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Redaction, a partir d'un dossier acaractere administratif, d'une note permettant de verifier les 
qualltes d'analyse et de synthese du candidat ainsi que son aptitude adegager les solutions 
apprcpriees. 

IMPORTANT: des la remise des sujets, les candidats sont pries de verifier la 
numerotatlon et Ie nombre de pages qui s'eleve a60 



SUJET
 

Vous etes charge par votre directeur de rediger une note administrative definissant precisement la 
concession de logement par necessite absolue et pour utilite de service dans les etablissernents 
mentionnes aI'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Vous retracerez notamment les evolutions enregistrecs 
dans ce domaine. 

Documents joints: 

• « Le logement de fonction peut eIre vecu comme une contrainte » - L'Express 
4/08/2009 , , . .. . .. . .. . ... page I 

• Avantages en nature - Site portail de I'URSSAF - 30/l2/2009 (extraits) pages 2 i14 

• Decret n" 2010-30 du 8/01/2010 pris en application de l'article 77 de la loi n" 86-33 
du 9/O1/l986 rnodifiee portant dispositions statutaires relatives ala fonction publique 
hospitaliere....... . pages 5 a7 

• Article 2 de la loi n° 86-33 du 9/0 I/] 986 modifiee portant dispositions statutaires 
relatives ala fonction publique hospitalicre , page 8 

• Decret n° 2005-921 du 2/08/2005 portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des etablissernents mentionnes it I'article 2 (10, 2° et 3°) de 
la loi nO 86-33 du 9/0111986 portant dispositions statutaires relatives ala fonction 
publique hospitaliere (extraits) pages 9 it 20 

• Decrct n° 2007-1930 du 26/12/2007 portant statut particulier du corps des 
directeurs d' etablissemcnts sanitaires, sociaux et medico-sociaux de la fouction 
publique hospitaliere pages 21 a31 

• Article 82 du code general des irnpots page 32 

• Article L.242-1 du code dc la securite sociale (extrait) , pages 33 a34 

• Arrete du 8/01/20 I0 fixant les montants de I'indemnite compensatrice mensuelle 
prevue aI'article 3 du decret n" 2010-30 du 8/01/10 pris en application de i'article 77 
de la loi n"86-33 du 9/01/86 modifiee portant dispositions statutaircs relatives ala 
foncnon pu . bliique hospita Jere I" page 35 

• Article 77 de la loi n° 86-33 du 9/0111986 modifiee portant dispositions statutaires 
relatives it la fonction publique hospitaliere (extrait) page 36 

• Arrete du 8iO 1120 10 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires 
hospitaliers participant ilia mise en oeuvre de gardes de direction peuvent beneflcier 
d'une concession de logement par necessite absolue de service page 37 



• Concession de logement : Ie decret attendu depuis plus de 20 ans devrait etre 
publie en 2009 - site web CHiFO - oetobre 2008 pages 38 a43 

• Arrete du 29104/2009 relatif au classement des communes par zone applicable a 
certaines aides au logement et extraits des annexes pages 44 :'148 

• Zonage Robien, A, BI, B2, C........... .. page 49
 

• Tableau des avantages en nature a declarer - « lemoneymag.fr » page 50 

• Traitements et indernnites, avantages sociaux. Bulletin officiel du mrnistere de 
I' Education Nationale - J5/03/07.. pages 51 :'156 

• Decret n° 43-891 du J7/04/1943 portant reglement d'administration publique pour 
J'appJication de la loi du 21/12/41 relative aux hopitaux et hospices publics (extrait) ...... pages 57 a58 

• Avantages en nature: logement de fonction 1site web du ministere de la sante et 
des sports - 2005 page 59 

• Absence pour maladie et logement de fonctions - DH Magazine n? 129 
novembre/decembre 2009 page 60 
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TOUS LES JOURS, TOUTE L'INFO 

"Le logement de fonction peut etre vecu comme une 
contrainte" 
Par Romam Rosso, pubhe Ie 04/08/2009 18:05 - rrus aJour Ie 05/08/2009 09:35 

Le gouvernement envisage, par un amendement a la loi de finance 2010, de reduire 
Ie nombre de logements de fonction des fonctionnaires en durcissant les conditions 

d'attribution et en augmentant les loyers. Pour Philippe Soubirous, secretatre federal 

de la Federation generale des fonctionnaires Force ouvrlere, cet avantage est 

variable selon les cas. 

L'attribution des logements de fonrtion des fonctionnaires est-il "opaque" et "inegalitaire", 
comme Ie laisse entendre Ie minlstere du Budget? 
II faut distinguer deux types de logement: ceux attrrbues par "necesslte absolue de service"et ceux 
accordes par "utilite de service", Pour la premiere cateqorie, les beneficiaires sont des agents de l'Etat, 

des collectivites territoriales ou de la fonction hospitallere dont les missions necessttent qu'lls scient 
presents afin d'assurer la securite et la bonne marche d'un etabtissement public: concierges de lvcee, 

gardiens de clrnettere, directeurs departernentaux des affaires sanitalres et sociales, prefets ... Dans 

leur cas, la loi est strictement appliquee putsque Ie droit au logement pour ces personnels est 
statutaire. La Iiste des personnes eligibles est extrsrnernent reduite. 

Ces fonctionnaires doivent-ils y resider? 

5i les agents se trouvent en necessite absolue de service, c'est obligatoire. Le prefet est tenu d'habiter 
a la prefecture, Ie sous-prefet a la sous-prefecture et Ie concierge du lvcee a la concierqerie. C'est une 
partie inteqrante de leur mission, Cela passe pour un avantage, mais jl peut etre vecu comrne une 
contrainte. Les personnels doivent accepter Ie logement et I'etat dans lequel il se trouve. 

D'autre part, iI n'est pas fcrcement aqreable de vivre sur son lieu de travail -dans un ivcee de banlieue 

par exernple. Enfin, Ie rnlnistere oublie de signaler que les agents paient des imp6ts sur leur logement. 

QueUe est la nature des habitations attribuees pour "utilite de service"? 

D'autres fonctionnaires beneflcient de logements dans leur administration ou leur etabllssernent; 

lesquels peuvent y trouver avantage: un directeur de creche, un comptable de ivcee... Certains 
habitent un logement qui n'a pas de lien utile et direct avec leur service. lis en benefictent par 
"facilite", moyennant une redevance. C'est un bail precatre, qui est lie it leur fonction. Les agents 
perdent leur logement s'ils changent d'etabussernent, me me s'il se situe a quelques kilometres, lis 

n'ont pas la securite qu'offre Ie domaine locatif, avec des baux it trois, six ou neuf ans. 
L'administration peut reprendre un logement avec un preavis court, soit pour l'attribuer aquelqu'un 

d'autre, soit pour Ie recuperer pour le service. Les personnels n'ont aucun droit it detenir un logement 
au-dele de la volonte de l'etabtlssement qui Ie leur a alloue. Le rnlrustere ne peut donc pas comparer Ie 
rover dans Ie prive et ce type de redevance. 

Bercy souhaite reaetualiser les baremes pour rapprocher les redevances des prix du 
marche ... 

II faut que Bercy remette ses propres pendules a I'heure! Le rninistere de l'Economie et des Finances a 
d?nne d~5 consignes, iI y a deja plusieurs annees , aux employeurs et proprletetres publics, afin qu'tls 
reactualtsent les redevances dans des fourchettes de prix en coherence avec Ie domaine locatif. 
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Site portell !1eSi Un;Siaf www.UlSSief.fr 

Employeur$>c[),!>l;Silltls regiementalres:o,DOl;S;elS r6glementeirepAventeges en nature 

Avantages en nature (Extraits)
 

Textes de reterence : Arrete du 10 decembre 2002 relatif a I'evalualion des avantages en nature en vue du calcul 
des cotisalions de sacurite sociale. 

Lellre cinculaire 2003-07 du 7 janvier 2003 

Observation prl!alable : 

Afin d'accompagner la mise en oeuvre de la reforms des avantages en nature et des frais ~rofessionnels, la 
circulaire ministenelle du 19 aoul2005 precede aune synthese de I'ensemble des questions - reponses diffusees 
en 2003 et en 2004. Les questions - reponses, desormais dassees par theme, ont ete comptetees par deux 
nouvelles questions ayant trail aux frais d'inslallation occasonnes par une mobilile professionnelle et aux repas 
d'affaires. Pour plus d'informations, consullez la circulaire Acoss n·2005 - 129 du 6 septembre 2005 reprenanlla 
circulaire ministeriel/e n·2005/389 du 19 aoat 2005. 

Definition et mode d'evaluatlon des avantages en nature 

Les avantages en nature sont constitues par la foumiture par I'employeur a ses salaries de prestations (biens ou 
services) soit gratuitemenl, soit moyennant une participation du salarie inferieure a leur valeur reel/e. L'arrete du 10 
decernbre 2002 fixe un principe general de prise en compte des avantages en nature dans I'assielle des 
colisations de securite sociale d'apras leur valeur reelle. Toutefois, des evaluations forfaitaires sont prevues en cas 
de foumiture de : - nournture, - de logement, - vehicule, - outlls de communication (telephone mobile, micro
ordinateur, acres inlemet elc). Celie evaluation forfaitaire vise tous les travail/eurs salaries et assirniles el ne tient 
plus compte, a "exception du logement, du montant de la remuneration (II n'y a plus depuis 2003 de reference a la 
notion de plafond de securite sociale). En sont exclus: -Ies gerants minoritaires ou egalitaires de SARL et de 
Societe d'exercice liberal a responsabilite limitee, - les prasidents-directeurs et directeurs generaux de SA et de 
societes d'exercice liberal a forme anonyme, - les presidents et dirigeants des societes par actions simplifiiles. 
Pour ces categories de personnel, I'avantage en nature esl evalue selon la valeur rlflel/e a I'exception des 
avantages en nature vehicule et outils issus des nouvel/es technologies de I'information et de la communicalion 
(NTiC) pour lesquels Ie forfail peul Atre applique. . 

