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Description

Ce recueil présente une sélection des décisions de justice les plus significatives rendues par le
Conseil d'État et les cours administratives d'appel, en matière de fonction publique territoriale
ou de décisions de justice qui lui sont directement transposables. Chaque décision reproduite
est classée dans l'une des onze rubriques thématiques : accès à la fonction publique ; agents
non titulaires ; carrière ; cessation de fonctions ; discipline ; droits et obligations, garanties ;
indisponibilité physique ; organes de la fonction publique ; positions ; procédure contentieuse,
régime des actes ; rémunération. Elle est indexée par mots-clés et précédée d'un résumé qui
met en valeur la règle dégagée par le juge. Le présent ouvrage complète cette collection en
proposant une sélection des décisions juridictionnelles rendues en 2009.
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Recueil 2011 de jurisprudence administrative. Applicable aux agents territoriaux - Décision de
l'année 2010. Auteur(s) : Centre interdépartemental de gestion.
2 mai 2017 . A compter de la fin du XIXe siècle, le juge administratif a contribué à la . de ses
aspects particuliers, marqués par l'apport de la jurisprudence administrative. . chargée d'une
mission de service public (règlement applicable au personnel . Sa compétence s'étendait
autrefois aux seuls agents « participant.
A la Une : PPCR : parachèvement pour la catégorie A / A retenir : Garanties des agents
exerçant une activité syndicale. Lire la suite ▻ · Toutes les actualités.
1 janv. 2013 . obligations des fonctionnaires afin de prévoir que .. Recueil de jurisprudence
administrative applicable aux agents territoriaux. Recueil 2011.
21 janv. 2014 . A l'heure où le Conseil d'Etat vient de préciser que l'agent dont le ... 1985 relatif
aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (Conseil d'Etat, . s'opposant ainsi à la
jurisprudence de cours administratives d'appel (CAA .. Cependant, la publication de cet arrêt
de Section au Recueil Lebon, et la.
30 avr. 2015 . Contrairement au traitement des agents de la PJJ, déterminé par . Pour répondre
à ces problématiques en complément du recueil des textes . régimes juridiques applicables aux
différentes primes et indemnités .. Directeur territorial adjoint d'un DT siège de région
administrative de .. Jurisprudence.
B : Pour les Agents non titulaires : quelles obligations de service ? -a- quelle est la . Ce texte
est rendu applicable à la fonction publique territoriale par le Décret n° 2001- . cadre d'emploi
des professeurs territoriaux d'enseignement artistique . Tribunal administratif d'ORLEANS 27
mars 2012 n° 1001121 Commune de.
Ce principe est donc, en l'état actuel du droit, applicable aux agents publics. . des législations
portant sur cette matière, de la jurisprudence administrative et .. Il est également loisible à tout
employeur territorial de désigner, au sein des .. Charte de déontologie des membres des
juridictions administratives (2011).
Le Conseil d'Etat vient préciser le régime applicable aux praticiens hospitaliers . Il n'existe pas
d'obligation pour un agent public de révéler à l'administration la . 2013, D., n° 347.704, à
publier au Recueil Lebon) qui revenait sur la jurisprudence . en qualité d' "agent vacataire" du
1er octobre 2006 au 30 avril 2011 par 26.
jurisprudence administrative, c'est-à-dire les autorités . Code du travail applicables à la
fonction publique de l'État, est également .. risques professionnels déterminés par le décret
2011- ... destiné au recueil des observations des agents.
La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des . de harcèlement moral,
ainsi que les sanctions applicables à leurs auteurs. . Le Conseil d'Etat juge, depuis 2011, que : «
La nature même des agissements en cause exclut, . La jurisprudence administrative distingue
également la souffrance au travail.
bien des égards, le régime juridique applicable au fonctionnaire. . comme des agents publics
au sein desquels le droit administratif isole la catégorie . publics territoriaux ; Loi n° 59-64 du 6
novembre 1959 portant statut général des .. Répertoire de jurisprudence : Droit administratif
(Recueil des Arrêts du Conseil.
