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XXXXXXXXXXXXXX, 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

 

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 concernant un projet de création d’une 

entreprise par un agent du département. Votre demande a été enregistrée sous le n°21007. Vous 

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

 

La situation de l’agent  

 

 Mme C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est agent public titulaire de catégorie A, au 

grade de psychologue 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, sur un emploi à temps complet semble-t-il. Elle exerce ses fonctions à temps 

partiel à hauteur de 90%.  

 

Par courrier en date du 7 décembre 2020, Mme C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vous a fait 

part de son souhait de créer une microentreprise afin de d’exercer l’activité libérale de 

psychologue. Cette activité consistera en des consultations psychologiques (accompagnements 

psychologiques individuels ou familiaux/ groupaux, c-thérapie, accompagnement de deuil) 

ainsi que des activités de formation et d’enseignement.  

  

 

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.  

 

 Mme C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est employée à hauteur de 90%, à temps 

partiel. Elle relève néanmoins des dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires 

exerçant à temps complet car pour bénéficier du régime applicable aux fonctionnaires à temps 

incomplet, la quotité de travail effectuée doit être inférieure à 70%, ce qui n’est pas son cas. 

 

 En l’espèce, Mme C souhaite créer une microentreprise pour exercer son activité sous 

le régime des activités accessoires, selon ses indications, mais qui peut également être exercée 

sous le régime de la création d’entreprise si Mme C souhaite quitter à terme la fonction publique 

pour se consacrer à son activité libérale. 
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 Le régime du contrôle déontologique diffère selon le cas envisagé. 

 

  

II.  Sur l’exercice d’une activité accessoire  

 

 Mme C étant employée à hauteur de 90%, elle relève comme il a été dit des dispositions 

de droit commun applicables aux fonctionnaires exerçant à temps complet.  

 

 L’article 25 septies IV de la loi dispose que « le fonctionnaire peut être autorisé par 

l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, 

auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est 

compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  

 

 L’article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 

déontologiques, précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’agent ne peut être autorisé à 

cumuler une activité accessoire avec son activité principale.  

 

L’article 11 du décret énumère les activités accessoires susceptibles d’être autorisées. 

La seule hypothèse qui pourrait se rapprocher du projet de Mme C serait celle décrite au 1° : 

« Expertise et consultation ». Cependant, cette qualification concerne les services de conseil à 

titre ponctuel, et non pas à l’exercice habituel d’une activité professionnelle. L’intention de 

l’agent étant celle d’une activité continue, le cas d’exception évoqué ne pourra pas être retenu. 

 

Il faut observer en outre que l’autorisation d’exercice d’une activité accessoire relève de 

l’autorité hiérarchique de l’agent. Dans tous les cas, elle ne devra être délivrée qu’à la condition 

que l’activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité 

du service, et qu’elle ne mette pas l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts. Mais c’est 

à l’autorité hiérarchique qu’il appartient de vérifier que l’activité envisagée ne porte pas 

atteinte aux obligations déontologiques de l’agent, sans intervention a priori du référent 

déontologue. Il lui appartient également de vérifier que l’activité envisagée fait partie des 

activités accessoires autorisées. 

 

Solution  

 

L’activité de consultations en qualité de psychologue envisagée par Mme C n’entre pas dans 

les activités accessoires autorisées à titre d’exception à l’interdiction de cumul d’activités des 

agents à temps complet et assimilés. Elle ne pourra donc pas être exercée dans ce cadre. 

 

  

Il reste à examiner le régime de la création d’une entreprise. 

 

III.  Sur le régime de la création d’entreprise 

 

L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 pose, on l’a dit, le principe selon lequel 

l’agent doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 

confiées dans le cadre de son emploi public. C’est à titre purement dérogatoire que l’agent à 

temps complet peut être autorisé à exercer une activité privée lucrative. Celle-ci doit être, par 

définition, secondaire, l’emploi au sein de l’administration, restant la priorité de l’agent.  

 

C’est pourquoi, il apparait plus pertinent pour Mme C de placer son activité libérale de 

psychologue dans le cadre de la création d’entreprise. Ce régime correspond cependant à la 

situation d’un agent placé à temps partiel, et qui se positionne pour, aux termes de trois années 
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de cumul d’exercice public/privé, soit quitter la fonction publique, soit cesser son activité 

privée.  

 

 En effet, concernant le régime de la création d’entreprise, l’article 25 septies de la loi du 13 

juillet 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 ; […] »  

 

 Toutefois, l’article 25 septies III prévoit une exception à cette interdiction. En effet, il 

énonce que : « 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 ». 

 

 Dans ce cas, l’agent doit avoir un véritable projet de création d’entreprise, et au bout de 

trois années, il devra choisir entre ses fonctions d’agent public et son activité privée. 