... / ... 
Avantage en nature logement 

Lorsqu'un employeur, prcprietaire ou localaire d'une habitation, la mel a disposilion d'un salane gratuilement, iI doil 
evaluer un avantage en nature logement etle soumellre au paiement des cotisations de securite sociale. En 
revanche, lorsqu'il prend en charge directemenlle loyer du salane (baillocatif au nom du salarie) celie prise en 
charge doll Atre analysea com me un avantage en espaces et non pas comme un avantage en nature, Dans ce 
cas, I'ensemble des sommes pris en charge pour Ie compte du salarie, qu'i1s'agisse d'un remboursemenl ou d'un 
paiement direct du loyer, devra etre soumis au paiement des cotisations de securite sociaIe. Les rnodalites 
d'eval~ation de I'avantage en nalure logement peuvent varier selon l'option exercse par I'employeur. L'employeur a 
Ie choix entre une evaluation forfailaire ou un calcul a partir de la valeur locative servant a I'etablissement de la 
taxe d'habitation dans les conditions prevues par les articles 1496 et 1516 du Code General des ImpOts. Celie 
option releve exclusivement de I'employeur qui pourra la reviser en fin d'exerelce pour I'annee entiere ecoulee 
~nepar~~ , 

Evaluation selon Ie forfait 

Elle se presents sous forme d'un barerne de huiltranches etabli en fonction des revenus du salane. Baremes pour 
2010 

Montants exprlmes en euros 

Remuneratio 
Inferieure a De De 

brute 
1442,50 1442,50 1731 

mensuelle a J730,99 a 
lTocumeru d'in.Jormalum .fYnlhetJque etfili/i ata acte au j(}/J Lit)'} 

De 
2019,50 

a 

De 
2596,50 

a 

De 
3J73,50 

a 

De 
3750,50 

a 

A 
partir de 
4327,50 

Lef ,fern«s concemes de, Un.ta/,font U yorrt ditpositiOfl poor verifier 
J'uppJicutir," de cene regJemefltut;m, iJVOlre CU.f 
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2019,49 2596,49 3173,49 3750,49 4327,49 

Avantage 
en nature 
pour une 

piece 

62,60 73,10 83,50 93,90 114,90 135,70 156,60 177,40 

Si plusieurs 
pieces, 

avantage en 
nature par 

piece 
principale 

33,40 47 62,60 78,20 99,10 120 146 167 

Maj janvier 2010 

Les avantages accessoires - eau, gaz, electrlclle, chauffage et garage - sont cornpns oans'Ie forfait. L'avanlage en 
nature logemenl est caicule au rnois Ie mois en fonclion de la remuneration brute mensuelle. Dans l'hypothese ou 
un salane percoit des remunerations inegales en cours d'annee, l'evaluaticn ne peut pas sa faire annuellement par 
calcul d'une remuneration mensuelle moyenne, mais doit sa faire mensuellement sur la paie du mots en cours. 
Lorsqu'un salane a accepte de beneficier de la deduction forfaitalre specitlque pour frais professlonnels, II taut se 
referer au salaire apres application de cette deduction. Lorsqu'un salarie ne percoit aucune remuneration en 
especes de son employeur au cours d'un rnois civil complet mais est indernnise par une caisse de conqes paves, 
les indernnites de conqes payes ont la nature d'un salaire. En consequence, I'avantage en nalure logement doil 
etre calculs au regard du salaire mensuel brul de reference servant de calcul a l'inoemnite de conqes payes sans 
Integrer les indemnues, primes, gratificalions avantages en nature. 

Evaluation d'apres la valeur locative brute 

L'employeur paul opler pour une evaluation de !'avanlage en nalure logement d'apres la valeur locative servant a 
I'etablissement de la taxe d'habitation. Dans l'hypothese ou les services fiscaux ne peuvent pas Iournir les 
renselgnements relatifs a cette valeur locative, I'avantage en nalure va etre calcule en fonctlon de la valeur locative 
reelle du loge rnent, Celle valeur localive reelle correspond au taux des loyers pranques dans la commune pour des 
logements de surface equivalsnta. SI aucune de ces deux valeurs ne peul eire fournie, Ie forfalt devra s'appliquer. 
Les avantages accessoires (eau, electriclte, gaz, chauffage el garage) pris en charge par I'employeur sont aioutes 
pour leur rnontant reel a I'evaluation du logement. Les autres charges r;,glees par I'employeur et dont Ie paiemenl 
Incombe normalemenl a l'occupant comme la taxe d'habitation ou "assurance, constituenl un avantage en especas 
sournls a cotisations. 

Versement d'une redevance ou d'un loyer par Ie salarle 

Lorsque la participation du salarie est superieure ou equivalente a la base de la valeur locative brule ou au 
montant du forfait, selon l'option choisie par I'employeur, la fourniture du logement n'est pas consideree comme un 
avantage en nature et ne donne pas lieu a cotisation. En revanche lorsque la participation du salarie est modique 
et inferleure a la valeur locative ou au montant du forlait, I'avantage en nature correspond a/a differenoe entre la 
valeur locative OU Ie forfait et la redevance acquittee par Ie salarle. Toutefols, lorsque I'evaluatlon de I'avantage est 
infeneure a l'evaluation de la premiere tranche du barerne forfaitaire pour une piece, soil 62,60 euros pour 2010, 
I'avantage logement peut iHre neglige. 

Cas particuliers 

-> Concernant les mandalaires sociaux, I'evaluation de I'avantage en nature logemenl doit en principe se faire a 
partir de /a valeur locative servant a I'etabllssement de la taxe d'habitatlon. Toutefois l'evaluation forfaitaire est 
ad mise si 3 conditions sont remplies : - etre titulaire d'un contrat de travail - percevoir a ce titre une remuneration 
distinete du mandai social - relever du regime de I'assurance ch6mage ger,; par I'UNEDIC Le logement est alors 
evalue en fonetion de la remuneralion brute verses au titre de ce contrat de travail. -> Logement occupe par deux 
conjoints travaillant dans la meme enlreprise SI l'attributon du logement est prevue dans Ie contrat de travail d'un 

Document d'informauon .~y"'heliqlJe ewh/l ti ta dale du ]()!J2/(J9
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seul conjoint, I'avantage en nalure est reintegre dans l'assieUe des colisalions de ce dernier. 5i l'aUribution du 
logement est prevue dans Ie conlral de lravail de chaque conjoint, f'avanlage esl dans un premier temps evalue en 
fonction de leur remuneration respective puis la mottle de la valeur de I'avantage en nalure applicable a chacun 
d'eux s'ajoute a leur remuneration. II en sera de merna si "attribution n'est prevue dans aucun des deux contrats. -> 
Personnes logees par necessite absolue de service II concerne les salaries qu! ne peuvent accomplir leur travail 
sans etre loges dans les locaux ou ils exereentleur fonction. Ce sera par exemple Ie cas des gardiens d'immeuble 
ou du personnel de securile. Pour ces salaries, I'avanlage en nalure logement esl evalue doouction faile d'un 
abaUement pour sujetion de 30 % sur la valeur locative servant de base a la taxe d'habilation. En revanche, les 
avanlages accessoires (eau, gaz, eleclricile, chauffage et garage) ne beneficienl pas de eet abattement et sont 
pris en compte pour leur valeur reelle. Avant Ie 1er janvier 2007, eel abaUement de 30% peur sujenon ne pouvait 
se pratiquer que sur I'evaluation d'apras la valeur localive brute. Depuis Ie 1er janvier 2007, cet abatternent de 30% 
peut egalemenl s'appliquer sur la valeur forfailaire de I'avantage en nature logement. -> Evaluation de I'avantage 
logemantpourun gardiend'immeuble qui, conformernent a la convention nationaledes gardiens concierges at 
employes d'immeubles, percou une remuneration brute comprenant une participation financiere de sa part pour eel 
avantage. - Lorsque I'employeur ople pour I'evaluation au fortait el qu'il applique la convention collective, la 
remuneration mensuelle servanl a delerminer la tranche du barerne forfaitaire applicable correspond au salaire brul 
mensual dirninue de la participation du salarie prevue par la convention. Sl Ie montant du loyer ou de la redevance 
verse par Ie salarie esl egal ou superieur au monlant de I'evaluation forfaitaire de I'avanlage logement, aucun 
avantage en nalure n'est a reintegrer dans l'assieUe de eotlsations. - Lorsque I'employeur opte pour Ie forfail et 
Iournit gratuitement, sans se referer a I'evaluation prevue par la convention collective, I'avantage logement esl 
calcule par rapport au salaire brul mensuel du salari(,. -lorsque I'employeur ople pour la valeur locative (ou pour la 
valeur reelle) el qu'il applique la convention collective, il convienl de comparer Ie montant de la participation 
financiere du salarie au monlanl de la valeur locative (ou dela valeur reelle). 5i Ie montant de la participation est 
egal ou superieur a la valeur locative, if n'ya pas d'avantage a r';integrer. A I'inverse, si Ie montant de la 
participalion est inferieur, ravantage est evalue par ta difference entre ces deux montants. Pour evaluer les 
avanlages accessoires, il convient de comparer Ie montanl de la participation du satarie evalu"'" forfaitairernent en 
application de la convention colle Clive elle montant de la valeur ri!elle des avantages accessoires sur presentation 
de facture. 5i Ie montant de la participation est egal ou superieur au monlanl reel des avanlages accessoires if n'y 
a pas d'avantage en nature a reinlegrer. - lorsque I'employeur opte pour la valeur locative (au valeur reelle) el qu'il 
fournil graluilemenl Ie logement sans se reterer a I'evaluation conventiortnetle, il convienl de reinlegrer dans 
I'assiette des colisalions la valeur locative (ou reelle) du logement etla valeur reelle des avanlages aceessoires. 

.../ ... 

Document d'ifl/ormatinn .fynlbetique llab!i ala date du 3(jfJ2/09 
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'0 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 

Dec rets , a r r e tes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

Decret n- 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de "article 77 de la 101 n° 86-33
 
du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonctlon
 
publique hospitaliere 

NOR. SASH0917616D 

Le Premier muusire. 

Sur It: rapport de la min-sire de b sante el des sports, 

Vu le code de la snnte puhlique ~
 

Vu le code de I' ucucn sociale cl des r.urulles ;
 
Vu le code de 1,1 securue sociale ;
 

Vu le code general des impots :
 

Vu le code de In construcuon et de lhabitation ;
 

V II Ie code de l' urbanisrne ;
 

Vu la loi 11" 86-33 du 9 Janvier 1986 modutee portant dispositrons statutaires relanves ?t la CUlICU(Hl puhlique
 
hospitaliere. notamment son article 77 ; 

Vu le decret n- 85-1148 du 24 octobre 1985 mo(!Jrie relatif it la remuneration des personnels civils ct 
rruliuures de l'Eun. des personnels des collecuvues territonales d des personnels des etablissernents public
dhospnalisation. nouunment ses .micles 9 et 9 bis ; 

Vu Je decrei 11" 88-386 du 19 avril 1988 modif'ie reiatil' <lUX conditions daptitude physique et uux ClJllgl5:, de 
maladie des agents de Li loncnon publique bospitaliere, uotanunenr sun article 26, 

Vu le decret rr- 91-868 du 5 septembre 1991 portent statuts paruculiers des personnels techniques de 1:1 
Ionction publique hospuauere ; 

Vu Ie decret n- 2001-1375 du 31 decernbre 2001 poruuu staun purticuher du corps des cadres de s:ll1le de Ia 
Iouction pubuque hospitalierc . 

