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Le XXXXXXXXXXX, 

 

 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,  

 

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

XXXXXXXXXXX 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 en vue de la création d’une entreprise. 

Votre demande a été enregistrée sous le n°21013. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège 

des référents déontologues.  

 

La situation de l’agent  

 

 Monsieur D est agent public titulaire de catégorie A, au grade de commandant et 

employé en qualité de chef de service maintenance et contrôles du SDIS XXXXXXXXXXX. Il 

exerce ses fonctions à temps complet. Dans le cadre de ces missions, M. D  est chargé :  

- De la gestion, l’animation et le pilotage de l’atelier départemental, des trois ateliers 

et groupement et de la plateforme logistique.  

- D’assurer l’entretien des matériels roulant et coordonner l’action des quatre ateliers 

mécaniques ;  

- D’assurer l’entretien des matériels en gestion interne ;  

- De gérer les budgets correspondant aux entretiens réalisés en interne ;  

- De participer à la négociation de la filière logistique et à la mise en place du logiciel 

ATAL. 

 

M. D  vous a fait part de son souhait de créer une microentreprise, dénommée 

XXXXXXXXXXX, dont l’activité consisterait dans le management d’innovation pour les 

sapeurs-pompiers et acteurs des services de secours. Elle aurait pour activité l’étude, la 

définition technique, la fabrication et commercialisation de matériels, à destination des SDIS, 

SAMU et forces de l’ordre. Il souhaite exercer une telle activité à tire accessoire.  

 

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.  

 

 M. D est employé à temps complet. Il relève des dispositions de droit commun 

applicables aux fonctionnaires exerçant à temps complet. 

 

 C’est à l’autorité administrative qu’il appartient d’autoriser ou de refuser à un agent 

l’exercice d’une activité accessoire, et de procéder aux contrôles déontologiques nécessaires, et 

non au référent déontologue (articles 12 à 14 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020). Le 
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référent déontologue est seulement compétent lorsque le fonctionnaire souhaite se placer sous 

le régime de la création d’entreprise, ce qui implique qu’il obtienne pour ce motif une 

autorisation d’exercice à temps partiel, et qu’au bout de 3 ans, il opte pour son activité privée 

ou pour le retour à son emploi administratif à temps complet (articles 16, 24 et 25 du même 

décret).  

 

 Néanmoins, nous pouvons, à titre d’information, vous fournir les éléments et précisions 

qui suivent. 

 

II.  Sur l’exercice d’une activité accessoire  

 

 M. D est employé à temps complet. Il relève des dispositions de droit commun 

applicables aux fonctionnaires exerçant à temps complet.  

 

 En l’espèce, il semble que M. D souhaite créer une microentreprise ; activité qui, en 

raison de sa taille et sa finalité, n’est pas soumise à une inscription au registre du commerce et 

des sociétés (RCS) et ne nécessite pas d’être autorisé à travailler à temps partiel.  

 

 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 l’agent ne peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec 

son activité principale qu’à titre exceptionnel.  

 

L’article 11 du décret prévoit la liste des activités accessoires susceptibles d’être 

autorisées. Deux hypothèses pourraient se rapprocher du projet de M. D, celle décrite au 8° : 

«  Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne 

privée à but non lucratif ; » ou bien celle décrite au 11° : « Vente de biens produits 

personnellement par l’agent », à laquelle lui-même se réfère.  

 

S’il n’est peut-être pas complètement à exclure, le rattachement de l’activité projetée à une 

activité d’intérêt général, dans la mesure où elle s’adresserait exclusivement à des services 

publics, apparaît cependant trop extensif : en effet, l’objet de la microentreprise de M. D  porte 

certes sur l’étude, la définition technique, la production et la commercialisation de matériels, à 

destination des SDIS, SAMU et forces de l’ordre, mais c’est avant tout une activité de 

production/commercialisation, qui ne contribue que très indirectement à l’intérêt général. 

 

Le cumul d’activité à ce titre ne parait donc pas possible.  

 

Quant au rattachement de l’activité envisagée à la « vente de biens produits personnellement 

par l’agent », il paraît seulement possible si les biens produits peuvent être assimilés des 

productions artisanales ou artistiques. Or nous ne disposons d’aucune information sur la nature 

des matériels fabriqués, ni sur leur mode de production. Mais s’agissant de matériel destiné au 

SDIS et à d’autres services de secours, il semble peu vraisemblable qu’il réponde à de tels 

critères.  

