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Code général de la fonction publique (Articles L311-1 à L314-1).
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux (notamment son article 10).
Se référer également aux statuts particuliers des cadres d’emploi dans
lesquels se feront les recrutements.
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale

Définition des besoins de la collectivité

Délibération de la collectivité inscrivant les crédits au budget et
créant le poste
Vacance de l’emploi (suivant

les cas)

Entretien de recrutement
Vérification de l’aptitude

physique

Acte d’engagement

Par principe, les emplois permanents des collectivités sont occupés par des
fonctionnaires. Le recours aux agents contractuels est l’exception. (Article 31161
du CGFP)
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Les conditions de recrutement dans la fonction publique :
(Article L321-1 du CGFP ; Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale).

 la nationalité du candidat
 la jouissance de ses droits civiques
 l’absence de mentions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des

fonctions
 être en position régulière au regard du code du service national
 remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions rele-

vant du cadre d'emplois, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les
agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent, le cas échéant, compte tenu des
possibilités de compensation du handicap. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions
ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. [Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-1447 sont maintenues jusqu'à l'entrée
en vigueur des dispositions réglementaires dans la limite de deux ans suivant la publication de la
présente ordonnance. Ancienne rédaction : S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ].
A ces conditions s’ajoutent :


l’âge du candidat



les diplômes du candidat



l’agrément et l’assermentation, dans certains cas

Ces obligations se retrouvent pour l’agent contractuel qui ne peut être recruté : (Articles 2 et suivant du Décret 88145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents contractuel de la fonction publique territoriale )

:



S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal



Le cas échéant :
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Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions



Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France,
d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions



Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat
autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, l'autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère
ou apatrides peuvent être recrutées par elle .


S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont il
est ressortissant. Cette condition ne fait pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.



Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions



S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions
compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes certificats médicaux
que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement.



S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services
publics délivrés en application de l'article 38 du décret 88-145, lorsqu'il a déjà été recruté par
une des collectivités territoriales ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisée



Si, étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une position régulière au regard
des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir
des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

1)

La nationalité du candidat :

L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au
présent code, aux ressortissants :
1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° De la Principauté d'Andorre ;
4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions
dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres
collectivités publiques.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire
ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou
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les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision. (Voir Article L321-2 et suivants).
Peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel, les personnes de nationalité étrangère ou apatride en situation régulière vis-à-vis dispositions relatives aux documents de
séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . (Articles 2 du Dé-

cret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale ).

Exemple : une personne de nationalité australienne devra posséder un titre de séjour ainsi qu’une
autorisation de travail.

Code pénal - Article 131-26 :
« L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de
famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une
durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. »

Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir
des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

2) La jouissance de ses droits civiques

On ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
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si on ne jouit de ses droits civiques dans l'État dont on est ressortissant.

(Article L321-3 du CGFP).

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :


S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par
décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal

3) La nécessaire absence de mentions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées au sein de la fonction publique.
On ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :


si on a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

(Article L321-1 du CGFP).

Les collectivités territoriales peuvent gratuitement demander le bulletin n°2 du casier judicaire par
voie postale ou par télétransmission. Il sera transmis en retour par courrier.
La demande peut être faite par courrier à l’adresse suivante :
Casier Judiciaire National
Internet B2
44079 NANTES CEDEX 1
par mail : cjn2@justice.gouv.fr
Ou en ligne pour les collectivités ayant fait une demande d’habilitation : www.cjnb2.justice.gouv.fr

Dans le cas d’agents amenés à être en contact avec des mineurs, les maires et présidents d’EPCI peuvent demander à consulter le fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
(FIJAIS).
La demande est adressée par écrit, via la préfecture, en indiquant les mentions relatives à l'identité de la
personne concernée (nom, prénom, date de naissance, ville et département de naissance, pays de naissance) et le motif pour lequel l'accès au fichier est demandé
Les demandes des présidents de groupement de collectivités territoriales ou de syndicat ne sont pas recevables.

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
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Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions



Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une
condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions



Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre
que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
A cette fin, l’autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou
apatrides peuvent être recrutées par elle.

4) être en position régulière au regard du code du service national de l’État dont il est ressortissant
En France,

Pour les hommes, nés avant le 31 décembre 1978, il faut justifier une de ces situations :

avoir effectué son service national actif

avoir été exempté ou réformé

avoir été dispensé (personnes classées soutien de famille...)

avoir été objecteur de conscience.


Pour les femmes nées après le 31 décembre 1982 et les hommes nés à compter du 1er janvier
1979, il faut :

s’être fait recensé

avoir effectuer une journée de défense et citoyenneté

ou avoir été exempté de cette journée d’appel

Pour les agents contractuels, cette condition ne fait pas obstacle au recrutement d’un étranger
ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident
dans les conditions fixées au 9° de l’article L. 314-11 de ce même code.

5) L’aptitude physique, le cas échéant, compte tenu des possibilités de compensation du

handicap,
(Article L321-1 CGFP)

A noter : depuis la parution de l’ordonnance 2020-1447 le 26 novembre 2020
 L’ordonnance prévoit de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de

certaines fonctions relevant du cadre d'emplois, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent, le cas
échéant, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les statuts particuliers
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fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de
santé particulières sont appréciées.
Nuls ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaire « le cas échéant, s'ils ne remplissent, compte
tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels ils
ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou
pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de
ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ».
Néanmoins l'application de ces dispositions n’est pas immédiate et les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-1447 sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires dans la limite de deux ans suivant la
publication de la présente ordonnance. Ancienne rédaction : S'il ne remplit les conditions d'aptitude
physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du
handicap. ].

