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Le XXXXXXX 

 

 

XXXXXXXX,  

 

En votre qualité de Président de la Communauté de communes XXXXXXX, vous avez sollicité, 

par un courriel du XXXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 22020, un avis du 

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

du Territoire de Belfort concernant le départ vers le secteur privé de plusieurs agents publics, 

par la voie de plusieurs détachements d’office dans une SPL (société publique locale). 

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

 

La situation des agents que vous souhaitez détacher 

La Communauté de communes gère actuellement en régie un établissement d’accueil des jeunes 

enfants A dont elle souhaite transférer la compétence et les agents à la SPL B. La Communauté 

de communes fait partie des actionnaires de la SPL, et détient X % des parts sociales. Le 

transfert de compétences en question entraînera le départ des agents vers le secteur privé, 

puisqu’ils seront détachés auprès d’une société anonyme (la SPL), au moyen de contrats à durée 

indéterminée de droit privé. 

Vous sollicitez l’avis du référent déontologue concernant la compatibilité déontologique de ces 

départs de la fonction publique vers le secteur privé. 

 

Cadre juridique 

 

I. Sur la compétence du référent déontologue  

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

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

et le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office sont les textes 

applicables au cas d’espèce. Le référent déontologue est compétent pour connaître de la 
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situation des agents cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions au sein de 

l’administration, en vue de rejoindre le secteur privé (article L 124-4 du CGFP), notamment en 

raison d’un détachement (article 4 du décret du 11 juin 2020), 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. 

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, il ressort de votre saisine que les agents concernés sont des agents publics 

contractuels et titulaires, qui exercent leurs  différentes fonctions au sein d’une administration 

publique. Les agents seront détachés auprès d’une personne morale de droit privé, au moyen de 

contrats à durée indéterminée de droit privé. 

Dès lors,  les dispositions du CGFP complétées par les décrets du 11 juin 2020 et du 30 janvier 

2020 sont applicables à la présente situation et le référent déontologue est compétent pour 

répondre à votre demande.  

Toutefois, s’agissant des détachements d’office,  l’article 4_du_décret  du 11 juin 2020 (inséré 

à l’article 15-2 du décret du 13 janvier 1986) dispose que « le détachement ne peut être 

prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la 

compatibilité de l’activité envisagée  au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions 

exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après 

avoir recueilli l’avis du référent déontologue (…)». 

 

Ainsi, le référent déontologue ne peut être saisi par leur autorité hiérarchique du cas des agents 

en situation de détachement d’office que lorsqu’existe un doute sérieux concernant la 

compatibilité des futures activités privées avec les fonctions publiques exercées. Or, vous 

exposez avoir donné un avis favorable à ces détachements et vous n’indiquez pas les éléments 

qui pourraient fonder un tel doute sérieux. Le collège des référents déontologues considère donc 

qu’il n’est  pas saisi au titre de l’article 15-2 du décret du 13 janvier 1986, et c’est alors à titre 

purement gracieux qu’il vous remet l’avis qui suit. 
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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 détaché 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 non titulaire participe, notamment 

par son travail à l’activité d’une entreprise :  

- dont il assurait la surveillance ou le contrôle ou pour laquelle il a pu donner son avis quant 

aux opérations qu’elle effectuait,  

- ou 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 du code pénal, le tribunal peut prononcer une ou plusieurs peines 

complémentaires fixées par l’article 432-17 de ce code, notamment celle d’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 la quasi-totalité des agents 

exerçant des activités d’animation ou d’auxiliaire de puériculture, il semble bien qu’il n’existe 

aucun risque de prise illégale d’intérêts. 

Concernant les derniers agents, dont les fonctions sont de direction ou d’assistance de direction, 

aucun risque de prise illégale d’intérêts ne peut être relevé, dès lors que la SPL vers laquelle ils 

seront transférés gère actuellement plusieurs établissements de multi-accueil, dont 

l’établissement d’accueil A ne fait pas partie.   
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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. 

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. 

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

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

conflit d’intérêts. 

Ces critères intègrent notamment les éléments suivants : y a-t-il un intérêt (direct, privé, 

matériel…) ? Cet intérêt interfère-t-il de façon matérielle (lorsque des fonctions publiques et 

privées interviennent dans le même secteur d’activités), géographique ou temporelle ? 

 

En l’espèce, les agents publics concernés exerceront dans le secteur privé la même activité 

professionnelle (sauf  pour l’un d’entre eux, qui envisage une promotion au poste de directeur 

adjoint d’un établissement), auprès de la même catégorie de population et dans le même secteur 

géographique qu’ils appartenaient à la fonction publique. Le premier critère du conflit d’intérêts 

évoqué ci-dessus (existence d’un intérêt), est donc en cause, à première vue. 

Toutefois, cette appréciation ne concerne pas le cas d’espèce, puisqu’il apparaît que la gestion 

de l’établissement de multi-accueil A sera entièrement confiée à la SPL B, ce qui neutralise 

totalement les problématiques liées à la concurrence  entre les activités publiques et privées des 

agents, et donc le risque de conflit d’intérêts. 

De la même façon, il n’existe aucun risque de compromission ou de mise en cause du 

fonctionnement normal, indépendant et de la neutralité du service, puisque vous exposez dans 

votre saisine que ce projet s’inscrit dans une perspective de mise en place d’un acteur global et 

stratégique de proximité, ainsi que d’une mise en cohérence de l’offre des établissements de 

multi- accueil existants. 

 

Conclusion  

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

concernant le détachement d’office des agents publics de l’établissement de multi-

accueil A vers la SPL B. 
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- Le collège de déontologie ne relève aucun risque déontologique concernant le 

détachement d’office des agents publics de l’établissement de multi-accueil A vers la 

SPL B. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXX, 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 

 


