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La  FAFPT,  est  active  sur  les  réseaux  sociaux.  Ainsi,  vous  pouvez  suivre  en  direct
l’actualité de notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous
rejoindre  sur  notre compte  Facebook  « Fafpt  Hérault »  et  sur  notre site  www.fafpt34.org pour
retrouver l’actu en cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres
parues.
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JURISPRUDENCE - Remplacement d’une secrétaire de mairie : une commune ne
peut pas faire appel à une société privée par le biais d’un marché public

L'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale dispose que : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes 
qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 
territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la 
hiérarchie administrative des communes (...) ".

L'article 3-1 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " Par dérogation au 
principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des 
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par 
des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un 
congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, 
d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence 
parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du 
rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du 
premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la
limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent 
prendre effet avant le départ de cet agent. "

L'article 3-2 de la même loi dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent 
être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui
ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été 
effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, 
au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement 
pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
Enfin, l'article 3-3 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " Par dérogation au 
principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de 
l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière 
permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; 
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la présente loi ; 
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de 
secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce 
seuil ; 
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4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la
quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes 
de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une 
autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement 
de périmètre ou de suppression d'un service public. 
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 
trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée 
maximale de six ans (...) ".

En l’espèce, une commune, confrontée au départ de sa secrétaire de mairie, a décidé de confier à 
une société de consulting une " mission de transition " pour la gestion quotidienne de la collectivité 
consistant à " suivre les dossiers en cours (urbanisme, travaux...) / manager l'équipe administrative 
et technique de la mairie / clôturer le compte administratif et préparer le budget primitif 2014 / 
répondre à toute demande relative au fonctionnement de la mairie (...) ". Ces missions étaient 
confiées à la société pour la période allant du 13 janvier 2014 au mois d'avril 2014, mais il résulte 
de l'instruction, notamment du rapport établi par la Chambre régionale des comptes en avril 2018, 
que cette convention a été prorogée jusqu'au 30 juin 2014. Il résulte ainsi clairement de l'énoncé 
des prestations confiées à la Société par la commune que cette société se voyait attribuer, pendant
la vacance de l'emploi correspondant, les missions administratives du secrétaire de la mairie.

S'il était loisible à la commune, notamment en application des dispositions citées ci-dessus de 
l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, de confier à un agent contractuel et pour une durée 
limitée les fonctions de secrétaire de mairie, emploi permanent au sens des dispositions de l'article
1er de la même loi, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à la commune de 
déroger au principe selon lequel ses emplois permanents doivent être occupés par des 
fonctionnaires ou, dans les cas définis par les articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, 
par des agents contractuels et ne lui permettait donc de confier les missions relevant d'un de ses 
emplois permanents à une société par le biais d'un marché public.
Le co-contractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, 
sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été 
utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.
Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont 
sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la 
collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement 
de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du 
contrat résulte d'une faute de l'administration, son co-contractant peut en outre, sous réserve du 
partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la 
réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le 
paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du 
contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel 
il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne 
lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait 
procurée.

Référence : CAA de NANTES N° 20NT02088 - 2021-10-29

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044272679


Réponse ministérielle - Les attachés territoriaux principaux ne pourraient-ils pas
être recrutés dans des communes de moins de 2000 habitants ?

Question :  M. Hervé Berville interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction
publiques sur le statut particulier du cadre d'emploi  des attachés territoriaux défini  par le
décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. De très nombreux maires et élus locaux s'appuient au
quotidien sur les compétences des attachés territoriaux, qui exercent des fonctions diverses au
service  de  leur  commune  et  de  ses  habitants.  Certains  maires  de  petites  communes
souhaiteraient pouvoir disposer d'attachés principaux pour la réalisation de missions exigeantes.
Toutefois, l'article 2 du décret mentionné précédemment précise que « les titulaires du grade
d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants »,
privant ainsi les collectivités concernées de la possibilité de recruter ces cadres de la fonction
publique. Ces dispositions empêchent également les attachés territoriaux de faire évoluer leur
carrière au sein de leur commune si cette dernière ne compte pas plus de 2 000 habitants. Cette
règle ne paraît pas prendre en compte les réalités du fonctionnement des petites communes,
notamment rurales, et traduit un manque de reconnaissance envers les attachés territoriaux qui
participent activement à leur vitalité. Une modification règlementaire serait ainsi la bienvenue
afin que les attachés territoriaux de petites communes puissent accéder au grade d'attaché
territorial principal, au même titre que les nombreux responsables de services de communes de 2
000 habitants et plus. Il souhaiterait ainsi connaître la position ministérielle sur l'éventualité
d'une telle modification. 

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Le recrutement des
attachés principaux est conditionné au respect du seuil démographique, fixé par les dispositions de

l’article  2  du décret  n°     87-1099  du  30     décembre     1987   [1],  portant  statut  particulier  du  cadre
d’emplois des attachés territoriaux : « Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs
fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants. ».

Ce  dispositif  de  seuil  démographique  répond  à  plusieurs  objectifs.  Tout  d’abord,  il  permet  de
s’assurer que les fonctionnaires sont recrutés pour occuper des fonctions en adéquation avec le
niveau de leur grade. Ensuite, il garantit une homologie, facteur de mobilité, entre les niveaux des
responsabilités  exercées  par  les  fonctionnaires  de  grade  équivalent  au  sein  des  différentes
fonctions publiques.

A cet égard, on peut noter qu’une commune de cette taille comprend en moyenne 15 agents, dont un
seul de catégorie A.

Un assouplissement ou une remise en cause de ces dispositions n’est pas justifié. Il constituerait un
outre un frein à la mobilité vers des structures de taille plus importante.

Telles sont les raisons pour lesquelles il n’est pas envisagé de revenir sur les seuils démographiques
de recrutement des attachés principaux, comme des autres fonctionnaires territoriaux.

REFERENCES :  Question écrite de Hervé Berville,  n°38652,  JO de l'Assemblée nationale  du 3
août. 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ?

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux

et agents publics.

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et

près de chez vous.

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique

Territoriale.

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34.

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de

l’assemblée générale.

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale.

 La FA-FPT 34 est la 1ère organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3 ème organisation

syndicale dans la FPT de l’Hérault.

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ?
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG)

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 €
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ?
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341    J’adhère à la FA 341

NOM : ............................................................... PRENOM : ..............................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... VILLE : ....................................................................
Tél. personnel : ................................................ E-Mail personnel : ................................................. 
Grade : ............................................................. Lieu de travail : ……………………………………..
1 cocher la case correspondante
Réservé au secrétariat de la FA 34 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de rémuné-
ration par filière sur notre site : www.fafpt34.org

Fédération Autonome
Fonction Publique Territoriale 

Syndicat départemental de l’Hérault



REPRODUCTION AUTORISEE 
VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES

Contacts :
Hérault

Pierre MOURET 06.99.44.30.34 
Estelle GRAND 06 11 12 97 25

Bureau 04.67.64.51.92

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement

sur les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques

des agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du

statut de la Fonction publique territoriale.

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT
de l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail)

www.fafpt.org

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome

http://www.fafpt.org/
mailto:fafpt34@sfr.fr

	25 Novembre 2021
	INFO 415
	INFO 416
	33
	REPRODUCTION AUTORISEE
	VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES


