
1 
 

 

Règlement intérieur des Commissions Administratives Paritaires placées 
auprès du Centre Départemental de Gestion  

de la Fonction Publique Territoriale de la Somme 2019 
 

Préambule : le présent règlement intérieur a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifiés, les conditions de fonctionnement des 
Commissions Administratives Paritaires placées auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Somme en vue de leur permettre d’accomplir les missions dont elles sont chargées. 

 
I - Compétence 

 
Article 1: 

 
Nature des attributions  

 

Les Commissions Administratives Paritaires sont compétentes sur les questions d'ordre individuel. Elles doivent être 
obligatoirement consultées sur les décisions affectant la carrière ou la situation d'un fonctionnaire au cours de sa 

carrière.  
 

En dehors des cas explicitement prévus, elles examinent toute question d'ordre individuel à la demande de la moitié des 

représentants du personnel  
 

Agents concernés  
 

Chaque Commission Administrative Paritaire est compétente envers l'ensemble des fonctionnaires et des stagiaires de la 

catégorie pour laquelle elle a été créée, à temps complet ou non complet relevant ou non d'un cadre d'emplois, 
 

Saisine par l’autorité territoriale pour avis : 
 

- Activités privées : refus d’accorder une autorisation d’exercice d’une activité privée malgré un avis de 
compatibilité de la Commission de Déontologie, 

- Avancement de grade 

- Congés de maladie : licenciement à l’expiration d’un congé de maladie si l’agent refuse le poste assigné sans 
motif valable lié  à l’état de santé 

- Cumul d’activité : refus d’accorder une autorisation de cumul d’activités publiques ou privées 
- Détachement : 

o Refus de détachement 

o Nomination par voie de détachement (sauf dans les cas de détachement de plein droit) 
o Renouvellement de nomination par voie de détachement 

o Fin de détachement au terme de la période : 
 De réintégration sur le grade d’origine après la fin de détachement de longue durée 

 Maintien en surnombre lorsqu’aucun emploi n’est vacant 
o Fin de détachement anticipée : 

 A l’initiative de la collectivité d’accueil qui en informe la collectivité d’origine 

 A l’initiative de la collectivité d’origine 
- Disponibilité : 

o Octroi et renouvellement (sauf pour certains cas de mise en disponibilité d’office et de droit) 
o Décisions au terme d’une période de disponibilité au terme normal ou en cours de période 

(réintégration, maintien en disponibilité, maintien en surnombre) 

o Licenciement après mise en disponibilité d’office d’un fonctionnaire ayant refusé trois propositions 
d’affectation en vue de sa réintégration 

- Droit syndical : 
o Refus de décharge de service demandée par l’organisation syndicale pour incompatibilité avec la bonne 

marche de l’administration  

o Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale sous réserve des nécessités du service 
- Formation : au 2ème refus successif du bénéfice d’actions de formation 

- Intégration d’un fonctionnaire de France Télécom et La Poste 
 

- Inaptitude physique : 
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o Affectation sur un autre emploi correspondant au même grade 
o Reclassement par détachement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois 

o Intégration dans le cadre d’emploi de détachement 
- Intégration à la demande de l’agent suite à un détachement 

- Intercommunalité : 
o Dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale : répartition des personnels 

concernés entre les communes membres 

o Transfert de personnel d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunal 
pour les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions pour partie seulement dans un service 

transféré ou une partie de service transférée 
- Licenciement : 

o En cours de stage pour insuffisance professionnelle 

o Pour insuffisance professionnelle 
o Après mise en disponibilité d’office d’un fonctionnaire ayant refusé 3 propositions d’affectation en vue 

de sa réintégration 
o A l’expiration d’un congé de maladie si l’agent refuse le poste assigné sans motif valable lié à l’état de 

santé 
- Mise à disposition 

o Octroi ou renouvellement 

o A l’issue de la mise à disposition, affectation dans des fonctions autres que celles exercées 
antérieurement mais d’un niveau hiérarchique comparable 