Vu Ie decret n 2002-550 du 19 avril 2002 portant stntur particuher du corps de directeur des soms de la 
Ioncunn publique hospitahere ~ 

Vu Ie deere! rr 2005-9Zl du 2 aout 2005 modifie portent sintut p.uticulier des grades ct. ernplois des 
personnels de direct ion des tt,J]llissemenls rnenuonnes ~I larucle 2 (1" el 7'--) de 1,1 101 n- 86-33 du 9 janvier 1986 
modiiree portnnt uisposruons stnuu.nres relatives ~i la roncuon pubuque hospualiere : 

Vu le decrei n- 2005-922 du :2 aout 2005 muclirll;~ relruif aux conditions de nominauon d davancement dans 
certains emplrus foncrionnels des etublissernerus menuonnes it l' article 2 (f-: t::t 7") de In loi rr' 86-:n du 
9 janvier 1986 portnm disposiuons slalut:ures reluuves ~l Iii Ioncuon publiqnc hospualiere . 

Vu le decret W 2007-704 Ju 4 mai 2007 relatif it lorgan.sauon d au Ioncrionuerncnt Ju Centre n.uional Jt' 
gesuon db praricrens hospitalters et des personnels de direcuon de la foncuon punlique hospnahere e( 
modif'iant le code de la sallt~ publique (dispositions reglemenLatres) ; 

Vu le decret 11" 2007 -839 du I J mai 2007 porrant staun particulier du curps des cadres SUl'l(H~uu('alirS de la 
foncllon publiqul; lIospllalIere ; 

VLL Ie J6crd W 2007-1187 Ju 3 aOl1L 2007 Jll(lJifi;-Hl! k Jecret n' 2001-1207 Ju 19 dt:cembre 2001 j:lllrl:nll 
sLatuL pilrlll.'ulier UU CDrps Jes att:lches d'udmil1lstralilln huspiLallt:re el moJifiam Ie Jecret n" 90-839 du 
21 septemhre 1990 portanl sL'lLuLs particuliers des personnels ~1dnl1mslr~1tirs de la r(mctilill {llil1JlqUt' 
hn:,pilaliere, 

Vu Ie dtL'l'et n~ 2007-1930 du 26 decembre 2007 pllrLanL st.llul rarticuJJer du cnrps des direcleurs 
d'elabhssemems sllililaire:i, social1\ et medico-sociau\ de la l"oncLion publique hospilalltre . 

Vu l' avis Llu Conseil superit'Uf de 1<1 fonclion Jlublique ho,-;pllallere dans :::.:1 :ieance Jl1 24 JUln 2009. 

Vu ]' aVl, de 10 COJllJ111SSi,'n consultative (1' evaluation ue, norme, rendu Ie 7 janvier 20I0, 

5 



10 janvier 2010 ,JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 

Decreie : 

tCHAPn HF 1

Concessions de logement pour necessite absolue de service 

Art, 1e, . - Dans les el;ll)li~sements menuounes fJ Larucle 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee. les 
concessions de logernent soni .utribuccs par necessuc absolue de service il certains Joncuounaires, Jans le:-; 
conu.uons prevues p~lr le present decret, 

Art. 2. - I. - Les ronctionnaircs occupant lcs emplois dont le statut est prevu par le.... decrets du 2 30Ul 2.005 
susvises ou appanenant au corps dont le statut e:,t nxe par le decret du 26 decembre 2007 susvise heneril:}enl 
de concessions de logement par ne\.'es:,ite absolue de service. 

II. - Les Ioncuonnaires occupant Ie:' crnplois ou appurtenant aux corps mcntionnes cr-upres. astreuus ~l des 
gardes de direction, en vertu J'un tableau et~lbli. dans chaque etnbhssemem. par It: direcleur OU, le C:b echeum. 
par l':lutorile competente pour les etnbhssernents non dotes de la personnalue morale, bencfiL'ienL egalemeni Je 
concessions de logement par necessue ahsoluc de service, lorsquils .issurent un noml-re .innuel rrururnum de 
journees de garde Ih:e par un arrete des ministres charges de la srune, du hudget et de Ia Ionction pul-hque 

directeurs des soins ; 
-	 mgenieurs . 

L';lores socio-cducaufs ; 
cadres de sante; 

-	 attaches J' administration hospitalierc ;
 
responsables des centres maternels. de pouporuneres el de creches.
 

Art, 3. - Les Ionctionnaircs benehclant de concessions de logement pur necessue absolue de service S(JIlt 
loges par prtorite dans le patnmoine de letablissement. 

A ddauL, lorsque cc pntrimornc ne permet pas lLlssurer leur logement. ils rtncfiClenL. ;JlJ choix de 
letablissernent doni 11~ relevent : 

soil. dun lc'gtmenl locatif mis ~l leur disposition dans les conditions prevues a lnrtiule 4, doni Iu 
loraiisariou est compatible avec la nuse C:ll o-uvre de gardcs de direction : 
soil duue mdemrute compensatrice mcnsuellc. dont Ics montants sont fixes par arrete des rmnistrcs 
charges de la sante, du budget et de Ja Ionction publique pour chacune dt's zones relatives au classcment 
des communes. dcnnies p:rr les drspositions des articles 2 duodccies. ~ u-rderirs A, .2 trrdecics B, 
2 terdecies C, .2 quindecies B et 2 quindecies C de lannexe In du code general des impots. sous reserve 
que la locahsarion du logernent "')L'~Ure sou cornpant-le avec la mise en o-uvre de gardes de direction. 

Art, 4. - Les concessions de Jogerrent acccrdees par neL.:eSSllc absolue de service component. dur.e part, i:l 
gnlLuile ttu logernenL nu depourvu de biens meuhles d. d'nulre part, lit fuurnllllfe ;'1 titre graluJl de ftilednciLe, 
du chaurrage, du gaz et de l'emt a l'excJusLon de tnute autr<.: pre~ta[ton ~ui rait I'objet \,:l'Wl rcmh()ursement, il 

la valeur reel Ie, ~i I'ewhtissement c()nceme. 

Art. 5, - Les functIOnnaIres benen~Lant de conct:::isi,xls de logemenl p:lr neCeSSile absolue de ser"il'e ne 
peuvenl prtlendre ilIa remuneration d'heures ::;upplemenlaJres SOLIS furmt' J'Ll1Jemniles horaires ou forLlltaires" 

Art. 6, - Les f"'ll1clioTInmres mt:ntionnes au 1 de l':lrticle 2, aillSJ que Ies dirt:cteurs ues soms menllonn~s :lU 

II du meme article, rlaces en sltu.'JLlnn de recherche d'aITeclali()n, COl1servenl, sur leur demanele t:l :-our declsinn 
du direcleur gen~ral elu centre national de gestion, le heneTlce elt'~ C0T\cessinn:-i de logement par n~cesslte 

3\lsnlue de ~ervice 11ussi IOllgtcmps Cju"il n '()fit pas re\U unc: allecl3LtOll llllUVclle. 

Art, 7, - It ne reul y aVOlr L'umul de cl.mcessilll1s Je logt:menl par necessHe ab::;c,lue dt:' SendC~, au :-ien", de 
l'arLJcle 3, par deux ronctinnnaires mentlonnes i\ l'arllclt' 2, cDnJl)illlS, lL~:l par un pilcLe CIVL! de spjiJ:lrilt Oll 
concuhins. 

Pm derogation (lU preCedenl :lhnea, il::; peuvent cumuler Jes l\lt1cessions de lugemem lorsqu'jls ~Kcupem Je::; 
emplois dans des elabliSSelTIents Jont !'elOlgnemenl esL leI qu'un dorruclle ~nmmi.Ln ferall ohslade ;1 b 111lSt en 
(ruvre de gardes de direction. 

CH!\PrI}{E n 
Concessions de logement pour utilite de service 

Art. 8. - Dans ies etabli%eIHents mentiOlllleS a I'article 2 de 111 InJ du 9 Janvier 1986 SUSVISee, les 
cunCe:::OSiOlls Je logemem sonl ~lltribuees par uLllite de service a certains fUl1clionn<lires, dans les COndJllOllS 
prevues par Ie pretienl dtinel. 

Art, 9. - Lt: din:cteur d'elarlJ::;scmenL OU, Ie cas el,;!1e:mL, l'autonLt: cC1mpld cn le pour les ~l;\bli;,sements nOll 
d()tes de ta persnnnalLk morale determine les categories de fonct!()nnUlreS pDur les~u<.::lIcs Jes lugemenLs 
peuvent etre (:nnced~s par utilite de Service dans l'etnNissemeUl ou ~l proximiLe immediate. 
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Les loncuonnaires ainsi lnges son: tenus de rernrourser a reta\1hssernent un loyer tt des charges mensuels 
deiernuues par I'assernblee deliberante. sou sur Ia base dun forftut dcremunc en function Ju nive.iu de 
remuneration des beneficiillre:-:. ~l par referellce: au plafond meusuel de la seCLlflte sociale. sou dapres la valeur 
locative servant de bast;', 21 la uixe d'habuauon IJU, le cas eChei:1I1t. d'apres lu valeur locative reefle 

CHAl'lTRE III 

Dispositions communes 

Art, 10. - Le benefice individuel des concessions de logement est nunbue p:u' decision du drrecteur 
dctublisscment ou. le cas echeant. de l'nutorite competente pour les etabhssernents non dotes de la personnaliu, 
morale. 

Art. 11. - Suus reserve Jes disposiuons de I'article 6, ItS concessions de logernem sun 1 precaires el 
revncables. Leur duree est lnnitee 1\ la penodc all cours de lilLjuelie Ies Inncuonnaires concemes occupent les 
ernplois qui les justineru. EIIe:.; prennent fill. en route hypothese, ell cas dahenauo» ou de desaf'Iectauon de 
lirnmeuble. Dan", taus les C:.lS. Oil 13 concession vtent a expirarion. les imere:-ises doivent quitter les lieux. SOllS 

peine de Caire lobjet de mesures d'expulsion. a 1.1 requete de letablissement. 

Art. 12. - Les Ioncuonnaires \1enel"lciallt de concessions de logernent dans Ies condiuons prevue>; par les 
articles 3 e: 9 sora soumis uux disposuions de lurticie 82 du code general des impots r-l ~1UX disposttions des 
articles L. ~.42-1 et R. 24~-1 du code de [a secunte sociale. 

Art, 13. - Les depenses duivesussernent el de gros enireuen :lfferenLes au"," logeiuenrs concedes dans It 
patrirnoine de l'etablissement Iigurcnt au prograrume annuel de travuux de ietablissement. Le hilan dexecuuon 
de ces depenscs umsi que des depenses d'entretien courant r~ut lobjet dune presentation annuelle aupres de 
lnssemblce dclif-cruntc de l'etablisserucnt. 