 

En tout état de cause, pour se placer sous le régime de la création d’entreprise, l’agent doit :  

- Obtenir une autorité de travail à temps partiel qui ne peut être inférieure à 50% 

- Obtenir un avis favorable de son autorité hiérarchique 
 

1) La demande de travail à temps partiel auprès de l’administration  

 

L’agent doit commencer par présenter une demande d’autorisation de travail à temps partiel 

(qui ne peut être inférieur à 50 %) en vue de la création d’une entreprise. Cette demande doit 

préciser qu’elle est formulée en vue de la création d’une entreprise, même si l’agent exerce déjà 

actuellement ses fonctions à temps partiel. 

 

Dans le même temps, l’agent adresse à son administration une demande écrite précisant les 

modalités d’exercice de l’activité (type d’exploitation, durée de travail, périodicité, conditions de 

rémunération). L’administration doit en accuser réception et notifier sa décision dans un délai 

d’un mois, qui peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont nécessaires. 

(Attention : désormais l’absence de réponse écrite de l’administration vaut rejet de la demande 

d’autorisation). 

 

L’agent doit fournir toutes les précisions utiles sur la nature et les conditions d’exercice de cette 

activité, pour prévenir tout risque de conflit d'intérêt. Il faudra également motiver la demande par 

un véritable projet de création d’entreprise et de changement d’orientation professionnelle. 

 

2) Le contrôle de la compatibilité entre l’activité principale et l’activité privée  

 

L’agent territorial souhaitant créer ou reprendre une entreprise doit, en premier lieu, s’adresser 

à son autorité hiérarchique, qui se prononce sur la compatibilité entre les fonctions exercées au 

cours des trois années et l’activité envisagée dans le secteur privé, et prend une décision, 

éventuellement assortie de réserves. En cas de doute, l’autorité hiérarchique peut saisir le collège 

de déontologie, qui veille, dans le cadre d’un contrôle déontologique, à la compatibilité du projet 

envisagé avec les fonctions exercées en tant qu’agent public. Enfin, en cas de doute persistant 

qu’une analyse poussée n’aurait pas permis de lever, l’autorité hiérarchique pourra saisir la Haute 

autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), afin qu’elle donne son avis.  
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Important : l’autorisation ne pourra être accordée que pour une durée maximale de trois ans, 

renouvelable pour une durée d’une seule année (après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation 

d’exercer à temps partiel), à compter de la création de l’entreprise.  

 

Passé ce délai, il appartiendra à l’agent de choisir entre son activité privée et ses fonctions 

d’agent public. 

 

IV. Contrôle déontologique sous le régime de la création d’entreprise 

 

 

 

A. Sur le contrôle du référent déontologue  

 

En vertu de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, auquel se réfère l’article 25 septies 

III de la même loi relatif aux agents à temps complet désirant créer une entreprise, 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).  

 

C. 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 C au sein du XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdu Doubs et l’entreprise 

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

 

Solution  

 

L’activité future de Mme C envisagée sous le régime de la création d’entreprise ne contreviendra 

pas à l’article 432-12 du code pénal.  

 

D. Le respect des critères déontologiques 

 

En vertu de l’article 25 octies III de la loi du 13 juillet 1983 auquel se réfère l’article 25 

septies III de cette loi et de 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 
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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.  

 

Vous indiquez dans votre saisine que Mme C, 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 accompagnera, à titre individuel ou en groupe, des patients, dans le cadre de co-

thérapies et de sexo-thérapies. Elle organisera également des activités de formation et 

d’enseignement.  

 

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 à craindre entre les fonctions exercées par Mme C 

au sein des services du département et la nouvelle activité qu’elle se propose d’exercer, si elle 

choisit le régime de la création d’entreprise. 

  

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, le référent déontologue n’est pas directement compétent pour contrôler la 

compatibilité entre les fonctions exercées par Mme C et son activité de psychologue sous le régime 

de l’activité accessoire, qu’il appartient à son autorité hiérarchique d’évaluer. Cependant, il est clair 

que l’activité envisagée n’est pas au nombre de celles dont l’exercice est possible à titre accessoire.  

 

Si Mme C envisage de se placer sous le régime de la création d’entreprise, l’activité de 

psychologue n’est pas au nombre des activités susceptible de porter atteinte à la dignité des 

fonctions administratives exercées et dans cette mesure, apparait compatible avec le statut d’agent 

public. Mais l’intéressée devra alors avoir conscience que le régime de la création d’entreprise doit 

la conduire à quitter à terme la fonction publique. 

 

 Le collège des référents déontologues reste à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, l’expression de notre 

meilleure considération 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Xavier FAESSEL   Danièle MAZZEGA   Cécile HARTMANN

    

 

 

 

 


