nouveau poste occupé ne soit pas assimilable à un emploi de 

cabinet. Des emplois rattachés aux services de la collectivité ont ainsi pu être requalifiés, par le 

juge, d'emplois de collaborateur de cabinet, en conséquence soumis à la réglementation 

spécifique qui s'y applique : statut de contractuel, limitation du nombre, et désormais, 

interdiction de recruter certains membres de la famille .» 

 

 

Il résulte de ces considérations que votre recrutement comme secrétaire du SIVU doit être 

transparent, et respecter la procédure habituelle : publicité de la vacance de poste, délai 

raisonnable préalable au recrutement permettant de recevoir des candidatures, adéquation entre 



 

 

la formation et l'expérience professionnelle de l'agent et l'emploi à pourvoir. Et de plus, il serait 

souhaitable que la personne chargée du recrutement du secrétaire du SIVU ne soit pas votre 

père, mais un vice-président ou tout autre élu.  

 

 

Conclusion  

 

En résumé, en l’état actuel, il vous est possible de cumuler deux emplois au sein de la 

fonction publique territoriale.  

De même, il vous est possible d’être recrutée en tant que secrétaire du Syndicat 

XXXXXXXXXXXXXXX, dans lequel votre père est président, à condition que la procédure 

de recrutement dans ce nouveau poste soit scrupuleusement respectée.  

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXXXXX, l’expression de notre meilleure 

considération et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

Danièle Mazzega                         Cécile Hartmann         Xavier   Faessel                                        

 


