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Danssonrapport d'activitésr DURÉGIME
INDEM NITAIRELc minisrrc s'.intcrrogcaitcsscnticllcmcntsnr
zoo3paru au mois de mars:,. AUXM ARCHÉ5
PUBLICs h vatiditôdu modc dc gcstionclcccsactions,
confiées à la fondation par convention en
dernier,Ie Conseila'État
clchors cfc tontc procétiruc tlc misc cu
collcurrence
et géréepar lcs fbnctionnailc.s
publié
a
un avisrendu par son Une problématique.,.
errx-mèmes.
Il
craignit qlle cetteconvention
'
assemblée
le z3octobre2oo3' l,c Conscild'Étar avaitérô intcrogé, dans lc

'$tÂ*r*l,ir
'n-,r qi.;! }I:r.r:,;iv
I'

.'

l l : i l l 'i l{r 'ir :

définissantIa notion d'action cadrcdc scsmissionsdc conscilrlr goû'crnclnent, pal le ministrede.l'Intérier.ustu la légasocialede i'État,transposabie lité dc.slicns convcntionnclsrlni nnisscntla
à I'ensemble
despersonnes "Fotr.rla.tiott.
fean Moukn", tlnancéepal ute
snbvcntionsubstanticlle,
de fairc bônéficierdc
pubiiques.5icet avisrevêt une
prcstationsdc nafuresocialclcsagentsde ccttc
importancem ajeure dans ttcittinisuation.(Jcs prcstrrtionsconsistcnt
,,uotàmmenten le vusement dc prcstations
Ie domainedesmarchés,,::,
,:,individucltcs
au ru du dossicrc1cI'agcnt,I'orpublics,il est également'
de
,,lganisation séjourulinguistiqucs,dc séjorus
I'occasion
pour la juridiction ,,dc découverteset de volages résenés aux
handicapés
rlu pcrsonncl,
la gcstiondc
administrativede définir ,,,,cnfànts
,,crèches
et du lestaruurtdu pelsonnel,I'orgaia notion de prestation ',nisationd'urralhlc dc noôI,la qcstiotrdc ccnr.,t|esde \?cancesct d'unc cenûde d'achats.
d'actionsociale.:,'

cntrc danslc chan4rd'application
dc la rôglcmcntation rcladvcaux malchôspublics.

