
 

SUD ct CG 93 Cumul d’emploi  mars 2011 Page 1 

 

SUD ct CG 93  

CUMUL D'ACTIVITES 
 

  

 

 

I Cadre général 

II Exercice d'activités diverses sans autorisation préalable 

III Exercice d'activités accessoires sur autorisation 

IV Création, reprise ou poursuite d'activités dans une entreprise 

V Emplois a temps non complet 

 

P 1 

P 3 

P 4 

P 7 

P 10 

 

 

I CADRE GENERAL  

Par principe, les fonctionnaires et les agents non titulaires consacrent l'intégralité de leur 

activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une 

activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

Ce principe est applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, à temps partiel ou 

à temps plein, occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet (des règles 

spécifiques sont cependant prévues pour les agents occupant un emploi à temps non 

complet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail : voir V). 

Les agents placés en congé de maladie ou en congé annuel, notamment, y sont toujours 

soumis. Le principe est d'ailleurs expressément réaffirmé pour le bénéficiaire d'un congé de 

longue maladie ou de longue durée, qui "doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités 

ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation" (art. 28 décr. n°87-602 

du 30 juil. 1987). 

Le régime de cumul ne s'applique pas aux agents en position de congé parental; c'est au 

regard de l'objet même du congé que la compatibilité de l'exercice d'une activité lucrative 

sera examinée (circ. min. n°2157 du 11 mars 2008). 

Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes (art. 25 

loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : 

- la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations, hormis celles qui 

présentent le caractère d'une œuvre sociale ou philanthropique, qui n'ont pas de but lucratif 

et dont la gestion est désintéressée (et qui sont donc exonérées de TVA) 

Serait considéré comme participant à de tels organes de direction (circ. min. n°2157 du 11 

mars 2008) un agent public qui soit aurait la qualité de gérant, même associé (société de 

personnes, société anonyme à responsabilité limitée), soit serait membre d'un organe 

collégial de direction (de premier degré, comme le conseil d'administration ou le conseil de 
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surveillance dans une société anonyme, ou de second degré, comme le directoire, désigné 

par les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance). 

- le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice 

dans les litiges intéressant toute personne publique (même devant une juridiction étrangère 

ou internationale), sauf au profit d'une personne publique 

- la prise, directement ou par personnes interposées, d'intérêts de nature à compromettre 

l'indépendance de l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à 

laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière 

La violation des dispositions relatives au cumul donne lieu au reversement des sommes 

indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ; l'agent peut également faire 

l'objet des poursuites prévues par le code pénal en cas de prise illégale d'intérêts (art. 25 loi 

n°83- 634 du 13 juil. 1983 et art. 432-12 C. pénal, -voir 432- 12CP). L'agent peut en outre être 

sanctionné disciplinairement (art. 18 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) ; on peut citer à titre 

d'illustration les deux jugements suivants, qui sont cependant à considérer avec prudence, 

puisque les dispositions sur lesquelles ils s'appuyaient ne sont plus en vigueur : 

- a été jugé légal le licenciement pour faute grave d'un agent non titulaire qui exerçait les 

fonctions d'éboueur tout en gérant parallèlement un débit de boisson, et dont l'absence 

irrégulière de son domicile lors d'un congé de maladie a été constatée à deux reprises (CE 19 

janv. 1983 n°26144) 

- a été jugée légale l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois prononcée à l'encontre 

d'un surveillant de centre pénitentiaire qui assurait parallèlement la gestion de fait du salon 

de coiffure de son épouse (CE 25 janv. 1995 n°120726) 

Il est à noter que les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités, les avis 

de la commission de déontologie, ainsi que les décisions administratives afférentes, sont 

versées au dossier individuel de l'agent (art. 19 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

Le principe d'interdiction de cumul est aménagé par une série de dérogations : 

- dérogation liée à diverses activités (II) 

- dérogation liée à l'exercice d'activités accessoires (III) 

- dérogation liée à la création ou à la reprise d'une entreprise, ou à la poursuite d'une 

activité au sein d'une entreprise (IV) 

- dérogation spécifique aux agents occupant un emploi à temps non complet pour une durée 

inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail (V) 
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II EXERCICE D'ACTIVITES DIVERSES SANS AUTORISATION PREALABLE  

Certaines activités ne sont pas concernées par les restrictions en matière de cumul. 

