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Le XXXXXXX 

 

 

XXXXXXX,  

En sa qualité de responsable des ressources humaines de la XXXXXXX, Mme X., par un 

courriel du XXXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n°22002, a transmis au 

collège de déontologie de la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin, du 

Haut-Rhin et du Territoire de Belfort votre projet de cumuler votre emploi public avec l’activité 

de responsable sportif de football au sein de l’association sportive de XXXXXXX, en 

demandant l’avis du collège. Vous trouverez ci-dessous cet avis. 

 

Votre situation 

Par un arrêté du XXXXXX, le maire de XXXXXX vous a nommée fonctionnaire stagiaire, afin 

d’être employé au sein de la Ville de XXXXXX à temps complet, dans un poste de concierge 

et gestionnaire de site sportif afférant à la catégorie C et au grade d’adjoint technique territorial, 

à temps complet. 

Vous avez pour projet de cumuler votre statut de fonctionnaire stagiaire avec l’activité de 

responsable sportif d’un club de football au sein de l’association sportive de XXXXXXX, à 

raison de 20 heures hebdomadaires. Vous avez débuté cette activité en octobre 2018, et vous 

souhaitez savoir si sa poursuite est possible, au titre de l’exercice d’une activité accessoire.  

 

Cadre juridique 

 

A. Le principe : l’interdiction du cumul d’activités pour les fonctionnaires stagiaires 

employés à temps complet 

Les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique territoriale sont soumis au titre 

premier du statut de la fonction publique, à savoir la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu’à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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La loi de 1983 a été notamment modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 

aux droits et obligations des fonctionnaires, renforçant les principes de la déontologie dans la 

fonction publique et formulant explicitement certains d’entre eux, à savoir : dignité, 

impartialité, neutralité, laïcité, égalité de traitement ainsi qu’intégrité et probité.  

L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les agents publics doivent vouer 

leur activité professionnelle à leur carrière publique, et ne peuvent la cumuler avec une 

activité privée lucrative. 

Si cette interdiction est de principe, des exceptions sont toutefois prévues : lors de l’exercice 

d’une activité accessoire, en cas de reprise ou de création d’entreprise, en cas de poursuite d’une 

activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif. Ces autorisations 

doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou de déclaration auprès de l’employeur et 

respecter un certain nombre de règles. 

En vertu de l’article 2 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions 

communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, les 

fonctionnaires stagiaires sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que celles 

applicables aux agents publics fonctionnaires et contractuels.  

 

En l’espèce, le statut de fonctionnaire stagiaire ne vous exonère pas du respect des règles 

déontologiques qui s’imposent à tout agent public. En tant qu’agent public nommé sur un 

emploi à temps complet, il vous est en principe interdit de cumuler votre activité publique avec 

une autre activité. 

 

 

B. L’exception : le cumul avec une activité accessoire pour les fonctionnaires 

stagiaires employés à temps complet 

 

L’article 25 septies IV de la loi de 1983 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 ».  

 

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont limitativement 

dénombrées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.  

Cette liste comprend :  

 

1) Expertise et consultation ; 

 

2)  Enseignement et formation ; 
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3)  Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans 

les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ; 

 

4)  Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L 311-1 du code rural et de la 

pêche maritime dans des exploitations constituées ou non sous forme sociale ; 

 

5)  Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale ; 

 

6)  Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ; 

 

7) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

 

8) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une 

personne privée à but non lucratif ; 

 

9) Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt 

général international ou d’un État étranger ; 

10)  Services à la personne ; 

 

11) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.  

L’article 11 du décret de 2020 précise que les activités mentionnées du 1° au 9° peuvent être 

exercées sous le régime de la microentreprise, au sens de l’article L. 613-7 du code de la sécurité 

sociale.  

 

Au plan déontologique, les activités accessoires doivent rester une exception. Bien qu’il n’en 

soit pas fait mention dans le décret de 2020, c’est en application d’un décret du 29 octobre 1936 

et d’une jurisprudence constante qu’il incombe à l’agent de veiller à limiter le volume horaire 

consacré à l’activité accessoire. Il doit être modeste et ne peut, en tout cas, dépasser la moitié 

d’un temps complet1 . De même, la rémunération retirée de cette activité doit rester accessoire 

par rapport à celle de l’activité principale exercée. Ainsi, dans votre situation, les activités 

accessoires ne peuvent être pratiquées au-delà d’une quotité de 17 h 30 hebdomadaires. 