 

Le cumul d’activités à ce titre ne parait pas non plus possible en l’état. Il conviendrait de 

demander des informations précises à M. D sur ses projets. 
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De plus, dans les deux cas relevés, et en tout état de cause, se pose la question de la compatibilité 

d’un point de vue déontologique entre les missions exercées par M. D  au sein de 

l’administration et son projet de microentreprise. 
  

III. Sur le potentiel conflit d’intérêts 

 

En vertu de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ces derniers veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations 

de conflit d’intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver. 
 

Le conflit d’intérêts est défini à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique. Il s’agit de « toute situation d’interférence entre un intérêt 

public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer 

l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Cette définition met en évidence 

trois critères pour reconnaitre une situation de conflit d’intérêts.  

 

D’abord, le fonctionnaire doit détenir un intérêt. Cet intérêt peut être : direct (une autre 

activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du conjoint), privé (la détention 

d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une rémunération) ou 

moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique). 

 

Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique. L’interférence peut être 

matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain secteur), géographique (les 

intérêts détenus dans une commune) ou temporelle (des intérêts passés). 

 

Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, 

impartial et objectif d’une fonction ». Ce critère implique d’examiner l’intensité de 

l’interférence au cas par cas : il y a un conflit d’intérêts quand l’interférence est suffisamment 

forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du responsable public à exercer 

ses fonctions en toute objectivité.  

 

En l’espèce, M. D exerce dans le cadre de ces missions au sein du SDIS XXXXXXXXXXX, 

notamment les missions suivantes :  

- La gestion, l’animation et le pilotage de l’atelier départemental, des trois ateliers et 

groupement et la plateforme logistique.  

- Il assure l’entretien des matériels roulants et coordonne l’action des quatre ateliers 

mécaniques ;  

- Il assure l’entretien des matériels en gestion interne ;  

- Il gère les budgets correspondant aux entretiens réalisés en interne.  

 

Or, dans le cadre de son activité accessoire, il souhaite assurer l’étude, la définition 

technique, la réalisation et la commercialisation de matériels à destination des SDIS, SAMU et 

forces de l’ordre.  

 

L’activité de M. D  dans son entreprise SISPEASS, qui commercialisera des matériels 

à usage, précisément, du SDIS qui l’emploie, et qui sera alors approché en tant qu’acheteur, 

risque très fortement d’être source de confusion d’intérêts.  

 

Et ce d’autant plus que les secteur géographiques d’intervention du SDIS et de la société 

SISPEASS, vont coïncider. 

 

En définitive, ces deux activités combinées placent M. D  dans une situation 

d’interférence entre deux intérêts public et privé. M. D  sera alors de conflits d’intérêts potentiel 
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et/ou au moins apparent. C’est-à-dire que M. D  est dans « une situation dans laquelle [ces] 

intérêts sont susceptibles d’être regardés comme de nature à influencer sa manière de servir, 

sans que ce soit le cas effectivement1 ». Dans le cas ou son activité accessoire pourrait 

effectivement être autorisée en tant que « vente de biens produits personnellement par l’agent », 

il conviendrait d’émettre une réserve prohibant toute relation commerciale avec le SDIS du 

XXXXXXXXXXX 

 

Conclusion 

 

En résumé, sous réserve de précisions quant aux matériels fabriqués et à leurs conditions 

de production, l’activité envisagée n’entre a priori pas au nombre de celles dont l’exercice est 

possible à titre accessoire, ni au titre de la « vente de biens produits personnellement par 

l’agent », ni à celui d’« activité d’intérêt général ». De plus, son exercice risque de placer M. D  

en situation de conflits d’intérêts entre son activité accessoire et celle qu’il exerce à titre 

principal au sein du SDIS du XXXXXXXXXXX. Si néanmoins l’activité accessoire devait être 

autorisée, il conviendrait d’émettre une réserve prohibant toute relation commerciale avec le 

SDIS du XXXXXXXXXXX.  

 

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

complémentaire. 

 

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Contrôleur général, l’expression de notre 

meilleure considération 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Xavier FAESSEL  Danièle MAZZEGA   Cécile HARTMANN 

 

 

 

 

 

 
1 Conseil Constitutionnel, décision n°20133-676 du 9 octobre 2013 