Sont ainsi autorisées les activités suivantes (art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : 

- Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent détenir des parts sociales et percevoir 

les bénéfices afférents ; ils gèrent librement leur patrimoine familial et personnel. 

Cette liberté a pour limite l'acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de 

commerçant ; l'interdiction d'avoir la qualité de gérant s'applique également aux sociétés 

civiles immobilières (circ. min. n°2157 du 11 mars 2008). 

- La production des œuvres de l'esprit (au sens des articles L. 112- 1, L. 112-2 et L. 112-3 du 

code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, dans le respect des dispositions 

relatives aux droits d'auteur des agents publics, et des obligations de secret professionnel et 

de discrétion professionnelle qui leur incombent. 

- Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements 

d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent 

exercer une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions. 

Les agents publics peuvent également : 

- exercer à titre accessoire les fonctions d'agent recenseur, par dérogation aux règles de 

droit commun en matière de cumul (art. 156 V loi n°2002-276 du 27 février 2002) 

- bénéficier d'un contrat "vendanges" de droit privé à durée déterminée (art. L. 718-6 C. 

rural) 

- remplir les fonctions de syndic de la copropriété au sein de laquelle ils sont eux-mêmes 

propriétaires ; cette activité n'est pas considérée comme activité privée lucrative, à 

condition qu'elle ait un caractère occasionnel et qu'elle soit compatible avec l'exercice de 

l'emploi (quest. écr. AN n°18407 du 14 juil. 1979) 

Par ailleurs, les collaborateurs de cabinet peuvent être autorisés à exercer à titre d'activité 

accessoire les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant 

au Parlement européen (art. 21 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

Enfin, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (IV art. 

23) indique que les dispositions législatives qui ont édicté des règles spéciales à certaines 

catégories de fonctionnaires ou d'agents publics restent en vigueur. 

Sont notamment concernés les architectes qui ont la qualité soit de fonctionnaire, soit 

d'agent non titulaire employé à temps plein. Ils peuvent exercer à titre individuel, sous 

forme libérale, lorsque leur statut ou leur contrat ne l'interdit pas, des missions de 
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conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou de 

personnes privées, dans les conditions fixées par le décret n°81-420 du 27 avril 1981. 

 

III EXERCICE D'ACTIVITES ACCESSOIRES SUR AUTORISATION  

Les dispositions présentées ci- dessous ont une portée générale ; l'article 10 du décret 

n°2007-658 du 2 mai 2007 prévoit cependant que des conditions particulières plus 

restrictives peuvent être mises en place pour certains corps, cadres d'emplois, emplois ou 

professions. 

A) PRINCIPE 

Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire 

une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme 

public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n'affecte pas 

leur exercice, et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la 

neutralité du service (art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, art. 1er décr. n°2007-658 du 2 mai 

2007). 

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’agent (art. 

6 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

Dans l'exercice des activités accessoires, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 

432-12 du code pénal, qui prévoit la répression de la prise illégale d'intérêts (art. 9 décr. 

n°2007-658 du 2 mai 2007). 

La notion d'activité accessoire n'est pas définie en termes quantifiés, au regard de la durée 

du travail ou de la rémunération. Sous la réglementation issue du décret-loi du 29 octobre 

1936, le juge administratif a eu l'occasion d'établir la distinction entre les notions 

antagonistes d'emploi public et la notion d'activité accessoire ; ces jurisprudences doivent 

cependant être considérées avec prudence, les dispositions sur lesquelles elles s'appuyaient 

n'étant plus en vigueur : 

- l'emploi à mi-temps d'attaché de 2ème classe d'un bureau d'aide sociale doté d'un 

traitement égal à 50 % de celui de début des attachés communaux de 2ème classe ne peut 

être regardé comme un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 (CE 17 

janv. 1986 n°46981), et constitue donc une activité accessoire 

- une activité représentant une rémunération de 207 euros mensuels pour une dizaine 

d'heures de travail hebdomadaire constitue une simple activité accessoire (CE 7 juin 1985 

n°46665). 