- Mutation interne : 
o Comportant un changement de résidence 

o Modifiant la situation de l’intéressé 

- PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique) : titularisation  
- Promotion interne  en vue d’inscription sur une liste d’aptitude 

- Reclassement des agents de la filière police municipale consécutif au retrait ou à la suspension de leur 
agrément 

- Réintégration : 
o A l’issue d’une période de privation des droits civiques 

o A l’issue d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public 

o Réintégration dans la nationalité française 
- Stagiaire : 

o  Refus de titularisation à l’issue du stage 
o Prorogation de stage 

- Suppression d’emploi : 

o Maintien en surnombre lorsqu’un emploi n’est vacant (fonctionnaire titulaire) 
o Licenciement (fonctionnaire stagiaire) 

- Travailleurs handicapés : 
o Renouvellement du contrat : 

 D’un même cadre d’emplois et pour une durée équivalente 

 Dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur 
o Non renouvellement du contrat 

- Transfert de personnels dans l’hypothèse où la fusion ou la création de la commune nouvelle ou de l’E.P.C.I. ou 
la création de services communs a pour conséquence une mutation interne de l’agent 

 
Saisine par l’autorité territoriale pour information : 

 

- Congé de formation : refus d’accorder un congé de formation dans le cadre de l’exercice d’un mandat local 
- Droit Syndical : refus d’accorder un congé de formation dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical 

- Nomination par voie de détachement d’un fonctionnaire de France Télécom et de La Poste 
 

Saisine par le fonctionnaire :   

 
- Contestation de l’entretien professionnel 

- Refus d’une demande de démission 
- Octroi du travail à temps partiel : litige relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel opposant un   

fonctionnaire à l'administration dont il relève : rejet de la demande, refus de renouvellement, octroi selon des   
modalités différentes des modalités demandées, etc, 

- Refus à un agent d’un congé pris au titre du compte épargne-temps. 

 
Formation disciplinaire : 



3 
 

 
L'action disciplinaire constitue une compétence particulière des Commissions Administratives Paritaires qui siègent alors 

en conseil de discipline : 
 

- Violation des interdictions d’exercice d’activité pour les fonctionnaires retraités 
- Sanctions disciplinaires : 

o Fonctionnaire stagiaire : exclusion 4 à 15 jours et exclusion définitive du service 

o Fonctionnaire titulaire : sanctions des 2, 3 et 4ème groupes 
 

II – Composition 

 
Article 2 :  
 

Chaque Commission Administrative Paritaire comprend en nombre égal des représentants des collectivités et des 

établissements publics affiliés au Centre de Gestion et des représentants du personnel : 
 

- Les représentants de la collectivité sont désignés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion parmi 

ses membres,  
- Les représentants du personnel sont élus, conformément aux dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 

1989. 
 

Le nombre de représentants titulaires est fixé en fonction des effectifs relevant de chaque Commission Administrative 

Paritaire.  
 

Les suppléants sont en nombre égal à celui des titulaires. 
 

 

Catégorie A Catégorie A 

Collège des élus Collège des agents 

- 5 titulaires et 5 suppléants 

- 3 titulaires et 3 suppléants relevant du groupe 

de base 
- 2 titulaires et 2 suppléants relevant du groupe 

supérieur 

 

Catégorie B 

Collège des élus Collège des agents 

- 5 titulaires et 5 suppléants 

- 2 titulaires et 2 suppléants relevant du groupe 
de base 

- 3 titulaires et 3 suppléants relevant du groupe 

supérieur 

 

Catégorie C 

Collège des élus Collège des agents 

- 8 titulaires et 8 suppléants 

- 3 titulaires et 3 suppléants relevant du groupe 
de base 

- 5 titulaires et 5 suppléants  relevant du groupe 
supérieur 

 

 
III – Mandat 

 
Article 3 : Durée du mandat 

 

La durée du mandat est de quatre ans renouvelable. 
 

