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REFERENCES JURIDIQUES 

 Article L.1224-3 du Code du travail,  

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

 Circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi de mobilité, 

 

PRESENTATION GENERALE 
 

 

Les employeurs privés et publics peuvent procéder à des transferts de personnels. Ces transferts sont de 7 ordres : 

 

 Transfert de personnel entre une collectivité territoriale ou un établissement public local et un employeur privé 

  Article L.1224-3-1 du Code du travail 

 

 Transfert de personnel entre un employeur privé et une collectivité territoriale ou un établissement public local 

  Articles L.1224-1 + L.1224-3 du Code du travail 

 

 Transfert de personnel entre un employeur public et une collectivité territoriale ou un établissement public local. 

  Article 14 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

 

 Transfert de personnel dans le cadre d’un transfert de compétence vers un EPCI ou un syndicat mixte 

  Articles L.5211-4-1 + L.5211-17 + L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales 

 

 Transfert de personnel dans le cadre d’une dissolution d’un EPCI 

  Article L.5212-33 du Code général des collectivités territoriales 

 

 Transfert de personnel dans le cadre de transformation d’EPCI  

  Articles L.5211-41 à L.5211-41-2 du Code général des collectivités territoriales 

 

 Transfert de personnel dans le cadre de fusion d’EPCI et de syndicat mixtes 

  Articles L.5211-41-3 + L.5212-27 du Code général des collectivités territoriales 

 

Dans la présente fiche, le dispositif étudié est celui du cas n°2. Il est couramment dénommé « reprise en régie d’une 

activité privée ». 

 

La reprise en régie d’une activité privée  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032442327?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000032442327
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+88-145&page=1&init=true
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SCHEMA GENERAL DE REPRISE D’UNE ACTIVITE PRIVEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise d’une  

activité privée 

par une personne 

publique 

Reprise de l’activité 

avec transfert de 

l’entité économique 

Reprise de l’activité 

sans transfert de 

l’entité économique 

(ex : résiliation d’un 

marché public) 

Reprise de 

l’activité 

économique sous 

forme de SPIC 

Reprise de 

l’activité 

économique sous 

forme de SPA 

Maintien des 

contrats de droit 

privé existants 

pour les salariés 

proposition de 

contrats de droit 

public pour le 

directeur et le 

comptable public 

Proposition de 

contrats de droit 

public pour 

l’ensemble des 

salariés (CDD ou 

CDI selon le 

contrat de travail 

existant  

Aucune 

proposition de 

transfert de 

personnel 

Article 

L.1224-1 du 

Code du 

travail 

Article 

L.1224-3 du 

Code du 

travail 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 
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SCHEMA DE REPRISE EN REGIE D’UN PERSONNEL DE DROIT PRIVE  

– SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (ARTICLE L.1224-3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avis du Comité social territorial compétent sur le mode de gestion de 

l’activité privée reprise en régie et sur les conditions de transfert  

Proposition de recrutement en LRAR au salarié (CDD ou CDI  de droit public 

selon le contrat initial du salarié OU nomination dans un grade d’accès sans 

concours; information du salarié sur les conséquences d’un refus de transfert 

Délibération de la collectivité ou de l’établissement sur le principe de la 

reprise en régie de l’activité privée, les modalités et la date de transfert 

Délibération de création des 

postes au tableau des effectifs 

Déclaration de vacance de poste 

auprès du CDG 45  

Acceptation écrite du salarié Refus tacite du salarié Refus du salarié  

Mise en demeure du 

salarié par LRAR  

Etablissement et notification 

d’un arrêté de nomination  

Etablissement et 

notification d’un CDD  ou 

CDI de droit public  

Licenciement du salarié 

application du Code du travail 

+ la convention collective 

applicable à l’ancien 

employeur privé  

Echange entre l’employeur privé et la collectivité ou l’établissement 

Etude sur les aspects RH du transfert d’activité : nature et durée des 

contrats, emplois à créer, conditions de rémunération, conditions d’exercice 

des missions (temps de travail, etc…)  Rapport de l’autorité territoriale 

 

Transmission au contrôle de légalité  

Versement de l’indemnité 

compensatrice de préavis et de 

l’indemnité de licenciement  


