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Le XXXXXXXXXXX, 

 

 

 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX , 

 

Par une demande du 29 avril 2021, vous avez saisi au nom de la Ville 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 du recrutement d’un agent qui a le statut de micro-entrepreneur depuis le 01 

octobre 2018.  

 

 Votre demande a été enregistrée sous le n°21019. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège 

des référents déontologues.  

 

La situation de l’agent  

 

M. M est candidat pour un poste de mécanicien proposé par la Ville XXXXXXXXXXX. S’il 

est recruté, il sera stagiaire puis titulaire de la fonction publique, de catégorie C. Il aura le grade d’agent 

technique 4e échelon. Il exercera à temps complet au sein de la ville XXXXXXXXXXX pour le service 

bâtiments logistique espace publics.  

 

  

M. M est gérant depuis le 1er octobre 2018 du garage XXXXXXXXXXX , microentreprise spécialisée 

dans la réparation, l’entretien de véhicules ainsi que dans la vente de pièces détachées.  

 

 Vous vous questionnez sur la compatibilité entre les missions exercées au sein de la collectivité 

et la poursuite des activités de la microentreprise de M. M, ainsi que sur les conditions d’exercice du 

cumul d’activités.   

  

 

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.  

 

 Vous envisagez d’employer M. M à temps plein. Il relève donc des dispositions de droit 

commun applicables aux fonctionnaires. 

 

 L’extrait K bis en date du 24 décembre 2019 produit par M. M indique qu’il exploite directement 

l’activité de réparation et d’entretien de véhicule automobile et ventes de pièces détachées. 

L’établissement a pour nom commercial XXXXXXXXXXX  et se trouve XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX .    

 

 M. M va être employé à temps complet. Il relève des dispositions de droit commun applicables 

aux fonctionnaires exerçant à temps complet. 
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 C’est à l’autorité administrative elle-même 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). 

 

 Dans le cas de M. M, il vous appartient d’apprécier si vous l’autorisez ou non à continuer son 

activité de micro-entrepreneur après son recrutement, et de procéder aux contrôles déontologiques 

nécessaires.   

 

  Le 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).  

 

Ainsi la situation de M. M, déjà micro-entrepreneur depuis le 01 octobre 2018, n’entre pas dans le 

champ de compétence du référent déontologue. Néanmoins, nous pouvons, à titre d’information, vous 

fournir les éléments et précisions qui suivent. 

 

 

II. Sur l’exercice d’une activité accessoire  

 

 M. M sera employé à temps complet, il relèvera des dispositions de droit commun applicables 

aux fonctionnaires. 

 

 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. La seule 

hypothèse qui pourrait se rapprocher du projet de M. M est celle décrite au 7° : « Travaux de faible 

importance réalisés chez des particuliers ». Cependant, cette qualification renvoie à l’idée :  

- D’activités effectuées exclusivement à domicile : entretien de la maison, petits travaux de 

jardinage, garde d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades 

d'animaux domestiques, etc. 

- D’activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une 

offre de service à domicile : livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de 

linge repassé, livraison de courses à domicile, etc. De tels travaux peuvent être rémunérés au 

moyen du chèque emploi service universel. 

 

Or, si l’activité de M. M s’adresse effectivement à des particuliers, elle ne s’exerce pas à leur 

domicile. C’est pourquoi il n’est pas possible de retenir la qualification de « travaux de faible importance 

réalisés chez des particuliers ».  Il s’agit en fait d’une activité commerciale non autorisée au titre des 

activités accessoires.  

 

Solution 

 

L’activité envisagée n’entre pas dans le cadre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées 

pour des personnes travaillant à temps complet dans le cadre de leur activité principale, qui sont 

limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.  

 

Il est donc impossible à l’agent d’exercer l’activité de réparation et d’entretiens de véhicules, sous 

le régime de l’activité accessoire. 
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III.  Sur le régime de la création ou de la reprise d’entreprise 

 

 L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 pose 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, accessoire, l’emploi au sein de l’administration 

restant la priorité de l’agent.  

 

 Cette possibilité correspond cependant à la situation d’un agent placé à temps partiel, et qui se 

positionne pour, aux termes de trois années 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. 

 

 

 

IV. La situation particulière de M. M 

 

M. M a postulé sur un poste de fonctionnaire à temps plein alors qu’il est micro-

entrepreneur. 

 

 Dans tous les cas, si vous le recrutez sur un emploi à temps plein, cette situation est incompatible 

avec le cumul des deux activités. 

 

  La seule possibilité serait que l’agent se place sous le régime de la création d’entreprise et 

travaille à temps partiel, qui ne peut être inférieur à 50% et obtienne un avis favorable de son autorité 

hiérarchique. Toutefois il faut bien noter que dans le cas présent il ne s’agirait pas d’une création ou 

d’une reprise d’entreprise puisque celle-ci existe déjà.  

