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Le XXXXXX 

 

 

XXXXXX, 

En votre qualité de chargée de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs, des 

compétences et de la formation pour le compte de la Ville XXXXXX, vous avez, le 3 mai 2022, 

saisi le collège de déontologie de la fonction publique territoriale des départements du Haut-

Rhin, du Bas-Rhin, et du Territoire de Belfort d’une demande de contrôle déontologique 

relative à une demande de disponibilité de l’un de vos agents pour la création d’une entreprise.  

Votre demande a été enregistrée sous le numéro 22018. 

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

 

La situation de Monsieur V., agent concerné par votre saisine 

Monsieur V. est un agent public titulaire de catégorie C, au grade d’agent de maîtrise et 

occupant le poste de responsable unité des espaces verts et parcs. Le XXXXXX, Monsieur V. 

a fait une demande de disponibilité pour créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée spécialisée dans les espaces verts. 

Vous sollicitez à ce titre le collège de déontologie sur la faisabilité d’un tel projet.  

 

Cadre juridique 

 

I. Sur la compétence du référent déontologue  

Le Livre 1er de la partie législative du code général de la fonction publique (CGFP) et le 

décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 

publique sont les textes applicables au cas d’espèce. Le référent déontologue est compétent 

pour connaître de la situation des agents cessant temporairement ou définitivement leurs 

fonctions au sein de l’administration, qui souhaitent rejoindre le secteur privé (article L 124-4 

du CGFP) et qui n’entrent pas dans les cas énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 

pour lesquels la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique (HATVP) est 

compétente. 
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 A ce titre, le référent déontologue est saisi par l’autorité hiérarchique de l’agent lorsque celle-

ci a un doute sérieux quant à la compatibilité entre les fonctions exercées par l’agent au sein de 

l’administration, et sa future activité privée. 

L’article 1er du décret du 30 janvier 2020 précise quels sont les agents concernés. Il cite 

notamment les fonctionnaires, au sens des articles L.1 et L.2 du CGFP, ce qui inclut les agents 

publics contractuels et titulaires civils des communes et de leurs établissements publics. Les 

dispositions de l’article L. 124-4 du CGFP et du décret du 30 janvier 2020 précisent que le 

contrôle porte sur la compatibilité de l’activité privée envisagée avec les fonctions qui 

présentent un caractère administratif exercées par l’agent dans l’administration française au 

cours des trois dernières années précédant le début de l’activité dans le secteur privé.  

 

En l’espèce, Monsieur V. est un agent public titulaire, et les fonctions qu’il exerce en sa qualité 

de responsable unité espaces verts et parcs relève de l’action d’une administration. Il souhaite 

cesser temporairement ses fonctions pour deux ans à compter du 1er août 2022, afin d’être placé 

en situation de disponibilité et créer une entreprise dans le domaine des espaces verts. 

Partant, les dispositions du CGFP complétées par le décret du 30 janvier 2020 lui sont 

applicables et le référent déontologue est compétent pour répondre à votre demande. 

 

 

II. Sur le contrôle effectué par le référent déontologue  

En application de l’article 24 du décret du 30 janvier 2020, le contrôle réalisé par le référent 

déontologue est de deux natures. Il porte à la fois sur un volet pénal, à savoir l’application de 

l’article 432-13 du code pénal, et sur un volet déontologique par le contrôle des principes issus 

du livre 1er du CGFP. 

 

A. Sur le contrôle pénal : la prise illégale d’intérêts 

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

fonctionnaire ou 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 public d’administration publique 

prend participation, notamment par son 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. 
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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 du code pénal, 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, en raison du caractère non-décisionnel des fonctions de Monsieur V. dans 

l’administration, il n’existe aucun risque de prise illégale d’intérêts.  

 

B. Sur le contrôle déontologique  

Selon l’article 24 alinéa 1 du décret du 30 janvier 2020, le référent déontologue, saisi d’un 

contrôle déontologique, doit s’assurer que l’activité envisagée « 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 […] » mentionnés au livre 1er du CGFP, à savoir : les 

situations de conflit d’intérêts, la dignité, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité, 

laïcité, et l’égalité de traitement. 

 

1. Sur le 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. On peut les appliquer au cas d’espèce :  

Le fonctionnaire a-t-il un intérêt ? Il peut être direct (l’agent-lui-même exerce une 

autre activité professionnelle), ou indirect (l’activité du conjoint, concubin). Il peut 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).  
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En l’espèce, Monsieur V. est effectivement titulaire d’un intérêt direct, privé et matériel, dans 

la mesure où il exercera une activité professionnelle de nature privée, et rémunérée. 