La circulaire ministérielle n°2157 du 11 mars 2008 précise qu'est considérée comme " 

principale ", indépendamment de la quotité de temps de travail, l'activité exercée dans le 

cadre professionnel habituel, tandis que l'activité est " accessoire " si elle s'inscrit dans le 

cadre d'un cumul et si elle ne constitue pas une modalité d'exercice de l'activité principale 

de l'agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service. 
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Le caractère accessoire doit être apprécié à la lumière de trois éléments (circ. min. du 11 

mars 2008) : 

- l'activité envisagée 

- les conditions d'emploi de l'agent 

- les contraintes et sujétions particulières 

Remarque : l'obligation de tenir un compte de cumul de rémunérations publiques, qui était 

prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 et par le décret n°58-430 du 11 avril 1958, est 

supprimée à compter de l'entrée en vigueur du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ; en effet, 

le cumul de rémunérations n'est plus limité. Les deux anciens textes sont abrogés ; toutefois, 

le décret n°58-430 reste applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006 (art. 

25 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

B) NATURE DES ACTIVITES ACCESSOIRES AUTORISEES 

Parmi les activités accessoires autorisées, certaines ne peuvent être exercées que sous le 

régime de l’auto-entrepreneur ; pour les autres, l’agent a parfois le choix entre le régime de 

l’auto entrepreneur et tout autre régime possible. 

1- Activité accessoires autorisées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur (art. 2, 

II décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) : 

- services à la personne 

- vente de biens fabriqués personnellement par l’agent 

2- Autres activités accessoires autorisées (art. 2, I et art. 3 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) : 

Peut être autorisé l'exercice, à titre accessoire, des activités suivantes : 

- expertise ou consultation ; toutefois, cette activité ne peut être liée à un litige intéressant 

une personne publique, sauf si elle s'exerce au profit de cette dernière 

- enseignement et formation 

- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire 

- activité agricole dans une exploitation non constituée sous forme sociale, ou dans une 

exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale 

- activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale 
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- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire de PACS 

ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations 

afférentes à cette aide 

- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers 

Parmi ces activités, peuvent être exercées sous statut de l’auto-entrepreneur : expertise ou 

consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, travaux de 

faible importance chez des particuliers (par renvoi figurant à l’article 2, II du décret n°2007-

658 du 2 mai 2007). 

Peut enfin être autorisé l'exercice (art. 3 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) : 

- d'une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne 

privée à but non lucratif 

- d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes 

d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée 

C) ELEMENTS DE PROCEDURE 

Le cumul est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève 

l'intéressé ; par dérogation à cette obligation, l'exercice d'une activité bénévole autorisée au 

profit d'une personne publique ou privée à but non lucratif n'est pas soumis à autorisation 

(art. 4 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

Avant l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé doit adresser à l'autorité 

dont il relève une demande écrite indiquant au minimum (art. 5 décr. n°2007-658 du 2 mai 

2007) : 

- l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera 

l'activité envisagée 

- la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité 

La circulaire ministérielle n°2157 du 11 mars 2008 propose un modèle de demande 

d'autorisation de cumul. 

Dans le cas d'un détachement ou d'une mise à disposition, l'autorité hiérarchique est celle 

de l'administration d'emploi (circ. min. n°2157 du 11 mars 2008). 

Toute autre information jugée utile peut être fournie. L'autorité accuse réception de la 

demande, et peut solliciter des informations complémentaires. 

L'autorité doit notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la 

demande. Lorsque les informations fournies lui paraissent insuffisantes, elle invite l'intéressé 

à les compléter dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa demande ; le délai de 

décision est alors porté de un à deux mois (art. 6 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 
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L'autorisation peut être partielle et n'accorder qu'une partie du cumul sollicité ; elle peut 

également être limitée dans le temps (circ. min. n°2157 du 11 mars 2008). 

En l'absence de décision expresse dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée 

(art. 6 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité 

accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité ; une nouvelle demande doit donc 

être rédigée, dans des conditions identiques (art. 7 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

D) CAS DE REMISE EN CAUSE D'UNE AUTORISATION 

L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité 

dont l'exercice a été autorisé, dans les cas suivants (art. 8 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) : 

- lorsque l'intérêt du service le justifie 

- lorsque les informations sur la base desquelles l'autorisation a été donnée paraissent 

fausses 

- lorsque l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire 

La décision doit indiquer les considérations de droit et de fait qui la motivent (circ. min. 

n°2157 du 11 mars 2008). 

