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Statut commenté

  dossier

La mise à disposition 
dans la fonction publique territoriale

P révue pour la fonction publique territoriale par les 
articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
la mise à disposition se définit comme la situation 

du fonctionnaire en activité qui exerce ses fonctions hors 
de la collectivité territoriale où il a vocation à servir, tout 
en demeurant dans son cadre d’emplois et en continuant 
à être rémunéré par sa collectivité d’origine. Cette modalité 
d’exercice des fonctions, qui ne peut intervenir qu’avec l’ac-
cord de l’agent, offre à l’intéressé la possibilité de changer 
temporairement d’emploi et, le cas échéant, d’acquérir de 
nouvelles compétences, sans pour autant rompre tout lien 
avec sa collectivité d’origine.

La mise à disposition s’analyse comme un mode d’exercice 
de la position d’activité. Elle ne figure donc pas en tant que 
telle dans la liste des positions établie par l’article 12 bis de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des 
fonctionnaires.

Elle doit être distinguée du détachement qui est une posi-
tion statutaire à part entière dans laquelle le fonctionnaire 

est placé à l’inverse, hors de son 
cadre d’emplois d’origine.

Depuis la loi modificative n° 2007-
209 du 19 février 2007, l’article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 autorise les agents contractuels 
de droit public sous contrat à durée indéterminée à béné-
ficier d’une mobilité par voie de mise à disposition pour 
des fonctions de même nature que celles exercées dans la 
collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. 
Dans ce cas, la mise à disposition ne peut toutefois s’effec-
tuer qu’auprès de certains organismes.

À côté des mises à disposition traditionnelles dites « sor-
tantes », la loi du 26 janvier 1984 accorde aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics la possibilité 
de recourir à des salariés de droit privé mis à disposition 
par leurs employeurs. Ces mises à disposition « entrantes » 
doivent être justifiées par la réalisation d’une mission ou d’un 
projet exigeant « une qualification technique spécialisée ».

 (1)   Article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Pour plus de
précisions, se reporter au dossier publié dans le numéro des IAJ 
de mars 2007.

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction publique a profondément rénové les règles de la mise 
à disposition qui constitue désormais dans les trois fonctions 
publiques un instrument de mobilité à part entière, au même 
titre que le détachement ou l’intégration directe (1).
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Le dispositif réglementaire d’application de la mise à dis-
position est prévu par :

– le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de 
mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics locaux (2),

– le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’applica-
tion de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, plus particulièrement l’article 35-1.

À titre complémentaire, il est possible de se référer à la cir-
culaire du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la 
mise à disposition (3) qui, bien que relative aux fonction-
naires de l’État, apporte des éléments d’explication trans-
posables à la fonction publique territoriale.

La mise à disposition de droit commun, objet du présent 
dossier, doit être distinguée de celles relevant de disposi-
tifs spécifiques qui ne seront pas traités dans les dévelop-
pements qui suivent. Tel est le cas de :

– la mise à disposition dans le cadre des transferts de compé-
tences résultant des lois relatives à la Réforme territoriale 
selon les règles prévues notamment par les articles L. 5211-4-1 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT),

– la mise à disposition auprès d’organisations syndicales
au titre de leur participation au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale et au Conseil commun de
la fonction publique prévue par l’article 100 de la loi du
26 janvier 1984 et le décret d’application n°85-397 du 3 avril 
1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale,

– la mise à disposition d’agents par les centres de gestion dans 
le cadre de leurs missions facultatives : conseil en matière
d’hygiène et de sécurité, missions permanentes à temps
complet ou non complet (art. 25 de la loi du 26 janvier 1984),
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (art. 108-3 
de la loi)  (4).

Seront successivement examinées dans ce dossier :

– la mise à disposition de fonctionnaires

– la mise à disposition d’agents contractuels

– la mise à disposition de personnels de droit privé.

(2)  Ce décret a été commenté dans le numéro des IAJ de juillet 2008.

 (3)  Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime 
de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État.

(4)  Cette mise à disposition peut être effectuée par une commune, par 
l’EPCI dont est membre la commune ou par le centre de gestion.

(5)  Circulaire ministérielle INTB9200314C du 2 décembre 1992 rela-
tive aux stagiaires de la fonction publique territoriale.

La mise à disposition 

de fonctionnaires 

Les conditions de la mise à disposition

Les fonctionnaires concernés

Seuls les fonctionnaires titulaires en position d’activité 
peuvent bénéficier d’une mise à disposition. L’exigence 
d’être en position d’activité résulte notamment du posi-
tionnement des règles statutaires relatives à ce mode de 
mobilité. La loi du 26 janvier 1984 lui consacre en effet une 
sous-section qui se trouve placée à l’intérieur de la section 
relative à la position d’activité. En conséquence, la mise à 
disposition ne peut être prononcée qu’à l’égard des fonc-
tionnaires en activité.

Dans le cas du fonctionnaire détaché dans un emploi d’une 
collectivité territoriale ou d’un établissement public local, 
plusieurs éléments s’opposent à ce qu’il bénéficie d’une mise 
à disposition. Tout d’abord, il résulte de l’article 12 bis de la 
loi du 13 juillet 1983 précitée que le fonctionnaire est placé 
dans une des positions statutaires qu’il énumère. Dès lors, 
un agent en détachement ne peut bénéficier d’une mise à 
disposition puisqu’il ne peut à la fois être dans cette posi-
tion et dans celle d’activité. Sur un autre plan, selon l’article 
64 de la loi du 26 janvier 1984, le détachement se caracté-
rise notamment par le fait que le fonctionnaire dans cette 
position est placé en dehors de son cadre d’emplois d’ori-
gine. Ce principe est incompatible avec la situation de mise 
à disposition dans laquelle, au contraire, l’agent demeure 
dans son cadre d’emplois d’origine. Il ne peut en même 
temps être placé hors de son cadre d’emplois et demeurer 
à l’intérieur de ce dernier. Enfin, le fonctionnaire détaché 
est rémunéré sur la base du traitement afférent à l’échelon 
auquel il a été classé dans la grille indiciaire applicable à 
l’emploi de détachement, tandis que le fonctionnaire mis 
à disposition continue de percevoir la rémunération affé-
rente à son échelon d’origine.