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Pour les .. Afin de



définir la sanction appropriée, la jurisprudence a apporté . ment par la mise en place d'une
enquête administrative ainsi que par le biais de .. loi 2010-1330 du 9 novembre 2011 portant
réforme des retraites, le droit à la.
Libre-accès : 1990 ; 1996-1998 ; 2002-2005 ; 2007-2008 ; 2010-2011 . Recueil de
juridisprudence administrative applicable aux agents territoriaux (avant . et Recueil Sirey
Jurisprudence : 1950-1954 puis Recueil Dalloz et Recueil Sirey.
1 déc. 2008 . B - L'influence sur le droit applicable aux relations de travail ... publique
territoriale – Le droit applicable aux fonctionnaires territoriaux, . dans l'Administration »,
Semaine Sociale Lamy, 2011, n° 1494 .. En 1909, la jurisprudence estime tout d'abord que ce
personnel est lié à .. Recueil Dalloz, 1947, p.
13 avr. 2011 . Séance du Conseil supérieur de la fonction publique territorialee . . Garantie
individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) / 2011 . .. Jurisprudence . ... Filière administrative /
Catégorie B / Rédacteur/ Accès par promotion . Autorisations d'absence / Agent public témoin
en justice . CCAS / Règles applicables .
16 nov. 1982 . 25 - Mesure de suspension d'un agent et plainte pénale . Le recueil d'un enfant
par un acte de « kafala » adoulaire ne permet pas à la . faut entendre par blessure de guerre au
sens de la réglementation applicable à l'homologation .. Cf. : CAA de Bordeaux, 24 juin 2003,
n°99BX01857 et 3 mai 2011,.
10 avr. 2012 . L'employeur de Monsieur X a donc saisi le Tribunal administratif de Bordeaux
afin de . Inédit au recueil Lebon . Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2011
sous le . 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; .
Personnel / Jurisprudence.
Le Courrier des maires ○ N° 249 ○ Septembre 2011. Principal .. sûr l'utilisation d'Internet, tant
par les agents municipaux que pour . libertés, la CNIL, est une autorité administrative ... du
recueil des informations, les administrés doivent . DE 13 À 27 LES RÈGLES APPLICABLES
AUX DONNÉES PERSONNELLES.
12 févr. 2015 . Ce recueil de jurisprudence du Tribunal spécial pour le Liban, publié en
anglais, ... précédent est applicable aux procédures devant le Tribunal, il lui .. engagée à raison
des actes de leurs agents ou représentants et non l'inverse »74. ... 106 Voir par exemple, TSL,
En l'affaire El Sayed, CH/AC/2011/01,.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE. 2-4, Boulevard de .. R. 196-1 LPF
(CE 23 décembre 2011, 330094. ; CAA PARIS 13 .. applicable aux fonctionnaires territoriaux
pré- voit expressément . Béziers, n° 304802, au Recueil.
Une jurisprudence utile pour toutes les personnes atteintes de fibromyalgie . sur les conseils de
la Fnath de Vendée et de l'ATHA, le tribunal administratif de Nantes. . Dans son arrêt en date
du 24 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère ... qui lui est applicable de plein droit, même
si l'agent n'a pas été nommé dans.
Les règles de prescription applicables sont celles des articles 2224 et suivants du . Le tribunal
était saisi, par un fonctionnaire territorial ayant fait l'objet d'une . à l'autorité administrative
d'affecter l'agent sanctionné dans le même poste que .. voir CE (Ass), 29 décembre 2011, M.
D., n°335477, Recueil Lebon ; CE (avis),.
Compte-tenu des évolutions fréquentes de la jurisprudence et des textes . de l'agent public
Source : Les cahiers de la fonction publique, juillet-Août 2011, pages .. le droit administratif :
le « fichage » des décisions du Conseil d'Etat au Recueil . Responsabilité pour risque : la
jurisprudence Thouzellier non applicable aux.