Art, 14. - L'ussemblee dchberantc de lctablisserrcnt dcut etre ml'ormee chuque ml11ee de l'et~l du 
patrimoiue de lctablisscment, de' cn!1CeSSiC1Tl:; de logemcnt el de leur repartition entre les dittercnres categories 
de Joncuonnaires benef'iciant des dispositions prevues aux arucles 2, 3, 8 et 9, Cctte repartuion idenufie lcs 
difterents benef'iciuires. 

Art. 15. - Les Ionctionnaires mteresses conservent. a leur demande. le l-enerrce des concessions de 
logernent uunbuees oans res conditions prevue- par les arncles 3 d 9 pendant route Ia duree de leur absence 
liee directerneut if lutilisatiou des Jours accurnules sur leur compte epargne-temps. 

CHAPITRl IV 

Dispositions rranaitoires et finales 

Art. 16. - Sous reserve dun changerncnt dans lu situation ayam Justlf'ie leur anribuuon. les fl-llIcliunll<.lires 
auxquels 11 a ete accorde des conCeSSIOns de logeffient avant la d~lLe d'entrte ell vigtleUf Ju present Jecrd d 
qui Ile salistonl 11;\S aux ClmuitJOlls u'atlnbUlLon prtvues pdf Ies <rrl.ic1es :.1 d 9 en conserve-ilL 1e h::nehce 
pendal1l Line duree mm;:im:tle de deux ans. 

Art. 17. - Le milllstre. UU buuget, des COlllll1eS publics, de l'l fullCtlOll puhlique el de h.l refOrlllt de l'El:ll d 
la llunistre de l:-t sante et des sports :-;ont charg-es, chaL:un en L'e qUl Ie con('erne, de l"executioD Ju presenl 
deere!, qUI :-;er:-t puh[le au Journal (~fj1cief ue ]a Republique frlliI~aise. 

Faa a P~tris, Ie 8 ja1l\'ler 2010. 

FHA.'C:UIS FILl.U:'\ 

Pm le Premier mllljslct' . 

l.a minislrf de la .wfllf el nes SpOrlS, 
RUSELY-"J-- B!\CHELUT-NARVtl:\' 

IJ' "'il1htu" ilu budgo, dr>s comp,e.~' Imhlies. 
d{' fa IOl1etiol1 jJuhlique 

(!( de la J"(~fi)J"1I1e rtf' I '["WI, 

ERIt' V"/()FRTJI 
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Loi n086-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique hospttanere. 

~ Chapitre t er : Dispositions generales et structures des carrieres. 

Article 2
 
Modifie par LOI 0°2009-879 du 21 juillcl 2009 - art 19
 

Modifie par LOI 0°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
 

Les dispositions du present titre s'appliquent aux personnes qui, regies par les dispositions du titre premier du 
statut general, ont ete nommees dans un emploi permanent a temps complet ou a. temps non complet dont la 
quotite de travail est au moins egale au mi-temps, et titularisees dans un grade de la hierarchie des etablissements 
ci-apres enumeres : 

1° Etablissements publics de sante et syndicats interhospitaliers mentionnes aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du 
code de la sante publique ; 

2° Hospices publics ; 

3° Maisons de retraitepubliques, a l'exclusion de celles qui sont rattachees au bureau d'aide socialede Paris; 

4° Etablissements publics ou a caractere public relevant des services departementaux de l'aide sociale a l'enfance 
et maisons d'enfants a caractere social; 

5° Etablissements publics ou a caractere public pour mineurs ou adultes handicapes ou inadaptes, a l'exception des 
etablissements nationaux et des etablissements d'enseignement ou d'educationsurveillee ; 

6° Centres d'hebergernent et de readaptation sociale, publics ou a caractere public, mentionnes a l'article L. 345-1 
du code de I'action sociale et des families ; 

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. 

Le present titre ne s'applique pas aux rnedecins, odontologistes et pharmaciens mentionnes aux 1° a4° de l'article 
L. 6152-1 du code de la sante publique. 

Les structures de cooperation de droit public auxquelles adherent un ou plusieurs etablissernents rnentionnes au 
present article peuvent etre assujetties, pour les personnels qu'elles remunerent, aux dispositions prevues aux 
articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° 
bis et 6° ter de l'article 41 et a l'article 116-1 de la presente lei, aux articles 21 et 22 de la loi n" 90-579 du 4 juillet 
1990 relative au credit-formation, ala qualite et au controle de Ia formation professionnelle continue et modifiant 
te livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 
2005 simplifiant le regime juridique des etablissemenrs de sante. 

Cite: Citepar:Lai0°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 M Ord01l0ilDCC 11"45-993 do 17mm 1945 - an. 3 (V)Lai n090-579 du 4 juillet 1990 - "rt 21 (\1) Decret n"70-903 do 2 octobre 1970 - art. 5 (V)Ordom",ocl' n"2005-406 <lu 2 111m 2005 - art. 16 (V) Laln084-16 do 11 janvia-1984 - art. 42illCode <Ie r"cuon sociale et des HUllilles - art. L345-1 Lai11°84-53 do 26 ianvia- 1984 - an. 6l.:l.illCode del" sallte publique - art. L6152-1 CYJ Loi n086-33 du 9 janvia- 1986 - an. 49 M
Code de I" santepublique - M. L711-6 Arrete <Ill 28"vril 1987 - an. 4 (V)
Code de I" sante publique - M. L713-5 Deeret 11"87-1097 <Ill 30deeembre 1987 - an. 15 (V) 

Decret 11°87-1097 <Ill 30 deeembre 1987 - art. 18 (\I) 
Deerel 11°87-1099 du 30 deeembre 1987 - an. 4 C\') 
Deere! 11"88-399 du 21 "vri11988 - art. 7 (V) 
Deerel 11"88-976 do 13 octabre 1988 - an. II (V) 
Deeret n"88-976 do 13 octobre 1988 - an. 13 (\I) 

Deeret n°88-976 do 13 actobre 1988 - an. 5 (V) 
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Extraits 

DECRET 
Decret n02005-921 du 2 aout 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
 
personnels de direction des etablissements mentlonnes aI'article 2 (1°, 2° et 3°) de la
 

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction
 
publique hospitaliere.
 

NOR: SANH0522477D 

Le Premier rrunistre, 

Sur Ie rapport du ministre de la sante et des solidarites,
 

Vu Ie code de la sante publique ;
 

Vu Ie code de I'aetion sociale et des families;
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rnodlfiee portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 

Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 rnodifiee portant dispositions statutalres relatives a la
 
fonction publique hospttauere ; 

Vu la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la politique de sante publique, notamment son 
article 85 ; 

Vu Ie decret n° 76-811 du 20 aoOt 1976 relatif aux cycles preparatolres organises a I'intention 
des fonctionnaires et agents candidats acertains concours ; 

Vu Ie decret n° 88-976 du 13 octobre 1988 rnodifle relatif acertaines positions des
 
fonctionnaires hospitaliers ;
 

Vu Ie decret n° 97-487 du 12 mai 1997 rnodifie fixant les dispositions communes applicables
 
aux agents staqiaires de la fonction publique hospitallere ;
 

Vu Ie decret n° 2005-922 du 2 aoOt 2005 relatif aux conditions de nomination et
 
d'avancement de certains emplois fonctionnels des etabltssernents rnentionnes a l'article 2
 
(1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la
 
fonction publique hospttatiere ;
 

Vu I'avis du Conseil superieur de la fonction publique hospitaliere en date du 22 avril 2005 ;
 

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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TITRE ler : DISPOSITIONS GENERALES. 

Article 1 

Modifie par Decret n02007-1927 du 26 cecernbre 2007 - art. 1 
Modifie par Decret n02007-1927 du 26 decembre 2007 - art. 2 

Les personnels de direction relevant du present statut constituent un corps de cateqorie A de 
la fonction publique hospitallere. 
lis exercent leurs fonctions dans les etablissements, mentlonnes aux 1c et r de I'article 2 de 
la loi du 9 janvier 1986 susvisee, dans les syndicats interhospitaliers, les groupements de 
cooperation sanitaire, les groupements de cooperation sociale ou rnedtco-sociale et les 
autres structures de cooperation mentionnees dans Ie code de la sante publique et dans Ie 
code de l'action sociale et des families, a I'exception des etablissernents figurant sur la liste 
prevue a I' article 1er du decret n° 2007-1930 du 26 decernbre 2007 portant statut particulier 
du corps des directeurs d'etabllssernents sanitaires, sociaux et meclco-soclaux de la fonction 
publique hospltaliere. lis peuvent egalement exercer leurs fonctions, en quallte de directeur, 
dans les etablissernents mentionnes aux 2° a 6° de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisee lorsque ceux-ci font I'objet d'une direction commune avec un etablissernent 
mentionne au 1c ou au r de cet article. 
lis sont charges: 
1c De la direction de l'etabtlssernent ou du syndicat interhospitalier ; 
2° D'une direction commune a plusieurs etablissements rnentionnes au deuxierne alinea ou 
aux 2° a 6° de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee : 
3° Ou, sous l'autorite du chef d'etabltssernent ou du secretaire general du syndicat 
interhospitalier, de preparer et de mettre en oeuvre les deliberations des conseils 
d'administration et les decisions prises par Ie chef d'etablissernent ou Ie secretaire general 
du syndicat interhospitalier, dans Ie cadre de delegations que ces derniers leur ont 
accordees, 
Les personnels de direction peuvent etre mis a disposition d'un autre etablissement ou d'un 
syndicat interhospitalier mentionne a I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee par leur 
etablissement d'origine pour une partie de leur actlvite, sous reserve de leur accord prealable 
et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernees portant sur les 
rnodalltes de leur activite et sur Ie remboursement de tout ou partie de leur remuneration. lis 
peuvent egalement assurer des gardes de direction dans les etablissernents, autres que leur 
etablissernent d'affectation, rnentlonnes a I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee, Une 
convention conclue entre ces etabltssernents fixe les modalltes de mise en place de ces 
gardes de direction lnter-etablissernents, 
Les personnels de direction se voient confier par decision du directeur general du Centre 
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitaliere ou du chef d'etabussement, ou du secretaire general du syndicat 
interhospitalier, soit des missions et etudes, soit la coordination d'etudes, soit une direction 
fonctionnelle, soit la direction d'un groupe de services rnedicaux, d'un etablissement annexe 
ou d'un groupe d'etablissements annexes. 
Lorsqu'une mission confiee par Ie directeur general du Centre national de gestion des 
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitaliere 
personnel de direction excede une duree de six mois, la commission administrative paritaire 
cornpetente dolt etre informee avant I'expiration de cette meme duree de la nature et des 
modalites de la mission. 
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Article 2 

Le corps des personnels de direction comprend deux grades: 

- la hors-classe qui cornprend sept echelons; 

- la c1asse normale qui comprend neuf echelons. 