Les fonctionnaires stagiaires sont également exclus du 
champ d’application de la mise à disposition en raison de 
la situation spécifique dans laquelle ils se trouvent placés. 
Ainsi que le rappelle une circulaire du 2 décembre 1992 (5), 
le stage constitue une période probatoire durant laquelle 
le fonctionnaire doit démontrer son aptitude à exercer les 
fonctions liées à un emploi du grade dans lequel il aspire à 
être titularisé. Il ne peut donc faire l’objet d’une mise à dis-
position qui conduirait à lui confier des tâches distinctes 
de celles afférentes à l’emploi de son grade.

Toutefois, par dérogation à ce principe, les agents de police 
municipale et les gardes champêtres ayant la qualité de 
stagiaire peuvent être mis à disposition dans le cadre de la 
mutualisation des services de police municipale. Prévus 
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par les articles L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité  
intérieure, ces dispositifs seront présentés plus loin.

L’accord du fonctionnaire

L’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe selon 
lequel la mise à disposition est subordonnée à l’accord  
préalable du fonctionnaire. Elle ne saurait donc lui être 
imposée par l’administration. 

Cette obligation est réaffirmée par le décret du 18 juin 2008 en 
vertu duquel la mise à disposition est prononcée par l’auto-
rité territoriale après accord du fonctionnaire et transmission 
à l’intéressé de la convention dans des conditions lui per-
mettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui 
lui sont confiées et 
sur ses conditions 
d’emploi.

Le juge adminis-
tratif a précisé que 
l’accord du fonc-
tionnaire doit revêtir une forme expresse et ne peut être 
tacite. En cas de mise à disposition prononcée en dépit du 
refus de l’agent concerné, l’administration est tenue de  
rapporter sa décision (6). (6)

Si l’obligation d’obtenir l’accord de l’agent traduit le fait 
que la mise à disposition intervient le plus souvent à l’ini-
tiative de l’administration, qui en pratique fera générale-
ment appel à des fonctionnaires volontaires, il est également 
possible qu’elle puisse être décidée sur demande de l’agent.

La loi du 2 février 2007 précitée a supprimé la référence 
aux nécessités du service pour justifier la mise à disposi-
tion ainsi que la condition relative à l’exercice de fonctions 
d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions 
exercées dans la collectivité d’origine.

Le fonctionnaire peut solliciter de sa propre initiative une 
mise à disposition, par exemple pour acquérir de nou-
velles compétences tout en gardant un lien avec sa collec-
tivité d’origine. 

L’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit par ailleurs 
que l’autorité territoriale doit accorder une priorité, sous 
réserve du bon fonctionnement du service, aux demandes 
de mobilité présentées par les fonctionnaires séparés pour 
raisons professionnelles de leur conjoint, ou partenaire 
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, 
et par ceux reconnus travailleurs handicapés au sens de  
l’article L. 5212-13 du code du travail.

(6)   Cour administrative d’appel de Nantes, 30 juin 2000, req.
n°98NT01933 et autres.

La durée de la mise à disposition

En vertu de l’article 3 du décret du 18 juin 2008, une période 
de mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle est 
renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette même 
durée. Aucune disposition ne limite la durée de la mise à 
disposition au cours de la carrière du fonctionnaire.

Les cas de mise à disposition

Le principe général

Aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, le fonc-
tionnaire peut être mis à disposition d’un ou de plusieurs 
organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. 

La mise à disposition peut ainsi avoir lieu auprès d’un seul 
établissement ou organisme pour la totalité de la durée de 
service. 

Depuis 2007, elle peut aussi intervenir « à temps partagé » 
c’est-à-dire s’articuler entre plusieurs organismes d’ac-
cueil pour la totalité de la durée de service de l’agent, ou 
être organisée par un partage du temps de service entre la  
collectivité d’origine et un ou plusieurs organismes. Le 
fonctionnaire conserve alors une partie de ses attributions 
au sein de sa collectivité d’origine et effectue d’autres acti-
vités professionnelles pour le compte d’un ou plusieurs 
employeurs pour le reste du temps.

Si aucune disposition législative ou réglementaire ne limite 
le nombre d’organismes d’accueil, la circulaire du 5 août 
2008 préconise de ne pas prévoir plus de trois affectations 
différentes pour un même agent.

La loi ouvre également à l’administration la possibilité de 
recruter un fonctionnaire en vue de sa mise à disposition 
pour tout ou partie de son service dans d’autres collectivités 
ou établissements que le sien, sur un emploi permanent à 
temps non complet. Cette disposition implique la création 
de l’emploi budgétaire correspondant afin de permettre le 
recrutement du fonctionnaire préalablement à sa mise à  
disposition. On notera par ailleurs que ce cas de mise à dis-
position constitue une dérogation législative au principe posé 
par l’article 12 du statut général selon lequel l’administration 
ne peut, sous peine de nullité, nommer un fonctionnaire 
qu’en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à 
son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes.

Les organismes d’accueil  

prévus par la loi du 26 janvier 1984

L’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 détermine les orga-
nismes auprès desquels les fonctionnaires territoriaux 
peuvent être mis à disposition. 

Le fonctionnaire doit donner 
son accord sur la nature 
des activités confiées et ses 
conditions d’emploi