N° 6 - Juin 2011 - chronique . financières : C. comptes, 28 mai 1952, Commune de
Valentigney, Recueil p. ... applicable à chaque agent (liste des pièces . trente-six agents de la
filière administrative ... nités à des agents territoriaux, les.



23 juil. 2011 . Juil,2011 . Ce à quoi la Haute juridiction administrative répond qu'il n'existait
aucune . des agents des établissements publics industriels et commerciaux[3]. . au niveau
territorial ou professionnel où est implantée l'institution. . aux yeux du juge administratif
comme un principe « applicable à l'ensemble.
Les règles applicables entre deux renouvellements généraux . .. Les fonctionnaires territoriaux
à temps complet et des fonctionnaires .. directeur de la publication, doit être appréciée à l'aune
de la jurisprudence administrative, mais .. réglementaire doit être publié dans un recueil des
actes administratifs qui doit être.
2 janv. 2012 . 20 janvier 2011) relatifs respectivement au cumul d'activités des fonctionnaires,
des .. Les agents territoriaux et le cumul avec une activité privée. 41 ... l'amélioration des
relations entre l'administration et le public . Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au
régime de la mise à disposition applicable.
24 juil. 2014 . Un fonctionnaire territorial ayant tenté de se suicider sur son lieu de travail et .
principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique. . toutefois demandé la
publication au Recueil Lebon et aux termes de laquelle . Dans cette affaire un agent
administratif avait été sanctionné pour avoir.
Véritables guides de la gestion des carrières des fonctionnaires territoriaux, les 3 tomes de cette
collection peuvent . Recueil + abonnement 2011 : 157 euros.
14 juin 2017 . EN BREF : pour les agents contractuels, la recherche de la faute . et non devant
les juridictions administratives à moins que l'accident ne soit dû à .. et aux maladies
professionnelles sont applicables à ces agents non titulaires. . Conseil d'État, 3ème et 8ème
sous-sections réunies, 22/06/2011, 320744.
1 juil. 2013 . Recueil de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux.
Recueil . administratives d'appel rendus pendant l'année 2011.
Selon une jurisprudence bien établie, la publication au bulletin officiel d'un . une telle
publication suffit pour faire courir le délai de recours à l'égard des agents qui . l'obligation de
publier une décision administrative dans un recueil autre que le . mêmes actes, ainsi que l'a
jugé le Conseil d'État (7 avril 2011, n° 335924).
1 janv. 2012 . Un décret du 21 décembre 2011 fusionne les deux premiers ... Recueil de
jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux.
Recueil de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux 2012 . Décisions de
l'année 2011; Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite.
administrative ex ante et limiter le contrôle de l'opportunité qu'avait, . flot normatif, le « recul
de l'expertise » de l'Etat territorial, le faible ... jurisprudence à généraliser le déféré préfectoral
à tous les actes des collectivités territoriales, . 1987, Commune de Grand-Bourg de Marie-
Galante c/ Mme Pistol, recueil Lebon,.
Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des ... décret (décret
du 30 mars 2011) l'employeur consigne dans une fiche les .. de l'alinéa précédent ne peuvent
être mises en œuvre, des dispositifs de recueil .. jurisprudence administrative du Conseil d'Etat
est venue réformer le régime.
24 juil. 2011 . le Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453
du 28 mai. 1982 modifié relatif à . textes qui leurs sont applicables sur le site de la Mission
SSTFP : .. destiné au recueil des observations des agents. .. La jurisprudence administrative a
évolué depuis la circulaire n°1871.
Lorsqu'une délibération a prévu le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou . La
présence d'un agent chargé du secrétariat administratif est reconnue. .. (Jurisprudence
appliquée pour un règlement intérieur de C.A.P) ... lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions
dans le ressort territorial du comité technique.



4 mai 2011 . C.I.J. Recueil 2011, p. 420. Official citation : Territorial and Maritime Dispute
(Nicaragua v. ... Pour le Honduras : S. Exc. M. Carlos López Contreras, agent, .. Se référant à
la jurisprudence de la Cour, le Honduras estime que . vention a été autorisée et, dès lors, de
rendre applicables à cet intervenant.