 
Article 4 : Fin du mandat 

 

Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics : leur mandat expire lorsque leur mandat 
électif prend fin. 

Représentants du personnel : leur mandat expire une semaine après la date fixée pour les nouvelles élections. 
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Article 5 : Remplacement en cours de mandat 

 
Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics  

 
Il peut être procédé à tout moment, et pour la durée restant jusqu’au renouvellement du Conseil d’Administration du 

Centre de Gestion, au remplacement des représentants des collectivités et établissements publics par désignation du 

Conseil d’Administration 
 

Représentants du personnel  
 

La durée du mandat d’un représentant du personnel cesse par suite de démission, de mise en congé de longue maladie 

ou de longue durée, de mise en disponibilité, d’exclusion temporaire de fonction de plus de quinze jours, rétrogradation 
sauf amnistie ou effacement de ces sanctions, de mise en congé spécial ou de cessation de fonction dans le ressort 

territorial de la Commission Administrative Paritaire. 
 

Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la 
commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité perd, la qualité d’électeur à la commission 

administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-

après : 
 

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la 
même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant 

sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.  

 
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier 

candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.  
 

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux 
sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, 

l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre 

de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe 
hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant 

est attribué selon la procédure de tirage au sort au sein du groupe hiérarchique concerné. 
 

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, 

d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une 
catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment. 

 
IV – Présidence 

 

Article 6 :  
 

La Présidence est assurée par le Président du Centre de Gestion. 
 

Il peut se faire représenter par un autre élu du Conseil d’Administration du Centre de Gestion non membre de la 
Commission Administrative Paritaire. 

 

Article 7 :  
 

Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la Commission Administrative Paritaire est présidée par un magistrat de 
l’ordre administratif. 

 

V – Secrétariat 
 

Article 8 :  
 

Le secrétariat est assuré par un représentant des collectivités territoriales et des établissements publics désigné par ses 
pairs. 

 

Les fonctions de secrétaire adjoint sont assurées par un représentant du personnel désigné par ses pairs. 
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Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci. 
 

 
Article 9 : Secrétariat administratif 

 
Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut se faire assister par un fonctionnaire du Centre de Gestion, 

non membre de la Commission Administrative Paritaire, qui prépare les réunions. 

  
Les tâches de secrétariat et d’assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-

verbaux,…) sont effectuées par les services administratifs du Centre de Gestion. 
 

Article 10 : Formations 

 
La Commission Administrative Paritaire se réunit en formation restreinte ou en formation plénière. Elle siège en 

formation restreinte lorsqu’elle est saisie de questions relatives à la promotion interne, à l’entretien professionnel, aux 
avancements d’échelons et de grade des agents du groupe hiérarchique supérieur dans une catégorie. 

 
Lorsqu’une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel 

relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de 

l’établissement public sont appelés à délibérer. 
 

VI – Lieu des séances 
 

Article 11 : 

 
La Commission Administrative Paritaire se réunit  au siège du Centre de Gestion. Exceptionnellement, elle peut 

cependant se tenir en un autre lieu. 
 

VII – Périodicités des séances 
 

Article 12 :  

 
La Commission Administrative Paritaire tient au moins deux réunions par an sur convocation de son Président : 

 
- à l’initiative de ce dernier ; 

- dans le délai maximum d’un mois sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du 

personnel  
 

Un calendrier des réunions est établi chaque début d’année. 
 

VIII – Ordre du jour 

 
Article 13 : 

 
L’ordre du jour de chaque réunion de la Commission Administrative Paritaire est arrêté par le Président. Il accompagne 

la convocation. 
 

Sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour les questions dont l’examen est demandé par la moitié au moins des 

représentants titulaires du personnel. 
 

Adressée au Président, la demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour doit s’accompagner d’un rapport la 
résumant. 