Article 3 

Modifie par Decret n02007-1927 du 26 decembre 2007 - art. 3 
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du present decret sont celui 
de directeur lorsqu'i1 s'agit de la direction d'un ou plusieurs etabtlssements rnentionnes au 
ceuxlerne alinea de I'article 1er du present decret ou aux 2° a 6° de I'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 susvisee lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un etablissement 
mentlonne au 1° ou au yo de cet article, celui de secretaire general lorsqu'il s'agit d'un 
syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas. 

TITRE IV: NOMINATION. 

Article 16 

Modifie par Decret n02007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 JORF 5 mai 2007 

La nomination dans Ie corps est prononcee par Ie directeur general du Centre national de 
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 
hospitaliere. 

Article 17 

Modifie par Decret n02007-704 du 4 mal 2007 - art. 23 JORF 5 rnai 2007 

La liste des emplois vacants ou susceptibles d'etre vacants accessibles aux personnels de 
direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est 
publiee au Journal officiel a la demande du directeur de l'etablissernent ou du secretaire 
general du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du president de 
l'assernblee deliberante de l'etablissement pour les directeurs. 

La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste decrivant son contenu, les 
enjeux fondamentaux de l'etablissernent et les qualites attendues du candida!. 

Pour les emplois vacants de chef c'etablissernent, Ie ministre charge de la sante transmet 
les candidatures recues a la commission des carrieres en indiquant celles dont Ie profil lui 
parait correspondre Ie mieux au poste offert au regard des evaluations et de l'experience 
acquise. Le directeur general du centre national de gestion transmet les candidatures recues 
au directeur ou au secretaire general du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de 
directeur adjoint en indiquant celles dont Ie profil lui paralt correspondre Ie mieux au poste 
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offert au regard des evaluations et de l'experiencs acquise. 

Article 18 

La nomination a I'emploi de directeur ou de secretalre general de syndicat interhospitalier est 
sou mise a I'avis de la commission des carrieres cent la composition est flxee a l'article 15. 

La commission des carrieres selectionne dix candidats au maximum, au regard des 
evaluations et de l'experience acquise. 

Le ministre charge de la sante transmet pour avis la Iiste arretee par la commission des 
carrieres au president de l'assernblee deliberante qui recoit les candidats ainsi qu'au 
directeur de I'agence regionale de l'hospltalisatlon. 

Article 19 

Modifie par Decret n02007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 JORF 5 mai 2007 

La commission administrative paritaire nationale ernet un avis sur les nominations aux 
emplois de directeur, de secretaire general de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint. 

Elle prend au prealable connaissance, pour une nomination a un emploi de directeur ou de 
secretaire general de syndicat interhospitalier, des observations forrnulees par la commission 
des carrieres et de I'avis ernis par Ie president de l'assernblee dellberante et Ie directeur de 
I'agence reqionale de I'hospitalisation et. pour les nominations aux ernplois de directeur 
adjoint, des avis emis par Ie directeur de retabtlssernent ou Ie secretaire general du syndicat 
interhospitalier concerne. 

Pour les emplois de chef d'etablissernent, Ie ministre charge de la sante transmet pour avis 
la lisle arretee par la commission des carrieres au president de l'assemblee deliberante qui 
recolt les candidats ainsi qu'au directeur de I'agence reqionale de I'hospitalisation. Pour les 
autres emplois de direction, cette transmission est assuree par Ie directeur general du centre 
national de gestion. 

La nomination dans I'emploi est prononcee par Ie directeur general du centre national de 
gestion a l'exclusion de celie de chefs d'etablissernent qui sont nornmes par arrete du 
ministre charge de la sante. 

Article 19-1 
Cree par Decret n02007-1927 du 26 decembre 2007 - art. 14
 

En cas de creation d'etablissernents apartir d'un etablissernent existant, son chef
 
c'etablissernent est nornrne chef de I'un des etablissernents ainsi crees. Chaque directeur
 
adjoint est reaffecte dans I'un des etabllssernents ainsi crees. Leurs nominations sont
 
prononcees par arrete du ministre charge de la sante pour Ie chef c'etab'issernent et par
 
arrete du directeur general du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints,
 
sans publication prealable des vacances d'emplois.
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Article 20 

Modifie par oecret n02007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 JORF 5 mai 2007 

Toute mutation dans l'interet du service est prononcee acres avis de la cornrmssron 
administrative paritaire nationale par Ie ministre charge de la sante pour les chefs 
d'etablissernent et par Ie directeur general du centre national de gestion pour les autres 
personnels de direction. 

L'emploi sur lequel est aftecte un personnel de direction ala suite d'une mutation dans 
l'interet du service ne fait pas I'objet d'une publication de vacance prealable. 

TITRE V: AVANCEMENT ET POSITIONS. 

Article 21 

Moditie par Decret n02007-1927 du 26 decernbre 2007 - art. 1 
Peuvent etre nomrnes au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels 
de direction appartenant a la classe normale ayant atteint Ie 6e echelon de leur grade, 

justifiant de quatre annees de services effectifs dans Ie corps et inscrits au tableau 
d'avancement. 

Peuvent seuls etre inscrits a ce tableau les fonctionnaires ayant fait I'objet de deux 
changements d'affectation depuis leur acces au corps, dont au rnoins un changement 
d'etablissement au sens de l'article 2 (1° et rJ de la loi du 9 janvier 1986 susvisee. 
Toutefois, lorsque Ie changement d'etablissernent conduit a un changement de region 
administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'tnscnptlon au tableau 
d'avancement. 

Les periodes de detachement ou de mise adisposition d'une duree superieure adouze mois 
accomplies, au sein de la marne region administrative, au 1er janvier de l'annee au titre de 
laquelle est etabli Ie tableau d'avancement, d'une quotite au moins egale a 50 %, sont 
considerees comme un changement d'etablissement au sens de I'article 2 (1 ° et rJ de la loi 
du 9 janvier 1986 susvisee pour I'application des dispositions du deuxlerne alinea, 

Si ces periodes de detachement ou de mise a disposition sont accomplies dans une autre 
region administrative, elles sont considerees comme un changement d'affectation au sens du 
deuxierne annea. Si cette condition n'est pas remplie, la commission des carrieres 
rnentionnee a I'article 15 du present cecret statue sur leur eventuelle prise en compte au titre 
d'un tel changement d'affectation. 

Les periodes de disponibilite ayant donne lieu a une activite professionnelle font egalement 
I'objet d'un examen de la commission des carrieres qui statue sur leur eventuelle prise en 
compte au titre d'un changement d'affectation, sott au sens de I'article 2 (1° et rJ de la loi du 
9 janvier 1986 susvisee, solt au sens d'un changement de region administrative. 

Les personnels de direction qui assurent ou sont rnernbres, lors de sa constitution, d'une 
direction commune prevue aI'article 29 du present cecret, sent consideres, au 1er janvier de 
l'annee au titre de laquelle est etabf Ie tableau d'avancemen!, comme ayant ettectue une 
mobinte fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette rnooilite est attestee par Ie directeur 
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d'un des etablissernents faisant I'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique 
egalement aux personnels de direction membres d'un des etabltssements rnentionnes a 
I'article 2 (1° et r) de la loi du 9 janvier 1986 susvlsee qui fontl'objet de la fusion prevue a 
l'article 31 du present decret. 

Article 22 

ModiM par Decret n02007-1927 du 26 decernbre 2007 - art. 15 
Les personnels de direction font I'objet, conforrnernent a une procedure ceterrnlnee par 
decret, d'une evaluation, qui determine notamment l'attribution du regime indemnitaire et 
l'inscription au tableau d'avancement. 
Ces personnels ne font pas I'objet d'une notation. 

Article 23 

La duree aaccompllr dans chaque echelon pour acceder a l'echelon superieur est flxee, pour 
chacune des classes du corps, comme suit: 

HORS-CLASSE 

ECHELONS DUREE DANS L'ECHELON 
7e echelon 
6e echelon 3ans 
5e echelon 3ans 
4e echelon 3ans 
3e echelon 2 ans 
2e echelon 2 ans 
1er echelon 2 ans 

CLASSE NORMALE 
ECHELONS DUREE DANS L'ECHELON 

ge echelon 
8e echelon 2 ans 
7e echelon 2 ans 
6e echelon 2 ans 
5e echelon 1 an et 6 mois 
4e echelon 1an 
3e echelon 1 an 
2e echelon 1 an 
1er echelon 6 mois 

Article 24 

Toute nomination dans I'un des grades du corps des personnels de direction est prononcee a 
l'echelon comportant un indice egal ou, adefaut, lmrnediaternent superieur acelui dont 
l'interesse beneficiait dans son grade anterleur, 
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Lorsque ce mode de classernent n'apporte pas un gain lndlciaire au rnoins egal a celui qui 
aurait resuite d'un avancement o'echelon dans Ie grade inferieur, i'anciennete acquise dans 
I'echelon preceoernrnent occupe est conservee dans la limite de la duree moyenne 
c'ancrennete requise pour acceder a l'echelon superieur. 

Le fonctionnaire nomme alors qu'il avait atteint l'echelcn Ie plus eleve de son grade anterieur 
conserve l'anciennete d'echelon acquise dans ce'ut-cl, dans les memes conditions et dans 
les memes Iirnites, lorsque I'augmentation de traitement consecutive a sa nomination est 
inferieure a celie que lui avait procures son avancement audit echelon. 

Article 25 

Modifie par Decret n02007-1927 du 26 decernbre 2007 - art. 16 
Les personnels de direction relevant du present statut peuvent, avec leur accord, etre mis a 
disposition: 
1° Des etabtlssernents mentionnes a I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee, pour tout 
ou partie de leur activite ; 
2° De l'Etat et de ses etablissernents publics; 

3° Des coliectivites territoriales et de leurs etablissements publics;
 
4° Des organismes contribuant a la mise en ceuvre d'une politique de l'Etat, des collectlvites
 
territoriales ou de leurs etabussements publics adrnintstratlts, pour I'exercice des seules
 
missions de service public confiees aces organismes ;
 
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
 
6° D'Etats etranqers, a la condition que Ie fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien
 
fonctionnel avec son administration d'origine ;
 
yo Des groupements de cooperation ou des autres structures de cooperation rnentionnees
 
dans Ie code de la sante publique et dans Ie code de i'actlon sociale et des families;
 
8° Des groupements d'interet public.
 