F.rrrÉpcrrrsc
à ccsquestions,
lc Corrscild'Êrrt
en â) ilu pÉaialrle,rappeléle conterte jruidiquc afin dc dôfinir la notion cicprcstations
d'actionsocialc,et concluqu'ellesn'ont pas
le caractèred'unc rctivité économiqnt,mison pour laquelleellesnc sclrltpts sournisc.s
aux règlesapplicrblesaux urarchéspublics,
intcnrcou ri'oLiginccommrurûutaù'e.
... qui a évolué
Jusqu'àprésent,I'intérêtde h tlLralilicittion
jur-idiqucdc I'attrihutiondc ccrtdncsaidcs
par les pcrsonnespubliqucsà lcurs agents
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faire face à des
trermcttantaux agentsdc
nes particulièrementlinlitée' Le lêgislatcur
à dcs scr"rices
cl'accéder
ct
tiitllciles
cacirc' iitr,rrtitxrs
cst '.tlorsitttcrvcttLrponr rssouplil cc
rclèr'clrtlcs
ritl'cll
ainsi
Il
recclntraîr
lntér'icrtrc collc:ctif.s.
Prcn.rtrt;rpprtisur ll iurisprtldcncc
collective'
il a sefficesde crèche,de restauracion
de h Hruie Juridiction rdministrirrive'
aidécsr'acanccs
les prestatiottsd'action socialc dc prôt,
orl pcut rappclcrquc lc iugc déconnectô
I
Succinctcmcnt,
modiliô
ainsi
Il
a
de du régimc indemrritairc'
rtiministratif avaitjugé quc lc vcrsctrient
Ccpcndant, h Hautc Assembléca prôcisÔ
I'rrticle 9 de la loi du l3 juillet 1983portant
prcstadc
privc
cn
droit
stlcialcs'
prcstâdonsqualitiécs
cn .arroir',,aspcctsdc ccs prcstations
dL<litset obligations des fonctionnrres
ti,u,, ,i .rra.tÙtcK)cial'tcllcsqnc la s<luscriprluc ni le législateurni lc juge adnrinistratif
|:cstcrlncs:
trou att bénéficc dcs rgetrts d'lur contrirt
jusqu'elols évoqués mais qui
2, I'aftributionde < Lesfortctionnahvs[...] pa'ïticiqërltà Ie tlÈJi n'ourient
supplémcntairc
cl'assurlncc
dôsorrnaisguidcr I'action tlc I'adclcrT'aicnt
3
nition ct à ln gr:stiond.el'nctionsociale,cu'ltrt'
chèc1ucs-rcstaruutou d'un çrrôts'ansintéminisu:atiouct, probablcmcnt,ôtrcrppliquôs
rrlle, sporTit'est tl.eloisirsd'ont ik bén'éJhicn't
rôt, icvôtaicntlc clractèrctl'r'urcomplômcnt
par lesjuridictions.
ou.qutiLsor!fiwrcilt.
îtl respectdu princlerénrunératiolt,sottt.t'tis
a
L,i prutoiio,tt rl'acï'iottsocialc,individttelles
cipc dr: paritéentrelcs tbnctiouspubliqucs
slnt tlistincttsde la rérnunéra- .., au contentl incertain
ou collectites,
qnc:
Ainsi, lc Conseild'État avaitconsiciéré
ccllc-ci
bi et sont Au-dclàdc la natr,rrcdc la prcstatiorr,
tian tiséeà !'article 20 d'ela présente
o L'ntttmuttnfion de la subtentionrerséepar
la
condition
socialqu'à
nnribuies inrlipendoruwenttlil' trfrd'c, de nc revôtun cnractèrc
tn rlépartcm'entd'a'xreittl'tlt'fl'ntsinterntlmi'
socialet n'cntre pas
un
obicctif
visc
qr.r'cllc
servir'
rfu
manière
Ia
rlt
et
I'nnploi
rtistrotiJifi I'octroirlesticketrrestaurd'nltltti
kcabs et lewrsitnblisse- clanslc domrinc tlcs activitésde conrmcrcc'
L'É}at, lescollcctittités
&gmts délnrtfnîcnttLrÆc\llstilLtentp|u'r ccs
'ltl
cst lc principtrdircctcurcssenticldôgagé
ntn'ttspublicspeurent cotlfiw à titre oxchrif
tivar']\td,8e
a.!!elltr 1,t1'1'
Jïnancier in direct éqt'tiln gestion rle Lort'tTlt Pnrtic det prcstations par le Conseil.
rnlant à M cnmpltmlnttk wln'irc et ton't, dès
d
d.ontbhtéJïcientlrt d'lcntsà desorgattisrues
disprtsidcs
llr, sottntisil'u principe tésubnn't
natio'
Il cst tl'autant plus irnportant quc, cc faisaflt,
htcrntif ort'à d';t nsocintiow
tions combiniesdesnrticbs BB* Ill de ln hti Itut uort.
juillet
1"
d'u
loi
pnr
ln
le Conscild'État a exclucestypesde plcsta:
nales ortlocnltsrégies
rlu 2ô janvier 1984| ..1"
d.tassociatittrt.
tious du chunp d'ilpplication dcs directives
clntrflt
tlu
190t relatire
rcs rclativcsaux mlrch(rspublics'
lk peilventp&rticiptr tr'r'txorgnnesd''ndminis- courmunarttai

car en dépellessentiel
revêtiit un caractèrÈ
ddcs'
daicntl'cxistcuccct lcs ljrnitcstlc ccs
au rcgalddu PrinciPcdc Prritû'

de rn organistnes

"
(Ine prestotiortsoc'inle tralion et dt nrvcillan'ct
lil uotiotl
cours dcs travauxpr'Ôparatoircs,
rfest pû'sun seîlvice An
e
fàit I'obavait
socialc
tic prcstationtl'actiotr
pas été
toutelbrs
qui
n'a
jer
déllnirion
d'r,rne
d.econsonorwnt'ion

