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Le Service juridique du CDG 45 vous présente l’actualité juridique des deux dernières semaines du mois de juin 2021. 

 

Covid-19 – prorogation de l’autorisation d’exercer les fonctions de direction d’accueils collectifs 

 

Un décret du 9 juin 2021 proroge, du fait de la crise sanitaire, l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur 

d’accueil de loisirs pour les titulaires du BAFD. 

 

  Décret n° 2021-742 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-850 du 3 juillet 2020 prorogeant l'autorisation 

d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour les titulaires du brevet d'aptitude aux 

fonctions de directeurs en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Sapeurs-pompiers volontaires – indemnité horaire 

 

Un arrêté du 9 juin 2021 modifie le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires. Il 

s’applique à compter du 1er juillet 2021. 

 

  Arrêté du 9 juin 2021 fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires 

 

Formation des élus 

 

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 est venue ratifier l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 relative à la réforme 

de la formation des élus. La loi du 17 juin apporte des compléments et modifications. Voici les principales mesures 

de la loi : 

 

• Rétablissement de la possibilité (supprimée par l’ordonnance) de cumuler le droit individuel à la formation 

des élus locaux (DIFE) pendant toute la durée du mandat. Ce cumul s'exercera dans la limite d'un plafond qui 

sera déterminé par décret ; 

• Elargissement des possibilités de cofinancement des formations pouvant être suivies au titre du DIFE. A la 

demande de l'élu local concerné, des droits complémentaires peuvent être financés par la collectivité 

territoriale. L’ensemble des abondements complémentaires ne sont pas comptabilisés dans le calcul du 

montant du DIFE ; 

• Sur le principe de l'équilibre financier du fonds pour le financement du DIFE, la loi complète l'ordonnance en 

prévoyant que le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) formule chaque année des 

prévisions triennales ; 

• A compter du 1er janvier 2023, le montant annuel du DIFE sera fixé pour trois ans. En conséquence, l’équilibre 

financier du fonds sera apprécié également sur une période de trois ans. L'objectif est de renforcer la 

prévisibilité du dispositif ; 

• Le 1er janvier 2022, les élus locaux disposeront d'un service dématérialisé gratuit pour la gestion du DIFE. 

Administré par la Caisse des Dépôts, il fournira aux élus des informations sur le montant de leurs droits au 

titre du DIFE, ainsi que sur les abondements dont ils peuvent bénéficier. En outre, la Caisse des Dépôts devra 
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informer annuellement les élus locaux de l’existence du DIFE via le service dématérialisé du compte personnel 

de formation (CPF), pour ceux disposant d’un tel compte  

• Cette plateforme dématérialisée pour la gestion du DIFE permettra aux élus locaux de s’inscrire gratuitement, 

dès la première année de leur mandat, à des modules de formations ayant pour but l'acquisition des 

connaissances essentielles à l’exercice du mandat ; 

• Jusqu’au 22 juillet 2021 inclus, les élus locaux peuvent utiliser leur DIFE comptabilisé en heures qu’ils 

détenaient au 20 janvier dernier. A partir du 23 juillet 2021 prochain, le DIFE sera converti en euros selon des 

modalités qui seront fixées par décret. Ce crédit n’entrera pas en compte dans le calcul du montant annuel 

du DIFE : il fera l’objet d’un versement augmentant le montant du dispositif. 

 

  LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 

janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux 

 

Recensement – tournée de reconnaissance 

 

Un arrêté du 3 juin 2021 précise les conditions de mise en œuvre des tournées de reconnaissance, dispositif issu du 

décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019. En effet, les communes ou établissements publics de coopération 

intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants doivent effectuer une tournée de 

reconnaissance, au plus tard avant le premier jour de la collecte d’informations. Cette tournée de reconnaissance a 

pour finalité de vérifier l’échantillon d’adresses de l’enquête annuelle de recensement fourni par l’INSEE et d’informer 

les habitants de la réalisation prochaine de l’enquête de recensement. 

 

  Arrêté du 3 juin 2021 portant application des articles 27 et 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au 

recensement de la population 

 

Régime d’assurance chômage 

 

Un décret du 29 juin maintient, jusqu'au 30 septembre 2021, l'application des dispositions de la convention 

d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul de la durée d'indemnisation, du salaire journalier de 

référence et des différés d'indemnisation. Les dispositions suspendues par le juge des référés du Conseil d'Etat dans 

son ordonnance n° 452510 du 21 juin 2021 (cf. ci-dessous) entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

  Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage 

 

Congé maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé 

d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

 

Un décret du 29 juin 2021 détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction 

publique territoriale, les conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du 

congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et 

d'accueil de l'enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de 

ces congés. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.  

 

Le CDG 45 réalisera une information spécifique sur ce décret. 

