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Le XXXXXX 

 

 

XXXXX,  

  

Vous avez, par un courriel du 1er avril 2022 ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 

22010, 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, à propos d’une demande 

de cumul d’activités. 

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

 

Votre situation  

Vous êtes agent public titulaire de catégorie C, occupant le poste d’agent technique polyvalent 

des espaces verts à temps complet, au grade d’adjoint technique pour le compte de la 

XXXXXX.  

Vous souhaitez, en parallèle de votre emploi à temps plein, créer une micro-entreprise en vue 

d’exercer une activité privée lucrative en dehors de vos heures de travail.  

Vous vous questionnez à propos de la faisabilité de différents projets. 

 

Cadre juridique  

 

I. Le régime du cumul d’activités pour les agents à temps complet  

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

général de la fonction publique (CGFP), énonçant les droits obligations et protections qui leur 

sont applicables. 

En vertu d’une loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, les principes de la déontologie dans la fonction publique ont été renforcés, ladite 

loi formulant explicitement certains d’entre eux, à savoir : dignité, impartialité, neutralité, 

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

L’article L. 123-1 du CGFP dispose que les agents publics doivent vouer leur activité 

professionnelle à leur carrière publique, et ne peuvent la cumuler avec une activité privée 
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à visée lucrative. Des exceptions sont toutefois prévues, mais la loi distingue selon que l’agent 

est à temps complet ou non. 

Pour un agent employé à temps complet, le cumul est possible : lorsqu’il s’agit d’une activité 

accessoire (art L. 123-7 CGFP), lorsque l’agent demande à accomplir son service à temps partiel 

(dont le volume horaire ne peut être inférieur au mi-temps) pour créer ou reprendre une 

entreprise (art L. 123-8 CGFP) et en cas de poursuite d’une activité privée au sein d’une société 

ou d’une association à but lucratif durant une année après un recrutement dans la fonction 

publique (art L. 123-4 CGFP). 

 

En l’espèce, vous indiquez que vous exercez votre emploi public à temps complet, et il ne 

ressort pas des pièces de votre saisine que vous comptez demander une réduction de ce volume 

horaire. Partant, le régime envisageable est celui d’un cumul au titre des activités accessoires.  

 

 

II. L’exercice d’une activité privée lucrative au titre d’une activité accessoire 

 

L’article L. 123-7 du CGFP dispose que :  

« L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à 

exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou 

d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions 

confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des 

activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. » 

 

A. Sur la compatibilité de vos projets avec les activités accessoires autorisées 

La « liste des activités » susceptibles d’être exercées à titre accessoire se trouve au sein de 

l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, qui énumère limitativement les activités 

pouvant être autorisées.  

 

Cette liste comprend :  

1) Expertise et consultation ;  

2) Enseignement et formation ;  

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 ;  
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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.  

Il est précisé que les activités mentionnées du 1) au 9) peuvent s’exercer sous le régime de la 

micro-entreprise, tandis que les activités mentionnées au 10) et 11) doivent s’effectuer sous le 

régime de la micro-entreprise, et obligent l’agent à s’affilier au régime mentionné à l’article L. 

613-7 du code de la sécurité sociale. 

 

Il convient d’apprécier si les différentes activités que vous projetez d’entreprendre sont 

susceptibles d’être autorisées au titre de la liste des activités accessoires. 

 

1. Sur la vente de produits consommables et de boissons 

Dans votre cas, vous souhaitez d’abord savoir si l’activité de vente de produits consommables 

bruts séchés (fruits séchés, noix ramassées…) et de boissons est possible. 

La seule activité accessoire de vente figurant sur la liste est mentionnée au point 11) et concerne 

la « Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent ».  

 

En l’espèce, si la vente d’un produit consommable brut, uniquement cueilli puis vendu n’entre 

pas dans la catégorie de la « Vente de biens fabriqués personnellement par un agent », la 

solution contraire pourrait éventuellement être retenue concernant un produit consommable 

séché, entendu comme modifié. Cette même interprétation serait d’avantage transposable à un 

fruit transformé en boisson. 