 

Article 14 :  
 

Les dossiers que les collectivités souhaitent voir inscrire à l’ordre du jour de la Commission Administrative Paritaire 
doivent être réceptionnés au plus tard vingt et un jours avant la réunion accompagnés de toutes les pièces nécessaires 

à leur examen.  
 

Passé ce délai les dossiers seront présentés à une séance ultérieure. 
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Exceptionnellement des questions urgentes pourront être inscrites à l’ordre du jour de la séance si la majorité des 
membres ayant voix délibérative le décide et l’accepte.  

 
Lorsque des questions urgentes sont inscrites à l’ordre du jour de la séance, une suspension de séance de 15 minutes 

sera appliquée avant l’examen de l’ensemble de ces questions afin que les membres des Commissions Administratives 
Paritaires puissent étudier les documents communiqués relatifs à ces questions. 

 

Il en est de même pour la modification de l’ordre du jour. 
 

 
IX – Convocations 

 

Article 15 : 
 

La Commission Administrative Paritaire se réunit sur convocation de son Président adressée par courriel à chacun des 
membres titulaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnée de l’ordre du jour de la séance. 

 
Les suppléants sont tenus informés de la réunion et de son ordre du jour dans les mêmes délais par courriel. 

 

Les convocations sont envoyées pour chaque formation, c'est-à-dire plénière et restreinte. 
 

Ce délai peut être abrégé pour l’examen de questions nécessitant une réponse urgente sans être toutefois inférieur à 
huit jours, délai de rigueur pour la communication des dossiers. 

 

Les convocations comportent l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la réunion. 
 

Article 16 :  
 

Tout membre titulaire de la Commission Administrative Paritaire confirme sa présence auprès du secrétariat. 
En cas d’indisponibilité, il lui appartient d’en informer un suppléant. 

 

Dans le respect de la représentation des collectivités territoriales et des établissements publics et des personnels, tout 
représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la Commission Administrative Paritaire 

peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants.  
 

Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de 

candidats et appartenant au même groupe hiérarchique. 
 

X – Tenue des séances 
 

Article 17 :  

 
Les séances ne sont pas publiques. 

 
Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative 

seulement en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 
 

Article 18 :  

 
En début de réunion, le Président procède à l’appel des membres 

 
Article 19 :  

 

Le Président de la Commission Administrative Paritaire ouvre la séance après avoir vérifié que les conditions du quorum 
sont bien remplies, soit la présence de la moitié des membres présents ou représentés par un suppléant. 

 
Lorsque le Centre de Gestion a procédé à toutes les convocations nécessaires en temps utile, la Commission 

Administrative Paritaire siège valablement dès lors que le quorum est atteint même si la parité est rompue. 
 

Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, la séance est renvoyée à une date ultérieure. Une nouvelle convocation est 

adressée aux membres de la Commission Administrative Paritaire. 
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Le Président rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour. 
 

A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par 
l’ordre du jour. 

 
Des documents complémentaires peuvent le cas échéant être communiqués pendant la séance. 

 

Article 20 : Experts 
 

Le Président peut appeler devant la Commission Administrative Paritaire toute personne dont l’audition est de nature à 
éclairer le débat. 

 

Le Président de la Commission Administrative Paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou 
à la demande d’un représentant du personnel.  

 
Lorsque les représentants des collectivités locales et les établissements publics ou les représentants du personnel 

souhaitent qu’un expert soit convoqué par le Président devant la Commission Administrative Paritaire, ils doivent en 
faire la demande écrite auprès du Président 8 jours avant la date de la séance expliquant en quoi l’audition de cet 

expert est de nature à éclairer le débat. 

 
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour 

lesquelles leur présence a été demandée à l’exclusion du vote. 
 

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires.  

 
Les experts sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu 

connaissance en leur qualité. 
 