 

IV CREATION, REPRISE OU POURSUITE D'ACTIVITES AU SEIN D'UNE 

ENTREPRISE  

L’agent public peut bénéficier, pour une durée limitée, d’une autorisation de cumul lui permettant, 

tout en exerçant son activité publique : 

- de créer ou de reprendre une entreprise 

- ou de continuer à diriger une société ou une association. 

Dans le cadre des facilités accordées aux agents publics qui souhaitent créer ou reprendre une 

entreprise, un cas de service à temps partiel a été instauré. 

A) LA CREATION OU LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR UN AGENT PUBLIC 

1- Le principe 

L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, ainsi que l'interdiction de 

participer à l'organe de direction d'une société ou d'une association, ne sont pas applicables au 

fonctionnaire ou agent non titulaire qui crée ou reprend une entreprise (art. 25 II 1° loi n°83-634 du 

13 juil. 1983); l'entreprise peut aussi bien être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou 

agricole (art. 11 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 
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2- Eléments de procédure 

* Déclaration préalable de l'agent (art. 25, II 1° loi n°83-634 du 13 juil. 1983, et art. 11 décr. n°2007-

658 du 2 mai 2007) 

Deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l'entreprise, l'agent présente une 

déclaration à l'autorité dont il relève ; cette déclaration doit mentionner : 

- la forme et l'objet social de l'entreprise 

- son secteur et sa branche d'activités 

- le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques accordées 

* Saisine de la commission de déontologie (art. 25, II, 1° loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 11 décr. 

n°2007-658 du 2 mai 2007) 

La déclaration est soumise à l'examen de la commission de déontologie, qui est saisie par l'autorité 

dont relève l'agent dans un délai de 15 jours à compter de la réception. 

La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l’enregistrement de la saisine par 

son secrétariat. Elle peut cependant proroger une fois ce délai pour une durée d’un mois. 

L’absence d’avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable. 

L'avis de la commission est transmis à l'autorité, qui en informe l'agent. 

3- Durée de la dérogation 

La dérogation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la 

reprise ; elle peut être prolongée pour une durée maximale d'un an (art. 25 II 1° loi n°83-634 du 13 

juil. 1983; art. 14 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

B) LE RECRUTEMENT D'UN DIRIGEANT DE SOCIETE OU D'ASSOCIATION 

1- Le principe 

Un dirigeant de société ou d’association peut, tout en continuant à exercer son activité privée, être 

recruté en qualité de fonctionnaire, s’il est lauréat de concours, ou en qualité d’agent non titulaire. 

L'interdiction faite aux agents publics d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, 

ainsi que l'interdiction de participer à l'organe de direction d'une société ou d'une association à but 

lucratif, ne leur sont pas applicables (art. 25 II 2° loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

2- Eléments de procédure 

* Déclaration préalable de l'agent (art. 25 II 2° loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 12 décr. n°2007-

658 du 2 mai 2007) 

L'agent doit déclarer par écrit à l'autorité dont il est appelé à relever son intention de continuer à 

exercer une activité privée ; cette déclaration doit être transmise : 
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- en cas de recrutement comme fonctionnaire, dès la nomination en qualité de stagiaire 

- en cas de recrutement comme agent non titulaire, avant la signature du contrat 

* Saisine de la commission de déontologie (art. 25 II 2° loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 12 décr. 

n°2007-658 du 2 mai 2007) 

La déclaration est soumise à l'examen de la commission de déontologie, qui est saisie pour avis dans 

un délai de 15 jours à compter du jour où l'autorité compétente est informée du projet. 

La commission rend son avis dans un délai d'un mois. Elle peut cependant, dans un délai de 15 jours 

à compter de la réception de la déclaration, inviter l'intéressé à fournir des informations 

complémentaires ; dans ce cas, le délai de réponse est porté à deux mois. 

L'avis de la commission est transmis à l'autorité, qui en informe l'agent. 

Lorsque l'agent sollicite la prolongation de son autorisation, sa déclaration ne fait pas l'objet d'une 

nouvelle saisine de la commission de déontologie (art. 14 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

3- Durée de la dérogation 

La dérogation est accordée pour une durée maximale d'un an à compter du recrutement ; elle peut 

être prolongée pour une durée maximale d'un an (art. 25 II 2° loi n°83-634 du 13 juil. 1983,). 