L’article 10 du décret du 30 janvier 2020 impose quant à lui que l’activité accessoire ne doit 

pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni 

placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (la prise illégale 

d’intérêts). 

Sur ce dernier point, il s’agit du fait, pour une personne chargée d'une mission de service public, 

de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à 

compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans 

une opération dont elle a, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, 

 
1 Pour exemple : Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, 20 novembre 2002, n° 233449 
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la liquidation ou le paiement. Cette infraction est passible de cinq ans d'emprisonnement et 

d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de 

l'infraction.  

 

En l’espèce, l’activité de responsable sportif entre effectivement dans le cas prévu au 3° de 

l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. Il est évoqué, dans la saisine, que vous envisagez la 

poursuite de votre activité sportive à hauteur de 20 heures par semaine, ce qui pourrait, selon 

l’appréciation de l’autorité hiérarchique, ne pas entrer dans le volume horaire toléré pour une 

activité accessoire.  

En outre, il vous appartient de veiller à ce que cette activité soit exercée en dehors des heures 

de service, afin de ne pas porter atteinte à son bon fonctionnement et notamment sa continuité. 

Compte tenu de la grande disponibilité que suppose votre métier de gardien d’un équipement 

sportif, qui fonctionne souvent en fin de semaine, et compte tenu également de ce que votre 

activité accessoire est de la nature exactement de celle qu’accueille l’ensemble sportif dont vous 

êtes  le gardien, le collège est assez dubitatif sur la possibilité concrète de tenir ces deux emplois, 

qui ont de fortes probabilités de vous solliciter au même moment. Il ne s’agit pas toutefois à 

proprement parler d’un obstacle juridique au cumul, mais d’une difficulté pratique qu’il 

conviendra de régler lorsqu’elle se présentera, en gardant toujours à l’esprit qu’en toute 

hypothèse, c’est votre emploi public qui devra être privilégié. 

Pour votre avenir professionnel immédiat, votre activité accessoire ne doit pas remettre en cause 

votre titularisation. Être titularisé n’est pas de plein droit si l’employeur constate que vous  ne 

maîtrisez pas cette période de stage pour acquérir la compétence nécessaire à votre emploi 

principal. 

Sur la question de la prise illégale d’intérêts, le collège n’émet aucun doute quant à l’absence 

d’un tel risque pénal, en ce que, dans le cadre de votre emploi public, vous ne proposez pas 

directement à l'autorité territoriale de prendre des décisions en lien avec votre activité de 

responsable sportif.  

Enfin, il convient d’énumérer les éventuelles conséquences du non-respect des obligations 

déontologiques. Des sanctions administratives sont possibles : l’article 25 septies VI de la loi 

du 13 juillet 1983 prévoit qu’en cas de violation, l’agent devra, par voie de retenue sur son 

traitement, verser les sommes perçues au titre des activités interdites. L’autorité administrative 

peut aussi sanctionner disciplinairement l’agent. 

 

En résumé, l’exercice de l’activité accessoire à caractère sportif est donc possible, mais avec 

un volume horaire réduit, et à la condition que les entraînements et rencontres sportives 

n’interfèrent pas avec la continuité de votre emploi public.  

Il  vous appartient également dans votre intérêt professionnel de vous donner les moyens  pour 

être titularisé à l’issue de la période de stage, ce qui n’est pas automatique.   
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Conclusion 

  

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité avec réserve quant à votre 

demande de cumul d’activités. L’activité projetée entre bien dans le cadre des activités 

accessoires susceptibles d’être autorisées et pourra donc être exercée, mais sous réserve 

d’une réduction du volume horaire. Vous devrez également veiller à ne pas faire 

interférer votre activité de responsable sportif avec vos heures de service au sein de la 

Ville de XXXXXXX. 

 

-  Le collège de déontologie ne relève aucun risque pénal sur le plan de la prise illégale 

d’intérêts. 

 

 

- Il vous appartient de transmettre cet avis à votre autorité hiérarchique, qui nous a saisis 

de votre demande. 

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXX, l’expression de notre meilleure considération et 

nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

Xavier Faessel  Danièle Mazzega   Cécile Hartmann 