lcprisc dans la loi. Lc Conscild'Etat s'cst
réléréà cettcdôfinitiondansI'aclirectcmcnt
vis rapportê. Il a rclgt tout cl'abord I'abscncctlc déturitionlégalcdc ccsprcstâfiolls
poru' s'r'n tcnir à lcur rcccptioncollllllttrlc,
la
définition
selon
En d'autres rcrmes,
par Icsdéhatsplt'lr:mcntrircs.
éclair'ôc
parité,
I'rtprinciilc
dc
du
lurisprudcnticllc
pal lescollcctivités
tribution de ccsavatrtages
tcrritorialesà leursageutsn'étrit jLuitliqLteDÉFINITION
nrcnt tirndôcqu';i la conditionquc lcs firncDACTION
DE5
PRESTATIONS
dc prcstations
dc l'État bôni'flcicrrt
rionnaircs
SOCIALE
ct k:ur étenduclitnitéc au monscnrblables,
tilnt vcrséà ccsagcntsdc I'Fltatcxcrçantdcs
6.
tbnctionséqr.rivtlcntcs

t|MTû'?xts

Une définition générale.,,
I-'assemblôe<lu Conseil d'État a rqplis h
tléÊuritionde I'action socialedomêe piu les
sônatcurs: cllc cst constituôcpat u l'ensemble
d.e!prettatilns rlxtini.es à nm'éliorerdirecteL'Ét;rt n'al'urt pasof ficiellenrentet génér'ale- ,nent 0u indirecternentlcsconditionsd''unphti,
nrcut dotÉ scs agcnts d'lvrntlgcs impor- de travnil et rl.e tie des agentset de lruts
tants, les collectivitésterritoridesvoYaient J'narilbs"
huuriii- Il n ainsii'iurgépanni cesprestationslcs aides
lcur mugc dc gcstiondcs rcssourccs

au regarddu déclet
Ccllcs-ciétaicntrxirminées
7 pol'tirnt
n' 91-875clu 6 septembrel99l
tlescmplois.
tatrlcrudc coucordluccs
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dossieT
çi relèIl consitlètcque sculesles.prestadons
euucnt cluis lc
ve,rt a. ta spirèreéconomique
' ainsiçc l'a d'ailleurs
champtlc li\ coltctlrrctrce
cr-rrot*l il C"* ciciusticcdcscomnrr-uriutôs
proccd'une
et tloivcntfaireI'objet
fé"cnnc,st",
ctl conct'ulÈIlcc'
misc
dc
tlurc
le champde ce
l[ restecepentiantà dêlimiter
secteurll.

la Hautc]uridictionadministrltrvc
scnrblôc,
générdtieprritén rlort
principe
îj,-*,
",';r,ii,;it un
l'nrlri'cb88 de ln loi dn 2Ô'ianvt*
'
l*t
pt'.u.':
t;';i::défini conrmcI'.bligati.rr
ttablisscst lcurs
.:uii..r*rOt tcrritorialcs
anr.t'
olélaleucnrt
pts
nc
dc
mcntsirlrbiics
'à
d/)s
Prettfi'Ix0ns'
I'ntrs &!in'ts
buar
l\ttturc,Penttt'tcn slLfqb'nent
en
ftusent'elles
tiI"irur
csll'es
rl*nniration, qai excéderaient
desagentsde
pritndrt
ptilDcnt
T",rîrrrit
"i'Érr-,
wm rntntcs
soumis
irnplois
u,r*po* des

.r'll.
: ill,.