Les conditions, la duree et les regles parnculieres applicables a ces personnels mis a
 
disposition sont ceues ftxees par Ie titre ler et Ie titre V du decret du 13 octobre 1988
 
susvise,
 

Article 25-1 

Cree par Decret n02007-1927 du 26 decerobre 2007 - art. 17 
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont 
places, compte tenu des necessltes du service, aupres du Centre national de gestion, soit 
sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion 
professionnelle ou de favoriser la reorganisation ou la restructuration des structures 
hospitalieres. 

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononce, apres avis de la 
commission administrative paritaire nationale et pour une duree maximale de deux ans, par 
arrete du ministre charge de la sante pour les directeurs et par arrete du directeur general du 
Centre national de gestion pour les directeurs adjoints. 

Lorsque Ie placement en recherche d'affectation est oemande par i'autorlte chargee de 
l'evaluation du fonctionnaire, la demande est presentee, apres un entretien avec l'interesse, 
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sur la base d'un rapport motive s'appuyant, en particulier, sur les evaluations annuelles. Ce 
rapport est communique a la commission administrative paritaire nationals, qui prend 
egalement connaissance des observations eventueres du fonctionnaire. 

Dans la situation de recherche d'affectation, Ie fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les 
actions et demarches, determinees avec lui et arretees par Ie Centre national de gestion, lui 
permetlant solt de retrouver une affectation dans un etablissement public de sante, soit 
d'acceder a un autre emploi des secteurs public ou prive. II peut, notamment, a la demande 
ou avec I'accord du Centre national de gestion, exercer son activite dans un etabussernent 
autre que celui dans lequel il etalt precedemrnent affecte, dans Ie cadre d'une convention 
passee entre cet etabussernent et Ie Centre national de gestion. II beneficie, asa demande 
ou acelie du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation. 

Le fonctionnaire beneficie, de la part du Centre national de gestion, d'au moins trois 
propositions d'affectation au cours de sa perlode de recherche d'affectation. II peut postuler 
aux ernplois dont la vacance est publiee. 

La remuneration du fonctionnaire, assures par Ie Centre national de gestion, comprend 
notamment son traitement indiciaire et un regime indemnitaire fixe par Ie Centre national de 
gestion. 

A la fin de la seconde annee de recherche d'affectation, Ie fonctionnaire est place en position
 
de disponibilite d'office sans limitation de duree.
 
Le Centre national de gestion presente annuellement a la commission administrative paritaire
 
nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation .
 

.. ./... 

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Article 33 

Pour les besoins du reclassement prevu a I'article 34, il est cree apres Ie ge echelon de la 
classe normale un echelon provisoire. 

Article 34 

Les personnels de direction regis par Ie cecret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut 
particulier des grades et emplois des personnels de direction des etablissements rnentionnes 
a I'article 2 (1 °,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique nospitaliere en fonction a la date de publlcation du 
present decret sont reclasses a cette rnerne date contorrnement au tableau de 
correspondance ci-apres : 
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GRADE ANCIENNETE CONSERVEE 
dans la limite de la duree de l'ecnelon 

I BONIFICATION
I d'anciennete 

D'origine D'inteqratlon 

1re classe Hors classe 
te echelon 7e echelon Anclennete acquise. 
6e echelon 6e echelon Anciennete accuise. 
5eechelon se echelon Anciennete acquise rnaioree de 1 an. 
4e echelon 4e echelon Anciennete acquise matoree de 6 rnois. 1 an I 

3e echelon 3e echelon Anciermete acquise rnaioree de 1 an. 18 mois I 
2e echelon 1/2 de l'ancennete acouise. 6mois 
1er echelon 2e echelon Anciennete acquise maioree de 6 mois. 6 mois 
2e classe Classe normale 
8e echelon Echelon orovisolre Anciennete acquise. I 
7e echelon se echelon Anclennete acouise. 
6e echelon 8e echelon Anciennete acouise rnaioree de 1 an. 6mois 
5e echelon 8e echelon 1/2 de lanciennete acquise. 6 mois 
4e echelon 7e echelon Anciennete acquise. 6 rnois 
3e echelon 6e echelon Anctennete acquise. 6mois 
2e echelon 5e echelon Anclennete acouise. 6 rnois 
1er echelon 4e echelon Anciennete acquise. 6 mois 
3e classe Classe normale 
8e echelon 7e echelon Anciennete accuise. 6 mois 
7e echelon 6e echelon Anciennete acquise. 6mois 

; 6e echelon 5e echelon Anciennete acouise. 6 mois 
5e echelon \ 4e echelon Anciennete accuise. 6 mots 
4e echelon 3e echelon 1/4 de l'anciennete acquise. 
3e echelon 3e echelon 1/3 de l'anciennete acouise. 
2e echelon 2e echelon Anciennete acquise. 
1er echelon 1er echelon . Anciennete acquise (1). 

(1) Avec maintien a titre 
personnel de I'indice 
anterieur .....
 

-....I 



Les services accomplis dans Ie corps d'origine sont asslrniles ades services accomplis dans 
Ie corps cree par Ie present decret, La bonification d'anciennete accordee peut entrainer pour 
les interesses Ie benefice d'un c1assement comportant un saut d'echelon. 

Article 35 

II est cree une classe provrsoire en extinction comportant neuf echelons et un echelon 
fonctionnel accessible aux fonctionnaires exercant les fonctions de directeur, chef 
d'etabltssement. L'anciennete moyenne pour acceder a I'echelon superieur est de un an 
dans Ie 1er echelon, de deux ans du 2e au 7e echelon et de trois ans dans les 8e et se 
echelons. 

La curee maximum du temps passe dans chaque echelon est egale a la duree moyenne 
d'anciennete rnajoree du quart 

La duree minimum du temps passe dans chaque echelon est egale a la duree moyenne 
d'anciennete reduite du quart. 

Toutefois, lorsque la duree moyenne est fixee aun an, elle ne peut etre reduite, 

Article 36 

Les personnels de direction appartenant a la 4e classe a la date de publication du present 
decret sont reclasses dans la classe provisoire mentionnee a l'article 35, a egalite d'eche'on 
et avec conservation de leur anciennete c'echelon. 

Article 37 

La commission administrative pantaire cornpetente a I'egard des personnels de direction 
regis par Ie decret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et 
ernptois des personnels de direction des etablissements mentionnes al'articte 2 (1°,2° et 3°) 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la 
fonction publique hospitaltere est cornpetente a I'egard des personnels regis par Ie present 
decret jusqu'a I'installation de la commission administrative paritaire de leur corps. 

A cet effet, les representants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, 
d'autre part, exercent respectivement les cornpetences des representants des grades de la 
c1asse normaIe et de la hors-classe creees par Ie present decret. Les reoresentants du grade 
de la 4e classe exercent les cornpetences des representants du grade de ta classe provisoire 
creee par I'article 35. 

Article 38 

Les personnels de direction reclasses au ge echelon de la ciasse normale en application des 
dispositions de I'article 34 accedent a recnelon provisoire mentionne a I'article 33 des lors 
qu'i1s justifient dans Ie ge echelon d'une anoennete de deux ans trois mois. 
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Article 38-1 

Cree par Decret n02007-1927 du 26 decernbre 2007 - art. 19 
Les personnels de direction affsctes dans les etablissernents rnentlonnes aux 2 0 et 30 de 
I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee ou figurant sur la liste prevue a I'article 1er 
du decret du 26 decernbre 2007 deja rnentlonne, a la date d'effet du decret n° 2007-1927 
du 26 decernbre 2007 modifiant Ie cecret n° 2005-921 du 2 aoOt 2005 portant statut 
particulier des grades et emplois des personnels de direction des etablissements 
mennonnes a I'article 2 (1° ,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospita'tere. Ie decret n° 89-920 du 
21 cecernbre 1989 relatif aux comites consultatifs nationaux paritaires de la fonction 
publique hospitaliere et Ie decret n° 91-790 du 14 aoOt 1991 relatif aux commissions 
administratives paritaires nationales de la foncfion publique hospitaliere, conservent, a 
titre personnel, leur situation statutaire et indemnitaire s'ils y ont avantage. 

Article 39 

Jusqu'a l'entree en vigueur de I'article 85 de la loi du 9 aout 2004 susvisee, les missions 
confiees par Ie present decret a l'Ecole des hautes etudes en sante publique sont axercees 
par l'Ecole nationale de la sante publique. 

Article 40 

Les dispositions du decret n° 88-163 du 19 fevrier 1988 rnodifie portant statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des etabussements rnentlonnes a I'article 2 
(1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires 
relatives a la fonction publique hosoitaliere maintenues en vigueur par I'article 37 du decret 
n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des etablissernents mennonnes a I'article 2 (1 °,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique 
hospitaliere et celles de ce decret du 13 mars 2000, a I'exception du septierne alinea de 
I'article 1er, du premier et du deuxierne alinea de I'article 23, du premier alinea de I'article 24 
et de la premiere phrase du premier aunea et du troisieme allnea de I'article 25, sont 
abroqees, 

Dans les textes reqlementaires en vigueur, la reference.audit decret du 13 mars 2000 est 
rernplacee par la reference au present decret. 

Article 41 

Dans les textes reglementaires en vigueur, la reference aux personnels de direction de 3e, 
2e et 1re classes est remplacee par la reference aux personnels de direction de classe 
normale et hors classe et la reference aux personnels de direction de 4e c1asse est 
remplacee par la reference aux personnels de direction de c1asse provisoire, 
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Article 42 

Modifie par Decret n02007-1927 du 26 decembre 2007 - art. 19 
Pour I'application des dispositions de I'article 21 du present decret, sont pris en compte, pour 
les personnels de direction concernes, les changements d'etablissernent au sens des 2° et 
3° de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee, intervenus prealablernent a ta date 
d'entree en vigueur du decret du 26 decernbre 2007 deja rnentlonne. 
Les dispositions du dernier allnea de I'article 21 du present decret sont egalement 
applicables aux personnels de direction regis par Ie present decret ayant assure ou participe 
a une direction commune ou a une fusion d'etablissernents rnentionnes a l'artlcte 2 (1 °,2° et 
3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisee prealablement a la date de publication du present 
decret et depuis leur acces au corps. 

Article 43 

Les dispositions des articles 10 a 13 et 15 a20 ne sont pas applicables aux procedures en 
cours a la date de sa publication. 

Article 44 

Le ministre de l'econornie, des finances et de I'industrie, Ie ministre de la sante et des 
solidarites, Ie ministre de la fonction publique et Ie minislre delegue au budqet et a la retorrne 
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 
l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Repubiique francaise. 