 

Cet intérêt interfère-t-il (ou risque-t-il 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 que Monsieur V. souhaite créer une entreprise dans le domaine 

des espaces verts, au titre de laquelle il interviendra auprès de particuliers, d’entreprises ou de 

collectivités territoriales, dans le secteur géographique de XXXXXX. Des interférences 

matérielles, géographiques et temporaires peuvent être évoquées.  

D’abord, on peut craindre une interférence matérielle, en ce sens que monsieur V. est un agent 

public exerçant le métier de jardinier responsable des espaces verts, et qu’il entend créer une 

entreprise dans le même secteur d’activité. En vertu de l’identité des deux missions, le risque 

d’interférence entre les anciennes fonctions publiques et les futures missions privées, existe.  

Ensuite, il est mentionné dans la fiche de poste au sein de la Ville XXXXXXX que Monsieur 

V. entretien des relations fonctionnelles avec des usagers et des fournisseurs.  Partant, et 

puisqu’il envisage d’intervenir pour le compte de particuliers et d’entreprises dans le secteur de 

XXXXXX, qui se situe à une trentaine de kilomètres de votre collectivité, on peut craindre de 

façon même minime une interférence géographique. 

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

l’agent peuvent se confondre. En vertu de ce qui précède, Monsieur V., de par ses missions 

publiques, a pu élargir ses relations avec des administrés de la collectivité et des entreprises. 

Ces relations créées pourraient servir son activité privée, et ainsi créer une interférence. 

 

L’intensité de l’intérêt et de l’interférence est-elle suffisante ?  L’article 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, seule une 

interférence assez marquée entre les intérêts en présence peut justifier que soit relevé un 

doute raisonnable sur la capacité de l’agent à exercer ses fonctions de manière 

indépendante et impartiale. 

La question du conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas par l’autorité territoriale. Il vous 

appartient donc, le cas échéant, d’analyser si le fait pour votre ancien responsable des espaces 

verts de créer une entreprise privée à une trentaine de kilomètre de votre collectivité territoriale 

en vue d’effectuer des travaux de jardinage auprès de particuliers ou d’entreprises, constitue 

une situation de conflit d’intérêts. Dans tous les cas, même si les intentions de l’agent ne tendent 

pas délibérément à une confusion entre les missions publiques et privées, la simple apparence 

d’une interférence pourrait permettre de la caractériser. 
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2. Sur les obligations déontologiques stricto sensu 

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, ni 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.  

Ladite 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,  concernant un ancien responsable du service des usages numériques d’une 

métropole qui souhaitait créer un cabinet de conseil dans le même secteur, la 

commission a délibéré dans le sens d’un avis favorable, mais sous réserve qu’il 

s’abstienne pendant trois années de toute relation professionnelle avec son ancien 

service, les entreprises, collectivités et organismes avec qui il avait été en relation 

professionnelle au titre de ses fonctions administratives. En retenant qu’en l’espèce 

cette prescription pouvait être rigoureusement respectée, elle a estimé qu’il n’était alors 

pas nécessaire de prévoir une réserve supplémentaire relative à une interdiction pour 

l’agent d’exercer son activité privée sur le ressort géographique de la métropole qui 

l’employait antérieurement ses fonctions (avis 18-T-0312 du 8 février 2018). 

 

Par ailleurs, et conformément aux obligations d’intégrité et de probité, 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, si les liens professionnels qui ont été créés à l’occasion 

des fonctions publiques ne doivent pas être poursuivis dans le cadre de l’activité privée, c’est 

aussi en raison du respect des principes de probité et d’intégrité, afin de ne pas user des moyens 

du service pour s’octroyer un avantage. 

En principe, donc, 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.  

Ainsi, vous pourriez recevoir favorablement la demande de création d’entreprise de Monsieur 

V., en précisant que son entreprise ne devra pas se développer au moyen d’une publicité opérée 

lors de ses fonctions publiques. Dans les mêmes conditions, l’entreprise de Monsieur V. ne 

pourra pas accepter de travailler en qualité de sous-traitant si votre collectivité devait confier 

des travaux de même nature à une entreprise extérieure.  
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Conclusion 

 

- Le collège de déontologie ne relève aucun risque pénal de prise illégale d’intérêts 

concernant la disponibilité pour création d’entreprise.  

 

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité, mais vous recommande, en 

votre qualité de chargée de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs, des 

compétences et de la formation, de fixer avec Monsieur V. des règles de discrétion 

concernant son départ dans le secteur privé, en lui demandant de ne pas promouvoir sa 

future activité privée dans le cadre de son emploi public et en refusant , le cas échéant 

un contrat de sous-traitance qui devrait être effectué pour  la commune XXXXXX.  

 

 

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 

 

 

Xavier Faessel  Cécile Hartmann Danièle Mazzega 

 