La double vérification est prévue préalablement à l’embauche d’un agent public :
(Question écrite n° 10510,publiée dans le JO Sénat du 15/10/2009 - page 2407, Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la
fonction publique publiée dans le JO Sénat du 29/07/2010 - page 1988)

 D’une part, un médecin généraliste agréé, qui ne peut être le médecin traitant du candidat, vérifie

l’aptitude physique du candidat retenu avec l’exercice d’un emploi dans la fonction publique. Il délivre
un certificat « constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice
des fonctions postulées ». (article 10, Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987)

 D’autre part, un médecin du service de médecine professionnelle et de prévention doit constater

l’aptitude de l’agent à son poste de travail. Pour ce faire, la collectivité devra fournir au médecin une
fiche de poste détaillée. (Article L812-4 , LCGFP)
De même, une visite est nécessaire préalablement à un changement de poste.

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire
titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la recherche d’une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie, l’intéressé
est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux sont assurés par les mé-
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decins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Pour les agents recrutés sous contrat de droit privé (CUI-CAE, emploi d’avenir…), seule la visite
médicale devant le médecin de prévention est obligatoire.

6) l’âge du candidat

Depuis le 1er août 2013, date de l’abrogation du Décret 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, il n’est plus expressément fait mention d’âge minimum pour le recrutement dans la fonction publique.
On pourra retenir l’âge de 16 ans correspondant à la limite d’âge de la scolarité obligatoire.

Certains statuts particuliers subordonnent la possibilité de recrutement à la condition de remplir une
condition d’âge. Cet âge est fixé à 18 ans pour :


l’accès aux cadres d’emplois des agents de police municipale (article 3 du décret n°2006-1391 du 17 no-



vembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale )
l’accès aux cadres d’emplois des gardes champêtres (article 3 du décret n°94-731 du 24 août 1994 portant
statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Pour plus d’information concernant l’emploi des mineurs, on pourra se reporter à la note réalisée par
le service Hygiène et Sécurité relative aux travaux interdits pour les mineurs.

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des
agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. (Article L556-11)

7) Conditions de diplômes ou de titres du candidat

L’inscription aux concours de la fonction publique territoriale est ouverte aux candidats justifiant de
certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Le diplôme ou le niveau d'études rePage 8

quis varie en fonction de la catégorie hiérarchique du corps ou du cadre d’emplois visé.

Ces mêmes conditions de diplômes s’appliquent pour certains travailleurs handicapés qui peuvent être
recrutés en qualité d'agents contractuels, dans un emploi de catégorie A, B ou C, pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles
ont vocation à être titularisées (Chapitre 2 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

(Ces conditions peuvent parfois faire l’objet d’une dérogation liée à la reconnaissance d'une équivalence au diplôme. Voir conditions particulière : VAE…)

Pour les fonctionnaires recrutés sans concours (échelle C1 de rémunération de la catégorie C) et les
contractuels, certaines fonctions peuvent nécessiter une qualification, une habilitation ou un diplôme
spécifique. Ce sera le cas pour l’exercice de professions réglementées (telles que celles de médecin ou
d’infirmier...) ou certains postes liés à l'encadrement des enfants, à la conduite de certains véhicules…

Concernant le recrutement des agents contractuels, l’autorité territoriale doit apprécier le niveau de
diplôme du candidat au poste, complété par une expérience professionnelle suffisante, eu égard aux
fonctions occupés. (Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 00NT01605, inédit au recueil
Lebon)

L’agrément :

Certaines professions nécessitent, préalablement à l’exercice des fonctions, que les agents soient soumis à un agrément.
Cet agrément est un acte administratif qui a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les
garanties d'honorabilités requises à l’occupation de l’emploi ou de vérifier si les conditions d'accueil
garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des personnes accueillies .

Agents soumis à la procédure d’agrément :


Agents de police municipale (L. 511-2 code de la sécurité intérieure)



Agents titulaires des communes habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou contractuels, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III
du titre III du livre Ier du code du tourisme (L511-3 code de la sécurité intérieure)
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Gardes champêtres (L522-1 du code de la sécurité intérieure)



Agents des communes désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux
bruits de voisinage (R. 571-92 du code de l'environnement )



Agents chargés de la surveillance de la voie publique afin de pouvoir constater certaines contraventions (L130-4 3° du code de la route)



Assistant maternel (L421-1 du code de l'action sociale et des familles)

L’assermentation :

Prestation de serment solennelle devant le juge, elle est réalisée après la procédure d’agrément.
Elle est obligatoire


pour l’accès aux cadres d'emplois de : policer municipal
garde champêtre



pour l’exercice de certaines fonctions (surveillance de la voie publique , constat d’infraction au
code de l’urbanisme...).

L'article L. 412-18 du code des communes dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui ». Le maire peut ainsi facultativement demander à un juge, de faire
assermenter un agent, le serment prêté devant le juge visant à faire prendre conscience à l'agent de
l'importance des fonctions. Toutefois, cette assermentation facultative n’entraine l’acquisition d’aucune prérogative nouvelle pour l’exercice des fonctions.

***

Page 10