C) ROLE DE LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE, PROCEDURE 

La commission (art. 13 décr. n°2007- 658 du 2 mai 2007) : 

- contrôle les projets présentés au vu des dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts 

(art. 432- 12 C. pénal) 

- examine si l'activité envisagée porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par 

l'agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance 

ou la neutralité du service auquel il appartient 

Elle peut entendre l’agent à la demande de celui-ci, soit sur convocation ; l’agent entendu peut se 

faire assister par toute personne de son choix. 

La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information 

nécessaire (art. 13-1 décr. n°2007- 658 du 2 mai 2007). 

D) DECISION DE L'AUTORITE, DELAI ENTRE DEUX AUTORISATIONS 

1- Conditions d'autorisation de cumul 

L'autorité territoriale dont relève l'agent se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de 

l'avis rendu par la commission de déontologie, et en appréciant la compatibilité du projet avec les 

obligations de service de l'agent (art. 14 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

La prolongation de l'autorisation de cumul est subordonnée au dépôt, un mois au moins avant le 

terme de la période initiale, d'une nouvelle déclaration. 
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2- Opposition au cumul initialement autorisé 

L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités, dès lors que les 

conditions exigées (obligations de service de l'intéressé, dispositions pénales relatives à la prise 

illégale d'intérêts, dignité des fonctions publiques exercées, fonctionnement, indépendance ou 

neutralité du service auquel appartient l'agent) ne sont pas ou plus respectées (art. 14 décr. n°2007-

658 du 2 mai 2007). 

3- Délai entre deux autorisations 

L’agent ayant bénéficié d’une autorisation de cumul lui ayant permis de créer ou de reprendre une 

entreprise, ou de continuer à diriger une société ou une association, ne peut solliciter un nouveau 

cumul au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise avant l’écoulement d’un délai de trois 

ans à compter de la fin du précédent cumul (art. 14 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

 

V EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET  

Les agents occupant un emploi à temps non complet sont soumis au même régime que ceux qui 

occupent un emploi à temps complet, sauf lorsque leur durée de service est inférieure ou égale à 

70% de la durée légale du travail. 

Dans ce cas les règles exposées ci-dessous leur sont applicables ; elles présentent les spécificités 

suivantes : 

- la procédure est allégée : aucune autorisation n’est requise, l’agent devant simplement informer 

son employeur 

- il n’y a pas de liste limitative pour les activités privées lucratives 

1- Principe 

Les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire 

n’excède pas 70% de la durée légale du travail peuvent (art. 25 IV loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir ; 

art. 15 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007) : 

- exercer, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, les activités accessoires prévues 

par les articles 2 et 3 du décret et exposées dans le III ci-dessus 

- exercer une ou plusieurs activités privées lucratives, sans qu’il y ait de liste limitative des activités 

possibles 

Le cumul doit être compatible avec les obligations de service de l’agent et ne pas porter atteinte au 

fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service (art. 15 décr. n°2007-658 du 2 

mai 2007). 

Par ailleurs, l'agent est assujetti aux dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts (art. 

432-12 C. pénal et art. 16 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

L’activité accessoire doit enfin être exercée en dehors des obligations de service de l’agent (art. 16 

décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 
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Cette possibilité est également ouverte aux agents bénéficiaires d'un contrat de droit privé en 

application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (art. 25 IV loi n°83-634 du 13 

juil. 1983). Sont concernés les agents exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C dans les 

domaines de l'entretien, du gardiennage et de la restauration, qui bénéficient d'un contrat à durée 

indéterminée en application des deux articles précités (qui ont tiré les conséquences de la 

jurisprudence "Berkani" : TC 25 mars 1996 n°3000). 

2- Eléments de procédure 

Préalablement au cumul envisagé, l'agent doit informer par écrit l'autorité dont il relève. 

L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute 

activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service relevant de l’une des 

trois fonctions publiques (art. 16 décr. n°2007-658 du 2 mai 2007). 

3- Opposition à l'exercice d'une activité 

L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de 

l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité exigés (art. 16 décr. 

n°2007-658 du 2 mai 2007 

 