Par Ie Premier ministre :
 

Dominique de Villepin
 

Le minislre de la sante el des soudantes,
 

Xavier Bertrand
 

Le ministre de l'econornie,
 

des finances et de I'industrie,
 

Thierry Breton
 

Le rninistre de la fonction publique,
 

Christian Jacob
 

Le ministre delegue au budget
 

et a la reforrne de I'Etat,
 

porte-parole du Gouvernement,
 

Jean-Francois Cope
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DECRET 
Decret n° 2007-1930 du 26 decembre 2007 portant statut particulier du corps des 
directeurs d'etabllssements sanitaires, sociaux et medico-sociaux de la fonction 

publique hospitaliere 

NOR: SJSH0771114D 

Le Premier ministre, 

Sur Ie rapport de la ministre de la sante, de la jeunesse et des sports, 

Vu Ie code de I'action sociale et des families: 

Vu Ie code de la sante publique ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rnodifiee portant drolts et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique hospltallere ; 

Vu la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la politique de sante publique, notamment 
son article 85 ; 

Vu Ie decret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifle pris pour I'application de la loi du 21 
decernbre 1941 relative aux h6pitaux et hospices publics, notamment son article 72 ; 

Vu Ie decret n° 76-811 du 20 aoOt 1976 rnodifie relatif aux cycles preparatoires organises 
a I'intention des fonctionnaires et agents candidats a certains concours ; 

Vu Ie decret n° 88-976 du 13 octobre 1988 rnodifle relatif a certaines positions de 
fonctionnaires hospitaliers ; 

Vu Ie decret n° 2005-921 du 2 aoOt 2005 modifie portant statut particulier des grades et 
emplois des personnels de direction des etablissernents mentlonnes a I'article 2 (1° et 7") 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique bospitatiere ; 

Vu Ie decret n° 2007-196 du 13 fevrier 2007 relatif aux equivalences de dipl6mes requises 
pour se presenter aux concours o'acces aux corps et cadres d'emplois de la fonction 
publique : 

Vu Ie decret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif a I'organisation et au fonctionnement du 
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitaliere et modifiant Ie code de la sante publique (dispositions 
reglementaires) ; 
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Vu I'avis du Conseil superieur de la fonction publique hospitaliere en date du 16 novembre 
2007 ; 

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Decrete : 

Chapitre ler : Dispositions generales 

Article 1 

I. - Les personnels de direction relevant du present statut constituent Ie corps des 
directeurs d'etabllssernents sanitaires, sociaux et rnedico-sociaux, qui est un corps de 
cateqorie A de la fonction publique hospitaliere. 

lis exercent leurs fonctions en quallte de directeur ou de directeur adjoint: 

1° Dans les etabllssements mentionnes aux 2° a6° de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisee : 

2° Dans les etabtlssements rnentionnes au 1° de I'article 2 de la meme loi, figurant sur une 
Iiste, arretee par Ie ministre charge de la sante, c'etabllssernents ne comportant pas de 
service de chirurgie ou d'obstetrioue ou d'hospitalisation sous contrainte et choisls en 
fonction de la nature et de I'importance de leur activite sanitaire. 

lis peuvent egalement exercer leurs fonctions, en qualite de directeur adjoint, dans les 
etabllssements rnentionnes aux 10 et yo de I'article 2 de la rnerne loi. 

II. - Les personnels de direction sont charges: 

10 De la direction d'un etabltssement ; 

20 D'une direction commune aplusieurs etabllssernents rnentionnes au I ; 

3 0 Ou, sous l'autorite du chef d'etablissernent ou du secretaire general du syndicat 
interhospitalier, de preparer et de mellre en oeuvre les deliberations du conseil 
d'administration et les decisions prises par Ie chef o'etablissement ou Ie secretaire general 
du syndicat interhospitalier, dans Ie cadre de delegations que ces derniers leur ont 
accordees. Lorsque l'etsblissernent n'a pas la personnalite morale, celie delegation peut 
etre accordee par Ie directeur et apres accord du president de I'organe deliberant de la 
personne publique dont depend t'etabllssement. 

Lorsqu'ils sont affectes dans un etabltssernent public de sante, ils peuvent y exercer toute 
fonction sanitaire, sociale et rnedico-sociale definie par Ie chef d'etablissernent. 

Les personnels de direction peuvent egalement exercer leurs fonctions dans les structures 
de cooperation rnentionnees dans Ie code de la sante publique et Ie code de I'action 
sociale et des families. 
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Article 2 

Le directeur est charge de la conduite generale de l'etabnssernent dans les domaines 
sanitaire, social et medico-social, de I'animation et de la coordination des actions, du 
management et de la gestion des ressources humaines de l'etablissernent et de 
l'evaluatlon des politiques et des actions conduites dans Ie cadre du projet 
d'etablissernent. 

Le directeur est responsable de la bonne marche de l'etablissement et il assure sa gestion 
administrative et financiere. 

Lorsque l'etabtissement possece la personnalite morale, Ie directeur est ordonnateur des 
depenses, II represents l'etablissernent en justice et dans tous les actes de la vie civile. II 
assure la preparation et coordonne la mise en oeuvre des deliberations du conseil 
d'administration. II recrute et nomme les personnels de l'etablissernent, a I'exception des 
personnels de direction. II a autorlte sur I'ensemble des personnels dans Ie respect de la 
deontologie medicale. 

Lorsque l'etabllssernent n'a pas la personna lite morale, Ie directeur exerce ses fonctions 
par delegation de l'autorite cornpetente de la personne publique dont depend 
l'etabllssernent. Cette delegation fait I'objet d'un arrete du president de I'organe 
deliberant. 

Article 3 

Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et etudes par Ie directeur 
general du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitaliere ou par Ie prefet ou, pour les etablissements 
figurant sur la Iiste prevue a I'article 1er, par Ie directeur de I'agence regionale de 
I'hospitalisation, apres avis du chef o'etaoussement ou du secretaire general du syndicat 
interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint. 

Lorsqu'une mission excede six rnois, la Commission administrative parltaire nationale 
cornpetente doit etre inforrnee avant I'expiration de cette du-ee de la nature et des 
rnodalltes de la mission. 

Article 4 

Le corps des directeurs d'etablissements sanltaires, sociaux et medico-sociaux comprend 
deux grades: 

10 La classe normale, comportant neuf echelons; 

2 0 La hors-classe, comportant sept echelons et un echelon fonctionnel. 

Article 5 

Un arrete du ministre charge de la sante fixe la Iiste des etablissements rnentionnes aux 
2 0 a6 0 de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee qui ne peuvent etre diriges que 
par des directeurs de ciasse normale. 
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... {_. 
Chapitre IV : Nomination 

Article 20 

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcee en 
application des articles 12 et 15, soit par oetachernent en application de I'article 27. 

La liste des emplois vacants ou susceptibles de I'etre est publlse au Journal officiel.
 
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de
 
direction lnteresses doivent appartenir, et s'il est accessible par mutation, par
 
detachement ou par application des dispositions de I'article 15.
 

Pour chaque vacance d'emploi, un profil de poste decrlvant son contenu, les
 
caracteristlques de l'etablissement et les qualites attendues du candidat est etabli et mis a
 
la disposition des candidats.
 

Pour les emplois vacants de directeur, Ie directeur general du Centre national de gestion
 
transmet pour avis les candidatures recues au president du conseil d'administration de
 
l'etablissement interesse ou, pour les etablissernents qui n'ont pas la personnalite morale,
 
au president de I'organe deliberant de la personne publique de rattachement, qui recoit
 
chacun des candidats et lui adresse son avis motive.
 

Pour les emplois vacants de directeur adjoint, Ie directeur general du Centre national de
 
gestion transmet pour avis les candidatures recues au directeur de l'etablissernent ou au
 
secretaire general du syndicat interhospitalier, qui lui adresse son avis motive.
 

Article 21 

La nomination dans I'emploi de directeur est prononces par Ie ministre charge de la sante 
et la nomination dans l'ernploi de directeur adjoint par Ie directeur general du Centre 
national de gestion, acres avis de la Commission administrative paritaire nationale. 

Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, de l'avls, selon Ie cas, du president du 
conseil d'administration de l'etablissernent interesse ou du president de I'organe deliberant 
de la personne publique dont depend t'etablissement, et, pour les directeurs adjoints, de 
I'avis du directeur de l'etabllssernent ou du secretaire general du syndicat interhospitalier. 

Toutefois, ne sont pas soumises a I'avis de la Commission administrative paritaire 
nationale les affectations proposees aux eleves directeurs en application de I'article 12. 

Les nominations sont publiees. 

Article 22 

En cas de creation d'etabllssements apartir d'un etabllssement existant, Ie directeur de ce 
dernier est nornrne directeur de I'un des etabllssernents ainsl crees, Chaque directeur 
adjoint est reaffecte dans ('un des etablissernents crees, Leurs nominations sont 
prononcees par arrete du ministre charge de la sante pour Ie directeur et par arrete du 
directeur general du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans 
publication prealable des vacances d'ernploi. 
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Article 23 

Toute mutation dans l'lnteret du service est prononcee, apres avis de la Commission 
administrative paritaire nationale, par Ie ministre charge de la sante pour les directeurs 
d'etablissernent et par Ie directeur general du Centre national de gestion pour les autres 
personnels de direction. 
L'emploi dans lequel est affecte un membre du personnel de direction a la suite d'une 
mutation dans l'interet du service peut ne pas avoir faitl'objet d'une publication de 
vacance. 

Chapitre V : Avancement 

Article 24 

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, apres inscription aun 
tableau d'avancement dans les conditions prevues au 10 du premier alinea de I'article 69 
de la loi du 9 janvier 1986 susvlsee. 

Peuvent acceder a la hors-classe les fonctionnaires appartenant a la classe normale ayant 
alleint Ie 5e echelon de leur grade et justifiant de cinq annees de services effectifs dans Ie 
corps. 

Peuvent seuls etre inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exerce, 
depuis leur acces a la classe normale, dans au moins deux etablissernents mentionnes a 
I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvlsee. 

Les periodes de detaehement et celles de mise adisposition, pour au moins 50 % de 
t'activlte, prevues a I'article 34, d'une curee superieure adouze mois, pendant l'annee 
civile precedant ceue au titre de laquelle est etabll Ie tableau d'avancement, sont 
considerees comme un changement d'affectation, au sens de I'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 susvisee, pour I'application des dispositions de l'alinea precedent. 

Les periodes de disponibilite fontl'objet d'un examen par la Commission administrative 
paritaire nationale, qui statue sur leur eventuelle prise en compte au titre d'un changement 
d'affectation, au sens de I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisee. 

La nomination des directeurs de classe normale exerc;:antleurs fonctions dans un des 
etablissements figurant sur la liste prevue a I'article 5 et inscrits au tableau d'avancement 
a la hors-classe est subordonnee aun changement d'affectation dans un etablissernent ne 
figurant pas sur cette liste. 

