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Le XXXXX 

 

XXXXX,  

 

Vous avez, par un courriel du XXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 22007, 

sollicité un avis du collège de déontologie de la fonction publique territoriale des départements 

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort, concernant un projet de disponibilité 

pour convenances personnelles, en vue d’intégrer une entreprise privée. 

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

 

Votre situation  

Vous êtes agent public titulaire de catégorie A, au grade d’ingénieur principal et employé à 

temps complet en qualité de Chargé de projets Mobilité Durable pour XXXXXXX. 

Vous indiquez, dans votre saisine, avoir un projet de mise en disponibilité pour convenances 

personnelles afin d’être employé au sein de l’entreprise privée X. Vous vous interrogez à propos 

de la faisabilité d’un tel projet, en ce sens que l’entreprise X a conclu un marché public de 

prestations intellectuelles (pour mener des études) avec votre collectivité en XXXX, dont le 

seuil s’élève à X euros. C’est durant le mois de la conclusion du marché public que vous avez 

pris vos fonctions au sein de la collectivité, vous n’auriez donc pas participé au collège de 

sélection du candidat au marché. 

Suite à votre intégration au sein de la collectivité, vous avez été chargé de suivre l’étude pour 

laquelle l’entreprise X a été sélectionnée dans le cadre du marché public. Vos missions 

consistent dans le suivi de la prestation sur le plan technique (suivi du diagnostic et du plan 

d’action, du « reporting » en collectant en interne les données relatives à l’étude, leur 

présentation…). Elles  ont été celles d’un chef de projet technique. Vous mentionnez que le 

suivi de cette étude et les relations avec l’entreprise se sont arrêtés en XXXXX, faute de 

décisions de la part de la collectivité allant dans le sens de leur poursuite. Le marché public 

reste toutefois encore actif. 

Vous envisagez d’intégrer un emploi de chargé de déploiement et de mise en œuvre 

opérationnelle au sein de la société X, qui s’étendrait sur les territoires de X et de de Y. Selon-

vous, ce projet n’interfère pas avec votre emploi public, notamment en ce que l’emploi privé 

ne portera pas sur des études, et que l’exécution du marché public évoqué ci-dessus semble être 

à l’arrêt.   
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Cadre juridique  

 

I. Sur la mise en disponibilité pour convenances personnelles en vue d’intégrer une 

entreprise privée 

 

La mise en disponibilité dont vous souhaitez bénéficier est une disponibilité ‘’discrétionnaire’’, 

de la part de votre employeur, en ce qu’elle répond à une demande de l’agent et non pas à une 

initiative de l’administration. En vertu de l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, la 

mise en disponibilité demandée par l’agent peut être accordée dans des cas limitativement 

prévus, à savoir : 

 - Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; 

 - Pour convenances personnelles ; 

 - Pour créer ou reprendre une entreprise (article 23 du décret)  

 

En l’espèce, votre projet relève d’une demande de mise en disponibilité pour convenances 

personnelles. Elle ne peut être accordée que sous réserve des nécessités du service, et plus 

précisément, si elle est compatible déontologiquement avec celles-ci. A ce titre, l’article L. 124-

4 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que l'agent public ayant cessé ses 

fonctions depuis moins de trois ans,  temporairement ou définitivement, doit saisir à titre 

préalable l'autorité hiérarchique dont il relève, aux fins qu’elle apprécie la compatibilité de toute 

activité lucrative dans une entreprise privée avec les fonctions publiques exercées au cours des 

trois années précédant le début de l’activité privée. En cas de doute sérieux sur la compatibilité 

des deux activités, l’autorité hiérarchique doit saisir le référent déontologue pour avis. 

En vertu des dispositions de l’article 24 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, l’autorité 

hiérarchique -et a fortiori le référent déontologue- examine si cette activité risque de 

compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité 

du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au Livre 1er de la partie 

législative du CGFP, ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue 

à l'article 432-13 du code pénal (à savoir le délit de prise illégale d’intérêts).  

Dans le cas présent, vous saisissez le collège alors que vous n’avez pas encore formulé votre 

demande de disponibilité. Conformément aux dispositions de l’article L124-2 du CGFP selon 

lequel tout agent peut saisir un référent déontologue afin de lui apporter tout conseil utile relatif 

au respect des obligations et principes déontologiques, le collège  est compétent pour répondre 

à votre demande d’avis, mais cette appréciation ne vous exonère pas de saisir votre autorité 

hiérarchique pour contrôle, dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre votre projet.  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Sur le contrôle effectué par le référent déontologue 

 

En application des règles susmentionnées, le contrôle réalisé par le référent déontologue est de 

deux natures. Il porte à la fois sur un volet pénal, à savoir sur l’application de l’articles 432-13 

du code pénal, et sur un volet déontologique, le contrôle des principes issus du Livre 1er du 

CGFP. 