18
l;i;i
prnposedeui
nntrdintes>> '
Durs sou avis'le Conseild'Éta't
'1,.1
cumrilaucxigôs
lrirlr.l; inr-fi..rili,qui scnrblent
prcsla
si
étaL'rlir
pour
',,.t.n,, ,*, lcs limiter,
i;,
::/:
social:
uflon ell crusctclèvcdu scctcr'u
'::'
Ia
tl:
- * .rit.r. ncgrtif ptlrtant sur I'objet dc
nc doit,çrrscorrespoudrcà ul
;tt\::
fr.r,.tion, cllc
dansclcs
scrvicede col"lsommÎtlollcouântc
,ir.
12;
qualifié ccs avan..rntt,iun, tlc tuifir':rdonconcrurendclics
avait
:',,
qui
adtrrinistrativcs
- .," .rt,ft. pt'xitif rclatif rux modalit('sd'atde réururtérrcourpléments
.1e
,oaou*
elle tloit ar'oir' ,rnr,
.
alt
urbution àe la prestation:
pu consôqucnt,lcs :tvltitsollmls
à tous lcs ti,itl .t,
I'accùs
libcrté
la
pour objct li'cu pcrurcttrc
ri'si
linritlrt
parité'en
aux plns ;;i;G'J.
tcrrtplus particulièrcmctrt'
ig."rt
,ttriilution pu lcs collcctivités
t.*
h.
( l c t t c d ô t i n i t i t l n ,j u s q u ' a l o r s . . c o m p r l $ c ,
",
tuodesresli.
ttc
tolialcs.
colltmc collccrnatrtlcs conrplÔtttcnts
le
hlllltcc Ju
clairement
êtrc
prs
dcvrait
égalenrent
lie
nc
rémunÉrrtion,
l.r HauteAsembtée
ccs prcstaûous l.,c ministrc tlc h Fonetion publiquc rvait rôgine indemnitrirc
,i,
\,ersemelttet I'attdlrr.niondc
la politiqucde lnd.nt.n, compt'ish porrôc tlc h loi du
de
la
dôfinidorr
à
i"
or.iot.
alo.ti,rl
vcrsécscn
'r'
de I'ad-mints- 3"ianticr2001dc h sortcri Miusil n'cst plts
Elle viseclailcmentlcs ptcstations
eesdon,1esressotuceshumaines
prérogativc
son objccrif' et
n sr'tpplirnmtd'e(la) rémunira'tiln>
.Jq..i, q* ce tcxtc ait atteiut
i*inn. On dciTait y voir elolsr-rnc
d'action
lac}relle
,
public'
prcstatit>ns
des
service
tlu
cË t'ritribution
J. I'org",tir.rion
ti,
s
du champ
d'applicircxcluc
attribuée
chunp
le
sociale
clurs
pltr
absolrunent
uon
d'actlot-t
soit
socialc
n'.no."nn,
l,cs prestations
ii lcurs agcuts' :
s umnyhés,,.Pour I'hcurc,ccs cl'application
du principcdc prritÔ'
tion tlcsclircctive
o^, fi, p."on'rcs publiqucs
serirerlt
qlu
du senice'
d'orgrnisrtion
de lcttr treitement'clrtrent .,
modrlités
inilépcndanrment
pas
n'ont
publics,
du drlit clcsrnarchés
cxclues
DANT duts cettedétlnidon,
INDÉPEN
UN PRINCIPE
ôtécncorciugôcspar lc jugc commutlâtltare'
DELANÉNNUruÉNATIONPar suitc,le princiçrct1epariiécst rpçrlicablc ,
Il corlicnt ,lèsltlrs de sc molltl'cl'citi:tlttspcct
publiqucs' l
collcctivités
à I'action soiialc r-1cs
et. srutotlt) str les conth[otts En etfct,il faut rappelelquc le Conseild'Ésur I'itçrplic'rtion
lÛgislatcttr'
tlu
malgrôla voloutécoutrairc
lc
rl'cxclciccdc ct:slihcrtôsl'cconnucspxr lugc t.1t$'à pitstirnitéI'applicationdu principc clc
frençais.
ndr-ninistratif
paritôcntrc lcs tbnctionspubliqucsau scul
l''r dÉfiDESCRITÈRES
rÉVOIUTION
Eu tout état clc clttsc, h relxiou enuc
rôgimeind.emnitairetles fonctionuaires'
d'activitôs
noti<ln
la
nition phuirt cxtensivctlc
DECOMPARAISON
1{
pu [e iugecouunuuauûire ct lc
éconorniqu.s
la
ilc
jugc
fait
a
lc
dtl Par touchessuccessivcs,
licneffccnrûcnnc ectionsocialect exclusion
avaitqunliprincipcgôn(rraldu droit' Dès lors cluclc iugc adnrirtistratif
r'éritablc
un
uaritô
(i>nscil
d'litat'
rcrcnupar lc
scctculmal'cha'ntl
de rêuru- fiô I'attribution des prestationsd'actton
t-cs- c1u'ila appliquéaux comçrlémenrs
ticlrait concluircà corlsidôrctclc tlanièrc
en niltLuercçLlspàr socialcaux agcntsdc complémcuttlc rÔmtrd'rctiotrsocialc' uôratiouct âllx ilvâllt;lgcs
h noriont'lcprestrtions
tr:ictive
nôradon souurisatt principc tlc ptuité cntrc
lesîgclrts.
lcs ap;cntsexerçantdes fonctionséquivalenP
A
R
IT
É
tes, ii était tenn de procéderii la compuaison
D
E
I'inionilé
PR IN C IP E
Ainsi,il a dlns un premiertenips
tlcs tctmcs
DACTION tcrclirldon aux collcctivités tcrritorialcs dc clcsvcrscmcntscflcctuÔsau rcgard
ETPRESTATIONS
pli le
exp<;sés
emplois
cles
tle traitctrrcntsupÔ- de comçrrraison
vcrscrtiescotnplôrrrents
''g'
SOCIALE
I99l
6
septeurbrc
du
9l-875
n'
rieurs à .'.o" ql',. perçoirtentles agertts cle clécrct
la loi d'aborcl,lc ûrdc tlcs r:omle versemeutctesprestàilons l'État sut'
cles
En découç-rlaut
16puisla cornbinaisotr
clcsarticles88 Selon le tableau de concorclallce
nruncs
tlcs
paritê
dc
.l'action socillc dc l:r réntunôrltion
r7'
principc
cntplois,I'applicationdu
loi du 26 janvicrl9B4
a ctrtenduexplicitenrent ct lLl de la
le législateur
agetrts,
coiduisait à comparcrlc régimctlont béué
d'asar[ôt
par
un
temps,
Dansun ilcuxième
firircôchccà l,riurisprudcncedesjruidicrions