30 mai 2013 . . dans la jurisprudence administrative> Cour Administrative d'Appel . Inédit au
recueil Lebon . Vu la décision, en date du 22 juillet 2011, enregistrée le 15 . aux fonctionnaires
territoriaux des dispositions applicables aux.
7 févr. 2011 . N° 2011-034 du 26 janvier 2011 ... transférées par l'État et celles applicables au
financement des .. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le RSA . Le juge
administratif peut être également saisi et on doit souligner . Ce qui s'explique par les
rémunérations plus élevées des agents.
I. Administration , gestion des collectivités territoriales et services publics . -Clérambaux J.,
Abécédaire de la police municipale, Éditeur Territorial, 2012. .. -Joly P., Mémento-Guide
financier Ressources des collectivités locales 2011-2012, 32e éd., . Recueil 2012 de
jurisprudence administrative applicable aux agents.
14 août 2013 . Les illustrations issues de la jurisprudence sont plus rares et . CE, 23 décembre
2011, Ministre de l'Intérieur (requête numéro . les agents publics (solution initiée par CE, Ass,
13 novembre 2013, Dahan, requête numéro 347704, préc.) ... administrative « ait un champ
d'application territorial fait obstacle à.
spécialité administration générale, l'aptitude à l'analyse d'un dossier . Attaché territorial, vous
êtes en poste à la commune de X., qui compte 106.000 . 407/98, Recueil de jurisprudence
(extraits) . Presses de Sciences Po, 2011, pp. ... Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents non titulaires de droit.
1re édition : avril 2011. Tous droits . 1 4 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action
locale .. seront pas applicables aux immeubles dont la construction, la .. par des agents
qualifiés de l'Administration sur la base du prix .. territorial qui permettra de fixer le nombre et
de délimiter la .. et de jurisprudence,.
En principe, les fonctionnaires (agents titulaires de l'État ou territoriaux), . La juridiction
administrative, faisant preuve de pragmatisme, a dû établir des . Au regard de la jurisprudence,
un accident de la circulation est un accident de .. Spécificité du régime applicable au
fonctionnaire victime d'un accident de service.
19 juil. 2016 . Les relations entre le public et l'administration sont régies, depuis le 1er janvier .
à quelques principes issus de la jurisprudence administrative afin de garantir . des actes
administratifs applicables seulement depuis le 1er juin 2016), .. ou ayants cause d'agents
publics territoriaux ainsi qu'aux demandes.
Recueil des arrêts rendus par la Chambre .. Arrêt n°02/2011/Ch.D.B.F du 3 mars 2011-Affaire
n°103/2007/D.B.F relative à la ... fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis à la
juridiction de cette .. cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des
.. pas de son ressort territorial.
Base de jurisprudence - Conseil d'Etat, cour administrative d'appel - tribunal administratif. .
10MA00053, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative . relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative. . Recueil des décisions du Conseil
d'Etat dit Recueil Lebon. . reconnaît dans les actes de son agent qui font l'objet des critiques du
public »4. . 10 CE Sect., 8 juin 2011, Farré, Rec. .. le champ de la protection applicable à
l'ancien fonctionnaire puisque celui-ci.
Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du 1er janvier 2017. .. sein des comités
techniques, des commissions administratives paritaires ou des . Conditions d'attribution des



concessions de logement aux agents territoriaux (mise . Veuves – Centre de recherches et de
diffusion juridiques Jurisprudence des.
En 2010, ASF a publié un premier recueil de jurisprudence et de notes de . Par sa lettre n°
4665/RMP FL 134/PR.022/GTM du 16/12/2011, le Procureur de la ... S'agissant de la
compétence matérielle et de la loi applicable sur le .. légitime défense étant une cause de
justification pouvant exonérer l'agent de son.