 

A. Contrôle pénal : la prise illégale d’intérêts  

Le référent déontologue est chargé d’apprécier si l’activité privée envisagée par le fonctionnaire 

en disponibilité risque de le placer en situation de prise illégale d’intérêts, comportement 

réprimé par l’article 432-13 du code pénal.  

Le délit de prise illégale d’intérêt est caractérisé lorsque, dans un délai de 3 ans suivant la 

cessation de ses fonctions, le fonctionnaire ou l’agent d’administration publique 

prend participation, notamment par travail :  

- dans une entreprise dont il assurait la surveillance ou le contrôle ou pour laquelle il a pu 

exprimer son avis sur les opérations effectuées,  

- ou dans une entreprise avec laquelle il contractait dans le cadre de ses fonctions,  

 

Ce délit concerne également la prise de participation par le titulaire d’une fonction exécutive 

locale : 

- dans une entreprise dont il assurait la surveillance ou le contrôle,  

- ou dans une entreprise avec laquelle il contractait dans le cadre de ses fonctions,   

 

Outre la peine d’emprisonnement de trois ans au maximum et la peine d’amende de 200 000 € 

prévues par l’article 432-13, le tribunal peut prononcer une ou plusieurs peines 

complémentaires fixées par l’article 432-17 dont l’interdiction d’exercer une fonction publique.  

Le législateur souhaite clairement promouvoir une interprétation rigoureuse de la loi pour 

prévenir les ingérences des fonctionnaires dans les entreprises privées. 

 

En l’espèce, même si vous n’avez pas participé à l’organe décisionnel ayant conclu le marché 

public avec la société vers laquelle votre départ est prévu, vous comptez prendre une 

participation par un travail dans une entreprise avec laquelle votre service est lié par un contrat. 

Par ailleurs, vos fonctions de chef de projet technique vous ont amené à suivre l’étude, mais 

aussi à la conduire. Le pilotage d’une étude vise notamment à s’assurer de la conformité des 

prestations d’un co-contractant avec le cahier des charges et autres clauses contractuelles d’un 

marché. 
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Partant, et d’après la jurisprudence de l’ancienne commission de déontologie, vos activités de 

chef de projet comportent des missions de surveillance et de contrôle sur l’activité du 

contractant de votre administration : 

« Dès lors que l'agent de la collectivité, qui exerçait les fonctions d'adjoint technique 

en charge de la collecte des déchets, a été chargé de vérifier que la société qu'il 

souhaitait rejoindre respectait les prescriptions du marché public la liant à la 

communauté d'agglomération, la commission a considéré qu'il devait être regardé 

comme ayant contrôlé cette société » (Commission de déontologie, avis n°19T2420 du 

16 mai 2019) 

 

En résumé, vous comptez non seulement prendre une participation par un travail dans une 

entreprise avec laquelle votre service est contractuellement lié, mais aussi sur laquelle vous 

avez exercé une mission de surveillance et de contrôle, et ce depuis moins de 3 ans. Il est vrai 

que vous indiquez que, depuis le mois de XXXXXX, votre collectivité ne s’est plus inquiétée 

de la poursuite de l’étude. Toutefois, et selon ce qui résulte de votre saisine, le marché public 

étant toujours juridiquement actif, votre collectivité ne semble pas avoir décidé de modifier les 

clauses relatives à la durée du contrat, pas plus qu’elle n’aurait décidé de le résilier. Rien 

n’indique, dans le cas d’espèce, que la collectivité ne prendra plus, dans les limites de la durée 

du contrat, des décisions relançant l’étude confiée à l’entreprise X. 

Dans ces conditions, et en raison des trois arguments évoqués, un recrutement au sein de 

l’entreprise X serait constitutif du délit de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-13 du 

code pénal. 

 

 

B. Le respect des critères déontologiques : la question du conflit d’intérêts et du 

respect des devoirs incombant à un agent public  

 

 

1. Sur le risque de conflit d’intérêts  

Aux termes de l’article L 121-5 du CGFP, constitue un conflit d’intérêts : 

« […] 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 des fonctions de l'agent public. » 

 

Le guide de déontologie de 2021 sur les conflits d’intérêts publié par la Haute Autorité pour la 

Transparence de la Vie Publique (HATVP) dégage des critères pour qualifier une situation de 

conflit d’intérêts. 