Le bêwéfi'ceri:
de Iû"'Prestntion
estind'éPerld.fr'nï
,1
d,wgrnd'eet d'el'erwqhi
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si les
lnterrogésur la questionde savoir

avatentta
collectivités

des
gt,. derecruter
l.,,'o''uio'u
19'll: -l:.1i':1'
:t::*:
ponctâches
deï::
pourla réalisation
contrat,
fi; ;; ;; ,i, prt
suivante''
laréponse
estvenuapporter
leministre
tuelles,

en
du z6janvierr984a majntenu
larticlert9lll dela loin" 84-53
commudes
Code
du
t'4tz'7
del'artjcle
în"."t fÉ dispositions
qu'unagentnontitulairelt ÏYl ::t:::-i:.
nJsquiprévoient
pas
légalement

il n'est
d. 65'-n'Enconséquence'
â9édeplusde65ans'
titulaire
non
agent
'."u*t
;ffi;;;;,J.
"n
auxcol'
paspoureffetd'interdire
cesdrsposlÙoniT'ont
'.
:ill,listoutefois,
dela
relevant
ponctuelle
tâche
ri*i'utiond'une
,
ffi;;i;;
perst:Ï::::ii:,i:::
àdes
defaireappel
,r'u',oîi.o.iie servrce,
deservices
deprestations
Étrffi;il;;;.ià

., ''

[. it -t Jt* recadred'unemission
publics
l
desmarchés
parleCode
posÉes
,esp..tdesrè9les
àansie
JOiénatduzomai2oo4'p'1065'
n' 8675,
à la question
r. Réponse

['l-

dèsla publicatlondu décretfixant le partagedéfinitlf
EnsrLite,
duûmaizoo4'pj678
n"22616,JOAN
lesfonctionnai- t.Rëponseàlaquestion
pourchaqueministère,
transférés
desservices
aurolrtdeux ans pour opter pour l'1ntégraiion
resintéressés
losselynAubert
dela FPTou pourleur maintienàansla
dansun cadred'emplois