Article 21 : 
 

Pour l’exécution des tâches matérielles, un fonctionnaire du Centre de Gestion assiste également aux réunions la 

Commission Administrative Paritaire.  
 

Le Président est assisté par le Directeur du Centre de Gestion ou son représentant à chaque séance de la Commission 
Administrative Paritaire. 

 

Article 22 : 
 

Le Président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats. 
 

Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. 

 
XI – Avis 

 
Article 23 : 

 
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été 

invité à prendre la parole. 

 
Le vote a lieu à main levée, sauf volonté contraire exprimée par le tiers au moins des membres présents ayant voix 

délibérative, auquel cas, il a lieu à bulletins secrets. Il en est de même à chaque question examinée. 
 

Aucun vote par procuration n’est accepté. 

 
Article 24 :  

 
La Commission Administrative Paritaire émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés c’est-à-dire sans compter les 

abstentions et les refus de vote. 
 

La décision peut être prise par l’autorité territoriale bien qu’aucun avis n’ait pu être formulé par la Commission 

Administrative Paritaire suite à un partage des voix.  
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L’avis de la Commission Administrative Paritaire est un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale. Il est cependant 
obligatoire. 

 
Article 25 :  

 
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle 

informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette 

proposition. 
 

Cette disposition ne vaut pas en matière disciplinaire. 
 

Les avis sont portés à la connaissance des collectivités et des établissements publics concernés et de leurs agents. 

 
XII – Procès verbal 

 
Article 26 :  

 
Le secrétariat administratif de la Commission Administrative Paritaire établit le procès-verbal de la séance. 

 

Ce procès-verbal comprend le compte rendu des débats. Il est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le 
secrétaire adjoint et transmis aux membres de la Commission Administrative Paritaire dans un délai d’un mois à 

compter de la date de la séance.  
 

Les interventions des membres de la Commission Administrative Paritaire seront retranscrites dans le procès-verbal. 

 
Les membres peuvent demander que leur explication de vote figure au procès-verbal. Dans ce cas, l’explication de vote 

est limitée à 500 caractères, espaces compris. Elle est remise au Président de la Commission Administrative Paritaire en 
séance ou au plus tard adressée le jour même par courriel. 

  
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante. 

 

La diffusion des procès-verbaux, la conservation des archives et la tenue de la documentation sont confiées au 
secrétariat administratif. 

 
XIII – Conditions d’exercice du mandat 

 

Article 27 :  
 

Les membres de la Commission Administrative Paritaire sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle à raison 
des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre de la Commission Administrative 

Paritaire. Ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures à la Commission Administrative 

Paritaire des éléments relatifs au contenu des dossiers, ni anticiper la notification des avis. 
 

Article 28 : Communication des dossiers 
 

Un dossier détaillé sur les questions écrites à l’ordre du jour est dressé et transmis par courriel avec la convocation et 
l’ordre du jour aux membres titulaires et aux membres suppléants pour information sauf en ce qui concerne les 

tableaux d’avancements de grade qui seront consultables auprès du Centre de Gestion. 

 
Ce dossier comprend tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. 

 
Article 29 : Autorisation d’absence 

 

Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient 
d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. Cette 

autorisation d’absence inclut également des délais de route et un temps égal à la durée de la séance pour leur 
permettre d’assurer la préparation des réunions et/ou le compte-rendu des travaux. 

 
Article 30 : Frais de déplacement 

 

Les membres de la Commission Administrative Paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du 
fait de leurs fonctions dans cette instance.  
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Les membres siégeant avec voix délibérative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème 

réglementaire applicable aux fonctionnaires. 
 

XIV – Modification du règlement intérieur 
 

Article 31 : 

 
La modification du présent règlement pourra être demandée et décidée à la majorité des membres de la Commission 

Administrative Paritaire. 
 

Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue en formation disciplinaire, elle arrête sous l’autorité du Magistrat 

Président les dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement de l’instance disciplinaire. 