Le fonctionnaire doit détenir un intérêt. Il peut être direct (l’agent-lui-même exerce 

une autre activité professionnelle), ou indirect (l’activité du conjoint, concubin). Il peut 
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être privé (détention d’actions dans une entreprise), ou public. Enfin, l’intérêt peut être 

matériel (la rémunération), ou moral (une activité bénévole par exemple).  

Vous semblez effectivement détenir un intérêt direct, privé et matériel, en ce sens que vous 

exercerez vous-même une autre activité professionnelle, qui sera privée et rémunérée. 

 

Cet intérêt doit interférer (ou risquer d’interférer) avec l’exercice d’une fonction 

publique. L’interférence peut être matérielle (les activités privées et publiques 

interviennent dans le même secteur), géographique (les intérêts privés et publics existent 

dans une même commune) ou temporelle (intérêts passés).  

Vous indiquez dans votre saisine vouloir exercer le métier de chef de projet mobilité, spécialisé 

dans les réseaux de covoiturages auprès, principalement, de communautés d’agglomérations et 

communautés de communes de XXXXXX et de XXXXXX. Des interférences matérielles, 

géographiques et temporaires peuvent être relevées.  

D’abord, on peut craindre une interférence matérielle, même relative, en ce sens que, quand 

bien même l’emploi envisagé consisterait en du déploiement et de la mise en œuvre 

opérationnelle, il s’agit néanmoins d’un emploi de chargé de projet dans le secteur des mobilités 

pour le compte de personnes publiques. Par ailleurs, il est indiqué dans la fiche de poste de 

l’entreprise X que les projets feront l’objet de reporting internes et externes, voire d’études de 

diagnostic. Par conséquent, et en vertu de la proximité des deux missions, le risque 

d’interférence entre vos anciennes missions au sein de la fonction publique et les futures 

missions privées que vous envisagez, existe.  

Ensuite, il est mentionné dans la fiche de votre poste au sein de la collectivité, que vous 

entretenez des relations fonctionnelles externes avec des collectivités locales, à l’instar de 

communes et de leurs groupements.  Partant, et puisque vous envisagez d’intervenir pour le 

compte de communautés de communes ou de communautés d’agglomérations en région 

XXXXXX, on peut craindre une interférence géographique. 

Enfin une dimension temporelle doit être relevée, puisque vos intérêts présents et passés 

peuvent se confondre. En tant qu’ingénieur principal, vous avez contrôlé et surveillé les 

prestations conclues par la voie d’un marché public avec l’entreprise X. Vous avez donc à la 

fois collaboré avec le titulaire d’un marché et exercé sur lui un pouvoir de contrôle, alors que  

vous envisagez à présent des relations professionnelles avec celui-ci en dehors de vos fonctions 

publiques. Par ailleurs, vos missions publiques vous ont probablement permis d’élargir vos 

relations à d’autres collectivités et groupements. Ces relations créées grâce à vos activités 

publiques pourraient servir votre activité privée, et ainsi créer une interférence. 

 

L’intensité de l’intérêt et de l’interférence doit être suffisante. L’art 2 de la loi du 11 

octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que l’interférence doit 

être « de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial 

et objectif » de la fonction publique. Partant, une interférence assez forte entre les intérêts 

en présence peut suffire pour soulever un doute raisonnable sur la capacité de l’agent à 

exercer ses fonctions de manière indépendante et impartiale. 
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La question du conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas par l’autorité territoriale. Il lui 

appartiendrait donc le cas échéant d’analyser si le fait pour son ancien chargé de projet 

d’intégrer une entreprise privée avec laquelle elle a conclu un marché public et pour laquelle ce 

même agent était chargé d’une mission de surveillance et de contrôle, constitue une situation 

de conflit d’intérêts. Dans tous les cas, même si vos intentions ne tendent pas délibérément à 

une confusion entre vos missions publiques et privées, la simple apparence d’une interférence 

pourrait permettre de la caractériser. 