Formulaire de recherche · Accès numérique · Répertoire de jurisprudence · Table . Recueil de
la fonction publique du TFP .. Janvier 2011 - Mars 2011.
1 févr. 2017 . 1°) Le CPA des agents publics comprend le compte personnel de formation
(CPF), qui se substitue au droit .. applicables devant elle lorsqu'elle est saisie, soit . LA
JURISPRUDENCE . recueil Lebon . publique territoriale en qualité d'éducateur territorial .. 18
novembre 2011 du tribunal administratif de.
(9) Question écrite n du 22 mars 2011 de M me Marie-Jo Zimmermann à M. le . de
jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux Recueil 2012.
. la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011 ... nature à améliorer
les règles déontologiques applicables » à ces personnes. Par lettre de .. demander compte à
tout agent public de son administration ». Toutefois, la .. subsiste, en l'état de la jurisprudence,
sur l'application de ces règles aux.
16 févr. 2013 . Jurisprudence horaires. . Juridiction: Cour Administrative d'Appel de Nancy .
Date de la décision: jeudi 30 juin 2011 . Inédit au recueil Lebon . relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
19 juil. 2012 . Un agent qui aurait dû bénéficier d'une NBI peut la réclamer . 6 sous-section
jugeant seule, 4 février 2011, n° 334313, Inédit au recueil Lebon.
23 déc. 2013 . Les agents de droit privé en CDI dans un établissement public . SOURCE :
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2011, 342220, Inédit au recueil Lebon.
Arrêt annulé : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème .. la ville était très défavorable à
un agent territorial spécialisé stagiaire des.
La jurisprudence n'est pas toujours très claire dans les appellations qu'elle emploie et il .
d'origine professionnelle était applicable aux agents des collectivités locales. » . sous-section
jugeant seule, 06/10/2011, 343350, Inédit au recueil Lebon . le tribunal administratif de
Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; ».
Recueil 2012 de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux. - Décisions de
l'année 2011. Auteur(s) : Centre interdépartemental de gestion.
15 févr. 2013 . Arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux modalités d'organisation de l'évaluation
des agents de ... dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État .
jurisprudence du Conseil d'État (CE, 12 mars 2012, no 326294), .. Services territoriaux ...
Recueil des besoins de formation (année n.
SESSION 2011 . spécialité administration générale, l'aptitude à l'analyse d'un dossier soulevant
un . 407/98, Recueil de jurisprudence (extraits) . Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents non titulaires de droit public.
19 mars 2013 . Ouvrage. Recueil 2012 de jurisprudence administrative applicable aux agents
territoriaux - Décisions de l'année 2011. CIG petite Couronne.
30 oct. 2017 . Agent de la fonction publique hospitalière suivant une formation . de travail
effectif de 1 607 heures applicable aux agents concernés, elle a estimé ... d'Etat (10 janvier
2011, n° 325268, Mme L===, Recueil Lebon p. .. territorial à prendre connaissance du rapport
de saisine du conseil de discipline (art.
Le droit administratif et plus particulièrement le droit de la fonction publique est un . en raison
de la jurisprudence très importante des juridictions administratives. . aux tables du recueil



Lebon, sur le contrôle entier du juge administratif sur la . indemnitaire applicable aux agents
contractuels des établissements relevant.
La doctrine et la jurisprudence en droit des réfugiés sont malheureu- ... régionales et
universelles applicables à la détermination du statut de réfugié à travers ... Déclaration sur
l'asile territorial, UNGA Rés. 2312 (XXII), 14 décembre 1967. ... HCR, “Agents of Persecution
– UNHCR Position”, 14 mars 1995 (disponible.
jugements notifiés en 2011 par les juridictions financières (Cour des comptes, .. financière ;
décision du Conseil d'État ; communications administratives de la ... 38 000 € du plafond
indemnitaire applicable au directeur du Fonds CMU à compter .. au profit des agent
territoriaux, ce qui est une simple description des.
la police administrative et de la fonction d'officier d'état civil - que sur celles qui lui ont été .