:
ousous-PRÊrn
rrnÉnonlAt
rdifitmoililÆfiË
I
tESRÈGIES

deshautsfonctlonnaites
lnterrogésur lesmodahtésd'exercice
territorialeset
au sein des collectivités
de l'État(sous-préfet)
le ministreest
versla territoriale,
dessous-préfets
inversement
'.
réponses
venuapporterd'intéressantes
leuts
exercer
territorjauxsouhaitant
desfonctionnalres
5'agrssant
l'articlet6 bisdu déctetn' 64fonctions
enqualitédesous-préfet,
z6o du t4mars 964 prévoitainsique )esaqentsqui oni setvt
'
d'unecommunede ce département
auprèsd'un dÉpartement,
de deuxans suivantle termede
un
délai
pendant
peuvent,
f:r:1rne
'tl';:cette
dansleslimioccuperun postede sous-préfet
affectation,
pour
(dispositions
à peu prèsidentiques
tesdecedépartement

Desrestrictionssimilairesexjstents'agissantdu mouvement
au coursdesdeux
qui ont occupé,
Ainsi,lessous-préfets
inverse.
un posteterritorialdansun département
annéesprécédentes,
d'unecommunede
nepeuventservirauprèsde cedépartement,
publics
ou d'un otgad'un desétablissements
cedépartement,
plus
servirauprès
pas
non
peuvent
lls
ne
nismeen dépendant.
dela régiondont cedépartementfait partiel
du 8 iuinzoo4,p.426r.
n'26580,
JOAN
à Ia question
r. Rëponse

dela réqion).
lesfonctionnaires
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8. Auticlc 25 dc la loi n' 2001-2du 3 ianvicr2001 rcla
tivc ù h rôsorption tlc I'crnploi pltcairc ct ii h
nrotlcnrisirtion du rccnttcrltcltl dans l,r {blrction
putrliquc mrsi qtl'ttl tcnlps dc trwail dms la fouc

.,. ticiaientles tbnctionnairesdcs collcctivités
tcrritorialcsct cclui dont jouisscntlcs agcnts
du cadrc
dc l'État dcsscn'iccsdôcortcc'ntt'ôs

tion publiclue tcrtitorir.lc.
9. nf ,'nction trcialz ptrmû rl'anllùnr hs conditiont dt
t'it ct tle tru'nil tles agtntt dsns ds donahm tràs
pnriis: clb counr lagatde d'anlhnts, h aides nénn'
gèresapportir aas rctrailis, lu rhètluarwcnure4 fu
aidet à ln rt$auvntionr, JO Sinat, dêb. Pârl.' sé:rncc

desrrrêtècftres.

du 24 novcmbrc2000, p. 6512.
10. C)C8,23 rvril 1991,Hôfncr ct ,lscrc/illactotron
GmbH, af{. C'41/90. rclatif à I'ofiicc public pttut
I'cmploi allcmandqui bérrÉficiaitd'rttt mottopolc
dc placctrrcnt clcs cadrcs ct chcfs tl'cntrcpriscl
CICE, 17 févricr 1993, Ioucct ct Pisnt, rtl. C159/91 ct (','160/91 rclatiti à la gcstion d'un

[,,esprestntoot+s
d.'act'i.onsocialesont
excluesd.u régirrne
'ind,emnitnire

régime spécialde Sécurirésocialc.
jruisprtrtlcncc conrnurlLttairc 'l rttctttl tlllc
conccptiou particuliùr'cnrcntcxlcusivc clt la uotitltr
d ' a c t i v i t ê é c o r r o r r r i q u (cC J C F . , 2 3 , r v r i l 1 9 9 1 ,

lI. h

Hôfncr ct Elscr, précité). Âursi, si cllc I cxcln lcs
régimcs dc basc cl'u.suranccsocialcfiançris ct allc-

l)ôsonnris,les prestationsd'action sociale
sont indubitablementexclues du régimc:

mantls, cc n'cst qu'à rlison dc I'exisrcnccd'ttn
régimc d'rtTliariorr ct dc fixmiou dcs cotisltions
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