Le contrat avec l’entreprise X n’est pas résilié et son inactivité pendant un an ne suffit pas à 

garantir l’absence d’interférence entre vos fonctions anciennes au sein de votre collectivité 

territoriale et celles que vous souhaitez exercer au sein l’entreprise X. En effet il vous faudra 

d’une manière ou d’une autre vous positionner, même en interne, sur le devenir de ce contrat et 

cette situation s’analyse comme une interférence constitutive du conflit d’intérêts.  

 

 

2. Sur le respect des devoirs déontologiques  

Dans le cadre d’un départ vers le secteur privé, l’activité envisagée ne doit pas risquer de 

compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité 

du service, de méconnaitre tout principe déontologique mentionné au Livre 1er du CGFP, à 

savoir : la dignité, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité, la laïcité et l’égalité de 

traitement. Une atteinte à l’un de ces principes a été de nature à justifier, selon l’ancienne 

commission de déontologie, un avis d’incompatibilité, ou au moins de de compatibilité avec 

réserves.  

 

  Concernant le fonctionnement normal du service 

L’ancienne commission de déontologie considérait que, lorsque le fonctionnaire a été, au titre 

de son activité administrative, en relation avec des entreprises ou des collectivités territoriales, 

toute poursuite des relations professionnelles avec ces personnes doit être proscrite afin de 

préserver le bon fonctionnement du service. 

Par exemple, un avis de compatibilité avec réserves a été rendu concernant un administrateur 

général des finances publiques admis à la retraite  qui souhaitait créer une société de conseil 

aux collectivités territoriales. 

En l’espèce, le projet de l’agent a été accepté sous réserve qu’il s’abstienne, pendant les 

trois années suivant son départ en retraite, de toute relation professionnelle avec les 

collectivités territoriales ayant leur siège dans la région de son ancienne activité 

publique, avec leurs établissements publics, ainsi qu’avec les agents du réseau de la 

DRFIP. La commission a estimé que les fonctions exercées justifiaient que la réserve 

fût étendue à toutes les collectivités de la région, alors même que le directeur régional 

n’est le supérieur hiérarchique que des seuls comptables publics locaux du département 

chef-lieu, dès lors que les autres missions de la DRFIP amènent nécessairement son 

directeur à être en contact régulier avec les élus locaux des autres départements (avis n° 

17E1954 du 25 juillet 2017). 
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Concrètement, le fonctionnement du service ne risque aucun trouble lorsqu’un agent compte 

exercer son activité privée en dehors du territoire national. Il ne sera pas susceptible, compte 

tenu des missions qui lui seront confiées, d’avoir de relation professionnelle avec son ancien 

service. Dans cette hypothèse, la commission rendait des avis favorables. 

Tel fut le cas pour un agent contractuel qui exerçait des fonctions de chargé de mission 

au sein du service de l’économie numérique de la direction générale des entreprises, et 

qui a rejoint la société Orange en Belgique (avis n° 17E0087 du 23 février 2017). 

 

L’activité privée que vous envisagez d’exercer se situe dans un secteur concurrentiel avec 

lequel vous avez pu œuvrer lors de l’accomplissement de vos missions publiques. Pour 

préserver le bon fonctionnement du service, il faudra éviter toute collaboration avec des 

collectivités et des services avec lesquels vous avez eu des relations dans vos fonctions 

publiques. Parallèlement, il ne faudra pas non plus pas traiter avec les entreprises dont vous 

auriez eu en charge la surveillance ou le contrôle. Il parait déjà difficile d’imaginer que la 

première obligation puisse être satisfaite (à la limite, en organisant votre emploi privé de façon 

à ne jamais traiter avec le service de l’Entretien des routes de votre collectivité actuelle et les 

collectivités avec lesquelles vous avez été en lien), la seconde, concernant les entreprises 

privées, est hors de portée : puisque vous comptez précisément intégrer l’une de ces entreprises.  

 

Concernant les devoirs déontologiques stricto sensu 

Si le respect des devoirs de laïcité et de dignité ne semble pas soulever de difficulté, il convient 

d’examiner si les fonctions envisagées sont susceptibles de heurter les exigences d’impartialité, 

neutralité, intégrité, probité, et égalité.  

Premièrement, une vigilance doit être observée concernant les atteintes à l’égalité de traitement, 

à la neutralité et à l’impartialité : la conclusion de marchés publics est nourrie par des principes 

directeurs de la commande publique1. Ces grands principes regroupent la liberté d'accès à la 

commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.  

L’article L.3 du code de la commande publique dispose que les acheteurs et autorités 

concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats et mettent en œuvre les 

principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, afin d'assurer l'efficacité de la 

commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces mesures permettent 

également de garantir les règles de la concurrence, et notamment la concurrence loyale entre 

différents opérateurs économiques présents sur un même segment de marché. 