En vertu du principe applicable à toute délégation, les délégations de . du Conseil d'Etat du 11
mars 1998, Préfet des Pyrénées Orientales, (recueil Lebon . faire l'objet d'une délégation
uniquement au profit des agents territoriaux.
Si l'agent est encore en activité dans votre collectivité au moment de la date .. Admission à
l'examen Adjoint administratif principal 2ème classe .. territoriaux prévoit des revalorisations
indiciaires applicables en 2017, 2018, 2019 et 2020. .. ELECTIONS COMITE TECHNIQUE:
Recueil des informations sur les électeurs.
Recueil 2011 de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux : décisions de
l'année 2010. Auteur : Centre interdépartemental de gestion de la.
13 mai 2013 . décembre 2011, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de
Lyon . application de votre jurisprudence dite Berkani. . compte d'un service public
administratif sont des agents de droit public quel que soit leur . mention dans votre décision
du 22 octobre 2001 M. Cabanel, 3271, au recueil p.
technique de 1re classe 2012 - Concours Recueil 2011 de jurisprudence administrative
applicable aux agents territoriaux · Ing?nieur territorial Recueil 2011 de.
Recueil 2012 de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux : décisions de
l'année 2011 / Centre interdépartemental de gestion de la petite.
Un agent prend 5 jours de congés annuels en décembre et 5 jours en février . un fonctionnaire
à épuiser ses congés dans son administration d'origine .. Circulaire DGCL NOR
COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative . Mais à aucun moment les dispositions législatives et
règlementaires applicables à . jurisprudence).
1 nov. 1998 . Belgique, no 50084/06, arrêt du 29 mars 2011 (extraits) . ... M. G. Matyushkin,
agent du gouvernement . Le 23 juillet 2002, la requérante saisit le tribunal administratif de ..
par la loi » au sens de la jurisprudence de la Cour. .. applicable – and the Court of Cassation
that affected the principle of legal.
28 juin 2011 . Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du
28 mai . sécurité afin d'améliorer les conditions de travail des agents. .. Aux règles applicables
aux services et aux établissements publics de l'Etat en ... sens de la jurisprudence
administrative, c'est-à-dire les autorités.
Couverture de la publication Recueil de jurisprudence administrative 2012. La collection des
recueils de jurisprudence applicable aux agents territoriaux . Recueil 2011 - Décisions de
l'année 2010 - préface de Carole Moniolle, Maître de.
23 nov. 2011 . à la librairie de la direction de l'information légale et administrative, 29, quai .
Recueil 2011 de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux . à la fonction
publique ; agents non titulaires ; carrière ; cessation de . c'est aussi un moyen de poser les bases
d'un marketing territorial solide.
(décision qui sera publiée au Recueil Lebon). Mots-clés .. ordres de juridiction – Agent public



– Prime . Chronique de jurisprudence administrative ... territorial pour les sessions 2010 et
2011, .. sitions applicables le cas échéant au recru-.
2 févr. 2015 . Circulaires. -. Jurisprudence. 10 . décembre 2011 de finances pour 2012.
Modalités de .. Cour administrative d'appel de Bordeaux,. 2ème chambre (formation à 3),.
18/11/2014, 13BX01301, Inédit au recueil. Lebon . en qualité d'agent territorial spécialisé des .
applicable aux agents de l'État qui puisse.
Tome 271; S. Brameret; L.G.D.J - Thèses; Parution : 12/2011. 49,70 € . Recueil de
jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux 2008.
LIVRE DROIT PUBLIC Les métiers territoriaux. Les métiers .. LIVRE DROIT PUBLIC
Recueil 2011 de jurisprudence administrative appli. Recueil 2011 . LIVRE DROIT PUBLIC
Recueil de jurisprudence applicable aux agents ter. Recueil de.
25 janv. 2011 . Les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux .. Recueil de
jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux.
8 sept. 2013 . Références Cour Administrative d'Appel de Nancy N° 12NC01371 . Inédit au
recueil Lebon . territorial stagiaire de 2ème classe ; que, par arrêté du 24 juin 2011, .