 

 Or la loi ne dit rien quant à poursuite de l’activité d’une microentreprise déjà existante. 

Néanmoins une interprétation extensive de l’article 25 septies III pourrait conduire à assimiler le 

cas de M. M à celui du régime de la création ou reprise d’entreprise. Il s’agirait malgré tout d’une 

interprétation difficile à soutenir puisque le principe est que l’agent ne doit pas cumuler des activités 

publiques et privées, et que M. M débuterait sa carrière de fonctionnaire en demandant à bénéficier 

d’une dérogation (temporaire, certes) à ce principe. 

 

 La situation relative à l’activité de M. M à ce stade de son recrutement est déjà précisée quant à 

ses modalités d’exercice. 
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 Pour l’agent territorial souhaitant créer ou reprendre une entreprise, les modalités prévues 

limitent à une durée maximale de trois années, renouvelable pour une durée d’une seule année, 

l’autorisation de cumul, éventuellement assortie de réserves, donnée par   son autorité hiérarchique. 

 

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

d’agent public. 

 

 

Solution 

 

Le poste à plein temps pour lequel M. M a postulé n’est pas compatible avec le cumul de son statut 

de micro-entrepreneur.  

 

Il serait possible à l’agent d’exercer l’activité de réparation et d’entretiens de véhicules, sous le 

régime de la microentreprise si la durée du  travail proposée par la Ville XXXXXXXXXXX était un 

temps partiel qui ne peut être inférieur à 50 %. De plus, ce cumul ne pourrait être autorisé que pendant 

trois ans, une éventuelle prolongation d’un an devant se faire avec l’autorisation du supérieur 

hiérarchique.  

  

 

 

A. Contrôle déontologique portant la compatibilité entre la microentreprise de M. M et 

ses futures missions au sein de l’administration  

 

 

Dans le cas où M. M se verrait appliquer le régime de la création ou reprise d’entreprise, et en 

application de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, et de l’article 16 du décret n° 2020-69 du 

30 janvier 2016, 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).  

 

B. Le respect de l’article 432-13 du code pénal relatif au conflit d’intérêt  

 

 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.  

 

Vous n’émettez aucun doute sur le risque pénal encouru par M. M consistant à surveiller ou administrer, 

en sa qualité de mécanicien pour la Ville XXXXXXXXXXX , la microentreprise qu’il a créée le 01 

octobre 2018, et nous n’en décelons pas non plus, en l’état du dossier. 

 

Solution  

 

L’activité de M. M ne contrevient pas à l’article 432-12 du code pénal.  

 

 

 

C. Le respect des critères déontologiques 

 

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 de 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.  

 



5 

 

 Vous indiquez dans votre saisine que M. M dirige depuis le 1er octobre 2018 une microentreprise 

de réparation, d’entretien de véhicules automobiles, ainsi que de vente de pièces détachées, activité en 

tous points identique à celle de mécanicien qui lui est proposée en qualité de fonctionnaire par la Ville 

de XXXXXXXXXXX .  

 

 S’il existe un risque de nature à compromettre le fonctionnement normal du service, à mettre en 

cause son indépendance ou sa neutralité, à méconnaître un principe déontologique il convient d’assortir 

l’autorisation de réserves.  

 

 Il nous semble toutefois que la similitude des missions, uniquement techniques, exercés par M. 

M ne sera pas source d’interférence entre les fonctions exercées par celui-ci au sein des services de la 

ville de XXXXXXXXXXX  et son activité dans le cadre de la microentreprise. 

  

Solution  

 

Concernant le volet déontologique, la gestion de la micro-entreprise apparaît compatible avec les 

obligations déontologiques des fonctionnaires prévues au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983. 

 

 

 

Conclusion 

 

En résumé, l’activité envisagée par M. M n’est pas au nombre de celle dont l’exercice est 

possible à titre accessoire.  

 

L’existence de la microentreprise au moment du recrutement de M. M n’est pas compatible avec 

un poste à plein temps envisagé par la Ville XXXXXXXXXXX . Seul un poste à temps partiel qui ne 

peut être inférieur à 50 % peut lui permettre ce cumul d’emploi, dans une interprétation extensive du 

régime de la création ou de la reprise d’entreprise.  

 

L’activité de M. M au sein de sa microentreprise n’est pas susceptible de porter atteinte à la dignité des 

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

public. En cas de doute, il convient le cas échéant de fixer des réserves écrites dans l’autorisation de 

cumul.  

 

 

M. M doit alors avoir conscience que s’il est autorisé au moment de son embauche à cumuler les deux 

emplois, cette situation restera provisoire. Au terme de 3 ans en principe, ou de 4 ans au plus, il devra 

choisir entre la fonction publique ou sa microentreprise.  

 

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

complémentaire. 

 

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

meilleure considération. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Cécile HARTMANN    Danièle MAZZEGA   Xavier FAESSEL

      

 

 

 

 

 