En l’espèce, et si vous alliez au bout de votre projet professionnel, la situation serait celle d’une 

collectivité qui contracte avec une entreprise privée, puis qui y autorise l’intégration de l’un de 

ses agents alors que des relations professionnelles sont établies, et le réintègre dans 

l’administration à la fin d’une disponibilité. Une telle situation pourrait interpeller des anciens 

 
1 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative 
du code de la commande publique : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037695207 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037695207
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candidats évincés au marché, et donner un sentiment d’insécurité procédurale aux futurs 

postulants. 

De la même manière, puisque vous étiez en relations externes avec des collectivités et que 

l’entreprise X souhaite poursuivre la conclusion de contrats de concessions ou de marchés 

publics, il existe un risque que le choix des candidats par certaines collectivités soit susceptible 

de porter atteinte à l’égalité de traitement à laquelle peuvent prétendre d’autres sociétés 

concurrentes de X. Afin de ne pas compromettre les règles de la commande publique, votre 

ancien réseau de relations ne doit pas porter profit à l’entreprise que vous souhaitez intégrer au 

titre de votre disponibilité. 

Pour toutes les raisons évoquées, un risque fort  d’atteinte à la neutralité, à l’égalité de traitement 

et à l’impartialité existe, qui  par ailleurs serait susceptible de ternir l’image de votre collectivité 

territoriale en tant que pouvoir adjudicateur. 

Deuxièmement, les devoirs de probité et d’intégrité imposent, eux, que l’agent ne doit pas avoir 

recours aux moyens du service à des fins personnelles, par exemple financières. De façon très 

liée à ce qui vient d’être mentionné concernant l’égalité, si vous ne devez pas être favorisé 

auprès d’une entreprise avec laquelle vous avez un lien professionnel, c’est aussi en raison du 

respect des principes de probité et d’intégrité.  Vous ne devez pas user des moyens du service 

pour vous octroyer un avantage. Or, en l’espèce, c’est bien votre fonction publique qui vous a 

permis d’entrer en relation avec l’entreprise X. Il serait donc contraire aux devoirs de probité 

et d’intégrité que d’utiliser les relations développées dans votre emploi public pour accéder à 

un poste d’ingénieur dans le secteur privé. 

 

Conclusion 

 

- Sur le contrôle pénal, le collège de déontologie relève un risque de prise illégale 

d’intérêts pour trois motifs. D’abord, vous comptez participer, par un travail, à l’activité 

d’une entreprise avec laquelle l’administration qui vous emploie est liée par contrat. 

Ensuite, ce contrat reste actif, et votre collectivité n’a ni décidé d’en réduire la durée, ni 

de le résilier. Enfin et surtout, vous avez exercé des missions de surveillance et de 

contrôle sur cette entreprise dans les trois années précédant votre projet de cessation de 

vos fonctions publiques.  En raison de ce qui précède, le collège de déontologie vous 

conseille d’abandonner votre projet d’intégrer l’entreprise X, au risque de vous exposer 

aux sanctions prévues par le code pénal en cas de caractérisation du délit de conflit 

d’intérêts. Pour rappel, ces sanctions sont portées à 200 000 euros d’amende et à une 

peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum. 

 

-  Le collège de déontologie constate au surplus un risque fort de conflit d’intérêts 

concernant votre projet. Un intérêt direct, privé et matériel existe bien, et interfère de 

façon géographique, temporelle et matérielle avec l’intérêt public issu de vos anciennes 

fonctions.  C’est à votre autorité hiérarchique qu’il appartiendrait d’apprécier l’intensité 

de ce risque. 
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- Sur le contrôle déontologique, le collège émet un avis d’incompatibilité, car dans le 

cadre de l’activité privée que vous projetez, vous risquez de traiter avec d’anciennes 

collectivités avec lesquelles vous avez eu des relations professionnelles ; mais surtout, 

vous songez à intégrer une entreprise privée avec laquelle vous avez eu affaire durant 

vos fonctions publiques. Cette incompatibilité vise à garantir le bon fonctionnement du 

service, ainsi que le respect des principes de neutralité, d’égalité, d’intégrité et 

d’impartialité inscrits au livre 1er du code général de la fonction publique. 

 

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

Cécile Hartmann  Xavier Faessel   Danièle Mazzega 


