
 
 

Le XXXXXXXXXXXXXX, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

 

Par une demande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vous avez saisi au nom du département 

du Doubs 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 contrôle 

déontologique dans le cadre d’une disponibilité pour convenances personnelles. Votre demande a été 

enregistrée sous le n°20031. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues.   

 

La situation de l’agent  

 

Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXest agent public titulaire de catégorie A, au grade d’assistant 

socio-éducatif classe exceptionnelle et employée en qualité de responsable de pôle au sein du Conseil 

départemental XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

Par courrier en date du 3 novembre 2020, Mme XXXXXXXXXXXXXX a fait une demande de disponibilité 

pour convenances personnelles afin de créer une entreprise dans le domaine de l’accompagnement 

parental et familial.  

 

Sa nouvelle activité privée consistera en des entretiens proposés aux parents, avec pour objectif de 

travailler avec les membres de la famille, éventuellement au sein de groupes, sur des problématiques 

rencontrées au quotidien, telles que rythme de l’enfant, limites éducatives, gestion des écrans.  

 

 

Cadre juridique 

 

I. Sur la compétence du référent déontologue  

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 6 

août 2019 et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la 

fonction publique sont les textes applicables en l’espèce.  

 

Le référent déontologue est compétent pour connaître de la situation des agents cessant leurs 

fonctions au sein de l’administration et qui souhaitent rejoindre le secteur privé (article 25 octies III de 

la loi du 13 juillet 1983). Dans ce cadre, le référent déontologue est saisi par l’autorité hiérarchique de 

l’agent lorsque celle-ci émet un doute sérieux quant à la compatibilité entre les fonctions exercées par 

l’agent au sein de l’administration et son activité future au sein de l’entreprise privée.  

 

L’article 1er du décret du 30 janvier 2020 précise quels sont les agents concernés. Il cite notamment 

les fonctionnaires, au sens de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, qui inclut les fonctionnaires civils 

des administrations des départements.  

 

Les dispositions de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 30 janvier 2020 

précisent que le contrôle de compatibilité effectué porte sur l’activité privée envisagée, avec les 

fonctions exercées dans l’administration française par l’agent qui présentent un caractère administratif 

au cours des trois dernières années précédant le début de l’activité dans le secteur privé. 

  



En l’espèce, Mme XXXXXXXXXXXXXX est fonctionnaire titulaire de catégorie A. Les fonctions 

qu’elle exerçait sont bien de nature administrative. Elle cessera temporairement ses fonctions et sera 

placée en situation de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an. Elle entend 

exercer une activité d’accompagnement social et familial. Par suite les dispositions de la loi du 13 juillet 

1983 complétées par le décret du 30 janvier 2020 lui sont applicables.  

 

L’emploi de Mme XXXXXXXXXXXXXX n’étant pas au nombre des emplois sensibles énumérés à 

l’article 2 du décret n° 2020-69 du 31 janvier 2020, pour lesquels l’avis de la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique est requis, le référent déontologue est compétent pour contrôler la 

compatibilité de l’activité privée envisagée par l’agent avec les fonctions qu’elle exerce comme agent 

public. 

 

II. Sur le contrôle du référent déontologue  

 

En application de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, le contrôle réalisé par le référent 

déontologue est de deux natures. Il porte à la fois sur un volet pénal, plus spécifiquement sur 

l’application de la loi pénale (articles 432-12 ou 432-13 du code pénal), et sur un volet déontologique, 

sur le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983).  

 

 

A. Le respect de l’article 432-13 du code pénal  

 

Le référent déontologue est chargé, en vertu de l’article 24 alinéa 1 du décret du 31 janvier 2020, 

d’apprécier si l’activité privée envisagée par le fonctionnaire risque de le placer en situation de prise 

illégale d’intérêts réprimée par l’article 432-13 du code pénal.  

 

L’article 432-13 du code pénal sanctionne « la prise de participation par travail, conseil ou capitaux dans 

une entreprise privée, dans toute entreprise ayant avec elle au moins 30 % de capital commun et dans 

toute entreprise ayant conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité si le fonctionnaire, dans le 

cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années :  

- a été chargé d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;  

- a été chargé de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ;  

- a été chargé de formuler un avis sur des contrats de toute nature conclus avec cette entreprise;  

- a été chargé de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des 

opérations réalisées par cette entreprise ;  

- a été chargé de formuler un avis sur des décisions relatives à des opérations réalisées par cette 

entreprise ».  

 

En l’espèce, vous n’émettez aucun doute quant à un potentiel conflits d’intérêts, entre les fonctions de 

Mme XXXXXXXXXXXXXXau sein du Conseil départemental XXXXXXXXXXXXXXet l’entreprise 

qu’elle souhaite créer, et nous partageons votre point de vue.  

 

Solution  

 

L’activité future de Mme XXXXXXXXXXXXXX ne contreviendra pas à l’article 432-12 du code 

pénal.  

 

 

 

B. Le respect des critères de déontologies  

 

En vertu des articles 25 octies III de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 24 alinéa 1 du décret du 30 

janvier 2020, le référent déontologue, saisi d’une demande de  contrôle déontologique, doit s’assurer 

que l’activité envisagée par l’agent « ne risque pas de compromettre ou de mettre en cause le 

fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaitre tout principe 

déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 », c’est-à-dire, la dignité, 

l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité, la laïcité, et l’égalité de traitement. Par exemple, une 



atteinte à l’un de ces principes a été de nature à justifier, selon l’ancienne commission de déontologie, 

un avis de compatibilité avec réserves. 

 

Vous indiquez dans votre saisine que Mme XXXXXXXXXXXXXX, qui est actuellement amenée 

à recevoir et orienter des parents en difficulté et à prendre des décisions en matière de protection de 

l’enfance, s’adressera dans son activité future à un public différent, et n’interviendra pas dans le cadre 

de la protection de l’enfance. Elle recevra à leur demande des parents qui seront en capacité de la 

rémunérer.  

 

Nous partageons votre avis, selon, lequel cette nouvelle activité ne sera pas de nature à 

compromettre le fonctionnement normal du service, ni à mettre en cause son indépendance ou sa 

neutralité, et n’amènera pas l’agent à méconnaître un principe déontologique. 

 

En fait, il semble qu’il n’y ait pas d’interférence entre les fonctions exercées par Mme 

XXXXXXXXXXXXXX au sein des services du département et la nouvelle activité qu’elle se propose 

d’exercer.  

 

 

 

 

Solution  

 

Concernant le volet déontologique, la création d’entreprise envisagée apparaît compatible avec 

les obligations déontologiques des fonctionnaires prévues au chapitre IV de la loi du 13 juillet 

1983. 

 

 

 

Conclusion 

 

En résumé, aucune réserve n’est émise par les référents déontologues, quant au respect des 

principes déontologiques auxquels l’agent est soumis en vertu du chapitre IV de la loi du 13 juillet 

1983.  

 

 De même, aucune atteinte à l’article 432-13 du code pénal n’est pas caractérisée.  

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 

 

 

 