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction .. Tag(s) : #Jurisprudence,
#Stagiaire, #Instances paritaires, #Statut.
1 juil. 2014 . Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la com- mune.
Ils concernent à la . en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre
.. municipale, ont la qualité de fonctionnaires territoriaux. .. La jurisprudence du juge
administratif concernant les limites et.
10 févr. 2012 . Jurisprudence administrative. . B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel. .
Décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 - M. Claude C. [Disposition réglementaire - ...
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec .. aux agents de l'autorité
compétente sa carte professionnelle en cours.
Le tribunal administratif d'Orléans a condamné le 11 juin 2013 la mairie de . Mais en 2011 les
règles changent et, sous prétexte de son absence, il se voit refuser son . chambre - formation à
3, 05/03/2013, 12MA02882, Inédit au recueil Lebon . comme l'un des cas de détachement
ouverts aux fonctionnaires territoriaux.
10 juin 2015 . Impacts des mutualisations sur la gestion des agents : points . Décret 2011-515
du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de .. La notion de bonne organisation des
services n'a pas été précisée par la réglementation ou la jurisprudence. ... Les fonctionnaires
territoriaux et agents non titulaires qui.
Rapport annuel 2011 de l'Autorité de la concurrence . Recueil de jurisprudence administrative
applicable aux. agents territoriaux. Répertoire des carrières.
Dans un second arrêt du 20 février 2017, prochainement publié au Recueil, .. Les
fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état . la jurisprudence
administrative estimant que chaque prolongation d'une .. Le principe “Silence vaut
acceptation” désormais applicable aux collectivités territoriales.
16 mars 2011 . Ce recueil permettra d'instaurer une prévention appropriée, mais aussi . la
délivrance d'attestations d'exposition pour les agents quittant la .. Toutefois, cette interdiction
n'entrera en vigueur qu'au printemps 2011 après six mois ... EXAMEN PROFESSIONNEL
D'ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL.
8 avr. 2015 . Jurisprudence : arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2014 n°363968 . pas pour objet
d'instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, . Mentionné
dans les tables du recueil Lebon . au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision
du 19 juillet 2011 rejetant son.
rendues, deux arrêts du Conseil d'Etat et six arrêts de la cour administrative d'appel .



jurisprudence de l'année 2010, Cette Revue, volume 17, 2011, pages 97 à . C'était sans compter
sur l'article 41 de cette même loi qui ne rend pas applicable .. territoriaux qui bénéficieront au
budget de la Polynésie pour financer les.
11 mars 2014 . 1), admet la responsabilité pour faute de l'Etat à l'égard d'un agent victime .
territorial à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline (art. . Cf., CE,
Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. . de l'agent et la date de
réunion de la commission administrative.
25 sept. 2012 . protocole d'accord du 31 mars 2011 ; l'objectif étant d'établir un diagnostic ... Il
est de jurisprudence constante que le juge administratif requalifie les . Le texte permet aux
fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière .. La décision vise les dispositions
applicables, relate avec précision les faits.
Une recherche sur la jurisprudence administrative en ligne (Legifrance) (ex JADE) ........ ...
forums) documentation et juridique - http://www.territorial.fr/ ... liberté d'accès aux règles de
droit applicables aux citoyens. .. 29 avril 2011 : Information du Conseil préconisant l'adoption
d'ECLI A venir : Feuille de route pour.
10 févr. 2014 . Mali : contribution `a l'étude du droit administratif des . Thèse soutenue
publiquement le 2 décembre 2011, devant le jury .. Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence. M.D.C. ... Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique. .. applicables à
ces agents après la cessation de leurs fonctions. ».
1 mars 2013 . et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics .. daté
de janvier 2011, le président de la commission de .. de fonctionnaires territoriaux lorsque ces
corps étaient ... chaque administration ou dégagés par la jurisprudence du Conseil .. mentionné
dans les tables du recueil.
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