Encore faut-il que la production soit faite « personnellement ». L’applicabilité de cette 

exception pourrait vous être accordée si vous veniez à produire et modifier vous-même les 

consommables que vous souhaitez vendre, ce qui ne relève pas des pièces tirées de votre saisine, 

en ce sens que vous comptez faire de l’achat-revente de ces fruits. 

 

Concernant le point 4) de l’article 11 du décret : « 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 
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non sous forme sociale », il est à interpréter dans le sens d’une activité « […] correspondant à 

la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et 

constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 

activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de 

production ou qui ont pour support l'exploitation. »1. 

 

En l’espèce, si certains des consommables que vous souhaitez commercialiser ont bien un 

caractère végétal et si vous êtes vous-même issue d’une formation en productions horticoles, le 

« ramassage » de noix ou la vente « d’un ou deux plants de thym ou romarin » que vous 

n’exploitez pas à titre agricole ne peuvent être appréciés comme une activité agricole. 

  

Partant, votre projet n’entrant pas dans les exceptions prévues au titre des activités accessoires, 

vous ne pouvez pas exercer l’activité de vente de produits consommables bruts ou séchés et de 

boissons.  

 

2. Sur l’activité de vente par le procédé du « dropshipping » (ou en « livraison directe ») 

Le dropshipping est un moyen de vente en e-commerce, soumis à la règlementation relative à 

la vente à distance dont l’entrée en vigueur date de 2014. Le dropshipping fait intervenir trois 

parties dans une vente : un consommateur achetant un bien « sur catalogue » à un distributeur, 

qui notifiera cette vente à un fournisseur, seule partie détentrice des stocks de biens à vendre. 

Dans ce système, le distributeur (le vendeur) ne produit, ne stocke et ne fournit aucun bien. Il 

se cantonne à une activité de présentation, généralement sur internet, de produits détenus par 

un fournisseur, puis notifie le contrat de vente à ce dernier afin qu’il se charge d’expédier et de 

livrer le bien au consommateur. 

 

En l’espèce, et comme cela a été évoqué, la seule activité de vente autorisée par la liste des 

activités accessoires est la vente de produits personnellement fabriqués par l’agent. Vous 

projetez d’exercer une activité de distributeur qui, comme vous le mentionnez dans votre 

saisine, permet d’être le vendeur de produits en ligne sans en assumer le stockage ni la 

distribution.  

L’activité que vous projetez d’exercer implique la vente de biens produits par autrui (des fruits 

séchés) et non par vous-même, ce qui n’entre pas dans les exceptions prévues par la liste des 

activités accessoires. Partant, vous ne pouvez pas exercer une activité de vente par le 

dropshipping. 

 

 

 

 
1 Article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime 
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3. Sur l’activité de vente de produits cuisinés  

Concernant la commercialisation d’aliments cuisinés, le collège de déontologie a déjà accepté 

de les faire entrer dans la liste des activités accessoires, au titre de l’exercice de la « Vente de 

biens fabriqués personnellement par l’agent »2. 

En l’espèce, vous projetez de commercialiser des pancakes. Dans le cas où vous seriez à 

l’origine de la fabrication de ces aliments, ils entreraient dans la liste des activités accessoires 

au titre de la « Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent » en ce sens qu’il s’agit de 

produits préparés, cuisinés et modifiés par vous-même. Cette solution est transposable à la 

commercialisation de compote de pommes. 

 Quant à la question de savoir si vous pouvez compléter la vente de pancakes avec celle de de 

fruits séchés et de boissons, il convient de vous référer à ce qui a été évoqué précédemment. 

 

Concernant les modalités de vente de pancakes et autres produits cuisinés par vous, celles-ci 

sont indifférentes. Vous pourrez autant les commercialiser au moyen d’un stand, que par la 

création d’un site internet présentant vos produits de restauration, ou que par de la livraison. 

 

En conclusion, un seul projet est cumulable avec votre emploi public : il s’agit de la vente 

de produits cuisinés, qui est compatible avec la catégorie d’activité accessoire de « vente 

de biens fabriqués personnellement par l’agent ».  

 

 

B. Sur la compatibilité déontologique de vos projets 

Si certains cumuls sont possibles, ils doivent néanmoins respecter un certain nombre de règles 

et faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’employeur. 