 

  Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction 

publique territoriale 
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CITIS – inconstitutionnalité de l’accès aux données médicales des agents 

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que la communication d'informations médicales relatives à un fonctionnaire devant 

bénéficier d'un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » porte atteinte au respect de la vie privée 

des agents. Cette disposition figurait dans l'ordonnance du 25 novembre 2020. Elle est censurée. 

 

  CC, n° 2021-917 QPC, 11 juin 2021 

 

Elections – utilisation de Facebook 

 

Dans deux arrêts des 28 et 31 mai, le Conseil d'État est venu apporter des précisions sur l'utilisation des comptes 

Facebook en période électorale.  

 

• 1ère affaire 

 

Dans la première affaire la maire sortante a été battue avec 48,92% des suffrages et avait obtenu du tribunal 

administratif (TA) de Grenoble l'annulation des opérations électorales. Le TA avait retenu que l'une des colistières de 

la maire élue, « a utilisé un procédé de publicité commerciale proposé par le réseau social Facebook, à l'occasion de 

la publication d'un article sur la page du candidat, entre le 29 février et le 9 mars 2020. Ce procédé a permis de 

donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans déclarant 

résider dans la commune d'Alixan ». 

Dans sa décision, qui annule celle du TA de Grenoble et valide donc les opérations électorales, le Conseil d'État 

confirme que « cette diffusion, qu'elle ait été volontaire ou non de la part du candidat, revêt le caractère d'un procédé 

de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral ». Mais il estime cependant, 

qu’« il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère non polémique de son contenu et du faible impact de 

cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, cette irrégularité n'est pas 

susceptible à elle seule, d'avoir altéré la sincérité du scrutin". Parmi les autres griefs soulevés par la maire sortante 

figurait aussi la publication sur la page Facebook de la maire élue, d'un message informant ses abonnés des modalités 

destinées à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration compte tenu du contexte sanitaire et encourageant 

les électeurs à apporter leur propre bulletin. Là aussi, le Conseil d'État ne retient pas ce grief en considérant que « ce 

message, qui ne comportait aucun élément mensonger, ne peut être regardé comme ayant dissuadé les électeurs de 

voter, en violation de l'article L.97 du code électoral ». 

 

• 2nde affaire 

La liste menée par un maire sortant réélu avec 51,49% des suffrages exprimés, aurait "acheté auprès de la société 

Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d'une publication présentant les membres 

de sa liste et les principaux engagements de celle-ci". De nouveau, le Conseil d'État rappelle que "la mise en avant, 

moyennant le versement d'une somme d'argent, d'une telle publication sur le réseau social Facebook, permettant, 

notamment, d'atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d'un 

procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral". Néanmoins, "il 

résulte de l'instruction que cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui 

n'était destinée qu'à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook et qu'il ne 

peut être établi qu'elle a atteint des électeurs susceptibles d'être concernés par l'élection en cause. Dans ces 

conditions, le procédé mis en œuvre par la liste de M. B... ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer 

la sincérité du scrutin". 
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Il résulte de ces deux jurisprudences que les candidats doivent rester prudents dans l'utilisation des offres de push, 

renvois et autres liens sponsorisés proposés par les réseaux sociaux. Cette prudence s’impose d'autant plus si 

l'utilisation risque d'être massive – ce qui n'était manifestement pas le cas dans les deux affaires en question – et, 

plus encore, si le résultat final se révèle très serré. 

 

  CE, 28 mai 2021, n° 445567, CE, 31 mai 2021, n° 441849 

 

Inaptitude médicale mais aptitude physique au regard de l’allocation chômage 

 

Dans un arrêt du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’un avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions, 

prononcé par le comité médical – et justifiant un licenciement pour inaptitude physique – est sans incidence sur le 

droit de l’agent à percevoir l’allocation chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi, ou ARE). En effet, dans ce 

cadre, l’appréciation de l’aptitude physique relève du seul préfet.  

  CE, 16 juin 2021, n° 437800 

 

Suspension de la réforme de l’allocation chômage 

 

Par une ordonnance du 22 juin 2021, le Conseil d’Etat a suspendu l’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul 

du montant de l’allocation chômage qui devaient s’appliquer à compter du 1er juillet. 

 

  CE, 22 juin 2021, n° 452210, 452805, 452839, 452844, 452865, 452886 

 

 

Elus – protection fonctionnelle et risques psychosociaux 

 

Une intéressante réponse ministérielle synthétise les règles applicables en matière de protection fonctionnelle des 

élus, notamment en matière d’accompagnement face aux risques psychosociaux. 

 

  QE n° 21620, réponse JO Sénat du 20 mai 2021 

 

Exécutifs locaux – pas de droit aux véhicules de fonction 

 

Une réponse ministérielle rappelle, en développant les règles applicables, que les exécutifs locaux ne peuvent pas 

disposer d’un véhicule de fonction mais peuvent disposer d’un véhicule de service. 

 

  QE n° 20817, réponse JO Sénat du 20 mai 2021 

 

 

 

DSN, l’échéance approche : le CDG45 peut vous accompagner ! 
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