Ces règles sont portées à l’article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, et induisent 

que les activités accessoires ne doivent 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 (à savoir la prise illégale d’intérêts). 

Par ailleurs, faut souligner que 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 au volume 

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

la moitié d’un temps complet3. De même, la rémunération retirée de cette activité doit rester 

accessoire par rapport à celle de l’activité principale exercée. 

 

 
2 Tel fut le cas, par exemple, dans ses avis 20023 et 20032 concernant la vente de pizzas 
3 Pour exemple : Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, 20 novembre 2002, n° 233449 
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Au niveau du contrôle déontologique, votre projet devra être préservé de toute situation de 

conflit d’intérêts. Par définition, le conflit d’intérêts apparaît lorsqu’une personne ayant à 

accomplir une fonction d’intérêt général se trouve dans une situation où ses intérêts personnels 

sont en concurrence avec sa mission publique. Cette situation paraît alors de nature à influencer 

ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 

L’ancienne commission de déontologie, statuant sur ces mêmes questions, a déjà pu rendre des 

avis de compatibilité avec des réserves : 

La réserve consistait dans l’abstention de l’agent pendant toute la durée du cumul de 

faire mention de sa qualité dans l’exercice de son activité privée, de prendre en charge 

des collègues ou des personnes rencontrées dans le cadre de ses fonctions 

administratives et de tout démarchage sur le lieu d’exercice de ces fonctions (avis 

n°18E4070 de novembre 2018). 

En conséquence, le fonctionnaire ne doit pas faire mention de son activité privée dans le 

cadre de sa fonction publique, et inversement. Il ne pas doit pas user des rapports sociaux 

que lui offre le service public avec les autres agents ou usagers pour développer son affaire 

privée. 

 

Par ailleurs, vous indiquez dans votre saisine que l’activité privée envisagée ne sera menée que 

le soir en semaine, ou le jeudi matin une semaine sur deux, ce qui devrait satisfaire aux 

conditions posées par la jurisprudence de ne pas dépasser un volume horaire de 17,5 heures par 

semaine.  

 

Enfin, l’activité accessoire étant soumise à autorisation, l’agent doit adresser à son autorité 

hiérarchique une demande écrite comprenant les informations suivantes : 

1° Éventuellement, nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire 

envisagée ; 

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de l’activité. 

 

Il convient d’énumérer les éventuelles conséquences du non-respect des obligations 

déontologiques. Des sanctions administratives sont possibles : l’article L. 123-9 du CGFP 

dispose que sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un 

agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des 

sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. 

En l’espèce, s’il s’avère que si vous veniez à exercer les activités pour lesquelles il existe une 

incompatibilité déontologique, et non autorisée par votre autorité hiérarchique, ce 

comportement pourra être sanctionné disciplinairement ainsi que par la voie d’une retenue sur 

votre traitement. 
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Conclusion 

 

-  Le collège de déontologie n’émet qu’un seul avis de compatibilité concernant vos 

projets de cumul d’activités. Cet avis favorable est relatif à votre intention de 

cumuler votre emploi public avec un emploi de vente de produits cuisinés, au titre 

d’une activité accessoire de vente de biens fabriqués personnellement par un agent 

public. Cette activité devra obligatoirement être exercée sous le régime de la micro-

entreprise, et selon l’appréciation de votre autorité hiérarchique, vous pourrez 

exercer les ventes au moyen d’un stand, d’un site-internet et/ou de livraisons.  

 

- Le collège de déontologie émet un avis d’incompatibilité concernant la vente de 

produits consommables non cuisinés (les boissons, les fruits séchés ou ramassés, et 

plants de thym ou de romarin), ainsi que la vente par le procédé du dropshipping. 

 

-  Le cumul étant soumis à une autorisation de la part de votre autorité hiérarchique, 

il vous appartient de lui présenter une demande de cumul d’activités. Dans le cas où 

vous exerceriez une activité lucrative privée sans demander l’autorisation à votre 

autorité hiérarchique ou contre son avis, vous risqueriez d’être sanctionnée 

disciplinairement et de vous voir appliquer une retenue sur vos traitements. 

 

 

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

Danièle Mazzega   Cécile Hartmann   Xavier Faessel 

 

 

 