Article 25 

La duree aaccomplir dans chaque echelon pour seceder a l'echelon superieur est fixee, 
pour chacune des classes du corps, comme suit: 
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Hors-elasse 

ECHELONS DUREE DANS L'ECHELON 
Echelon fonctionnel I 

7e echelon I 
6e echelon 3 ans 
5e echelon 3 ans 
4e echelon 3 ans 
3e echelon 2 ans 
2e echelon 2 ans 

I 1er echelon 2 ans 

Classe normaIe 

ECHELONS DUREE DANS L'ECHELON 
ge echelon I 
8e echelon 3 ans 
t» echelon 3 ans 
6e echelon 3 ans I 

5e echelon 2 ans 
4e echelon 2 ans 
3e echelon 1 an 
2e echelon 1 an 
ter echelon 1 an 

L'echelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'etablissernents 
figurant sur une liste arretee par Ie ministre charge de la sante et ayant acquis au moins 
trois ans d'anoennete dans Ie 7e echelon. 

Article 26 

Toute nomination dans I'un des grades du corps des personnels de direction est 
prononcee a l'echelon comportant un indice egal ou, adetaut, lrnrnediatement superieur a 
celui dont linteresse beneflciait dans son grade anterieur. 

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins egal acelui qui 
aurait resulte d'un avancement d'echelon dans Ie qradeanterieur, l'anciennete acquise 
dans l'echelon precedemrnent occupe est conservee dans la limite de l'anciennete requise 
pour acceder al'echelon superieur. 

Le fonctionnaire nornrne alors qu'il avait atteint l'echelcn Ie plus eleve de son grade 
anterieur conserve l'anciennete d'echelon acquise dans celui-ci, dans les memes 
conditions et dans les memes limites, lorsque I'augmentation de traitement consecutive a 
sa nomination est inferieure acelie que lui aurait procuree son avancement acet echelon. 
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... f. ..
 
Chapitre XII : Dispositions diverses 

Article 37 

Le logement des personnels de direction est regi par les dispositions de I'article 72 du 
decret du 17 avril 1943 susvtse, 

Article 38 

Les personnels de direction peuvent assurer des gardes de direction dans les 
etabtlssernents, autres que leur etablissernent d'affectation, rnentlonnes a I'article 2 de la 
loi du 9 janvier 1986 susvisee. Une convention conclue entre ces etaonssements fixe les 
rnooalites de mise en place de ces gardes de direction inter-etablissements. 

Article 39 

Les designations des personnes charqees de l'lnterim du directeur des etabussernents 
rnentlonnes a I'article 1er sont portees a la connaissance du directeur general du centre 
national de gestion par Ie prefet du departernent ou Ie directeur de I'agence regionale de 
t'hospltalisatlon pour les etabllssements rnentionnes au 1° de I'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 susvise et figurant sur la Iiste prevue a I'article 1er du present decret. Un bilan 
annuel est presente au cormte consultatif national paritaire du corps. 

Chapitre XIII : Dispositions transitoires 

Article 40 

Les personnels de direction, en fonction a la date d'entree en vigueur du present decret et 
regis jusqu'a cette date par Ie cecret n° 2001-1343 du 28 decernbre 2001 portant statut 
particulier du corps des directeurs d'etaonssements sanitaires et sociaux de la fonction 
publique hospltallere ou par Ie decret n° 2001-1345 du 28 decernbre 2001 portant statut 
particulier du corps des directeurs d'etablissements sociaux et medico-sociaux de la 
fonction publique hospitaiiere, sont reelasses acette meme date contorrnernent au tableau 
de correspondance o-apres : 
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GRADE D'ORIGINE GRADE ANCIENNETE BONIFICATION 
CONSERVEE D'ANCIENNETE 

D' INTEGRATION dans la limite de la 
duree de l'echelon 

Hors-classe Hors-c1asse 
7e echelon. 6e echelon. Anciennete acquise. 3 rnois 
6e echelon. 5e echelon. 3/4 Anciennete 3 mois 

acquise majoree de 
12 mois. 

5e echelon. 5e echelon. 1/3 anciennete . 
acquise rnajoree de 3 

_. mois. 
4e echelon. 4e echelon. Anciennete acquise. 3 rnois 
3e echelon. 3e echelon. 2/3 anciennete 3 mois 

acquise. 
2e echelon. 2e echelon. 4/5 anciennete 3 rnois 

acquise rnajoree de 3 
mois. 

1er echelon. 2e echelon Sans anciennete, 
Classe normale Classe normale 

11e echelon. ge echelon. Anciermete accuise. 
10e echelon. 8e echelon. Anciennete acquise. 
ge echelon. 7e echelon. Anciennete acquise 

rnaioree de 12 mois. 
8e echelon. 7e echelon. 1/3 anciennete 

acculse. 
7e echelon. 6e echelon. Anciennete acquise. 
6e echelon. 5e echelon. Anciennete acquise 

rnaioree de 6 mois. 
5e echelon. 4e echelon. Anclennete acquise 6mois 

majoree de 6 mois. -
4e echelon. 4e echelon. 1/4 anciennete 

acquise rnsjoree de 6 
mois. 

3e echelon. 3e echelon. Anciennete acquise. 6 rnois 
2e echelon. 2e echelon. Anciennete acquise. 3 rnois 
1er echelon. 1er echelon. Anciennete acquise. 

Echelon staoe. Echelon stage. Anciennete acquise. 
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Les services accomplis dans Ie corps d'origine ou dans I'emploi fonctionnel sont asstrniles 
ades services accomplis dans Ie corps cree par Ie present decret. 

La bonification d'anciennete accordee peut entraTner pour les mteresses Ie benefice d'un 
classement comportant un saut d'echelon. 

Article 41 

A titre transitoire et pendant une duree de trois ans acompter de l'entree en vigueur du 
present decret, Ie 7e echelon du grade de la hors-classe rnentionne a I'article 4 constitue 
un echelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de I'effectif de ce grade, sur la 
base de criteres definis par arrete du ministre charge de la sante. 

Article 42 

Les commissions administratives paritaires competentes, a la date d'entree en vigueur du 
present decret, a I'egard des membres de chacun des corps rnentionnes au premier atlnea 
de I'article 40, sont cornpetentes al'eqard des personnels regis par Ie present oecret 
jusqu'a I'installation de la commission administrative paritaire de leur corps. 

A cet effet, les representants des grades de la classe normale et de la hors-classe de ces 
memes corps exercent respectivernent les cornpetences des representants des grades de 
la dasse normale et de la hors-classe du corps regi par Ie present cecret. 

Article 43 

I.-Les personnels de direction detaches, ala date o'entree en vigueur du present decret, 
de I'un des deux corps mentionnes au premier atinea de t'artlcle 40 vers t'autre corps sont 
rectasses dans Ie corps regi par Ie present decret au grade et a l'echelon qu'ils detenaient 
soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de cetachement en prenant en compte 
la situation la plus favorable. 
II.-Par derogation aux dispositions de I'article 27, les fonctionnaires detaches, a la date 
d'entree en vigueur du present decret, dans I'un des corps rnentionnes au premier allnea 
de I'article 40 sont maintenus dans la rnerne position dans Ie corps regi par Ie present 
decret et peuvent beneficler, atitre personnel, d'un renouvellement de detachernent dans 
les memes conditions. 
Les fonctionnaires detaches acette rnerne date sur un emploi fonctionnel peuvent 
beneflcier d'un detachernent dans Ie corps regi par Ie present cecret dans les conditions 
fixees par les decreta du 28 decernbre 2001 rnentionnes a I'article 40. 
A I'issue des periodes de detachement, ces fonctionnaires peuvent etre integres dans les 
conditions prevues aI'article 29. 
III.-Les personnels de direction detaches, a la date d'entree en vigueur du present decret, 
sur un emploi fonctionnel conservent a titre personnel, si la situation leur est plus 
favorable, I'indice de remuneration qu'i1s detenalent, en gardant I'anciennete acqutse dans 
\a limite de la duree d'avancement a l'echelon superieur jusqu'a ce qu'ils atteignent cet 
indice dans Ie cadre de leur avancement d'echelon dans Ie corps regi par Ie present 
decret. 
Les autres fonctionnaires detaches, acette meme date, sur un emploi fonctionnel et qui 
beneficient d'un nouveau detachement dans Ie corps reqi par Ie present decret 
conservent, atitre personnel, I'indice de remuneration qu'ils detenaient sur cet emploi 
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fonctionnel, en gardantl'anciennete acquise dans la limite de la duree d'avancement a 
l'echelon superieur jusqu'a ce qu'ils alleignent cet indice dans Ie cadre de leur 
avancement d'echelon dans ce corps. 
IV.-A titre transitoire et pendant une duree de trois ans acornpter de l'entree en vigueur du 
present decret, ne peuvent EHre detaches dans Ie corps des directeurs c'etabltssements 
sanitaires, sociaux et rnecico-sociaux, dans les conditions prevues a l'article 27, que les 
fonctionnaires appartenant aun corps ou cadre d'emplois de cateqorie A ou de meme 
niveau dontl'indice brut terminal est au moins egal aI'indice brut 1015 et justifiant de six 
annees de services effectifs en cette qualtte. 

Article 44 

Jusqu'a l'entree en vigueur de I'article 85 de la loi du 9 aoOt 2004 susvisee, les missions 
conflees par Ie present decret a l'Ecole des hautes etudes en sante publique sont 
exercees par l'Ecole nationale de la sante publique. 

Article 45 

Les procedures relatives aux concours, aux cycles preparatoires, aux mutations, aux 
affectations et aux recrutements en cours a la date d'entree en vigueur du present decret 
demeurent regies par les dispositions respectives des decrets du 28 decembre 2001 
mentionnes aI'article 40. 

Article 46 

I. - Les candidats admis aux derniers concours d'entree organises, avant la date d'entree 
en vigueur du present decret, dans chacun des corps mentionnes au premier alinea de 
"article 40 sont nomrnes, acette date, eleves directeurs au titre du corps regi par Ie 
present oecret. 

Les eleves directeurs en cours de scolarite acelie date sont nornrnes eleves directeurs au 
titre du corps regi par Ie present decret, 

Les eleves directeurs qui ont satisfait aux epreuves de validation de fin de formation a 
cette rnerne date sont titularises dans Ie corps et nornrnes dans un emploi regi par Ie 
present decret, dans les conditions flxees par les articles 12 et 13. 

II. - Les candidats adrnis, a la date d'entree en vigueur du present decret, aux concours 
d'acces aux cycles preparatoires prevus dans chacun des corps mentlonnes au premier 
alinea de I'article 40 sont reputes aomis au cycle preparatoire rnentionne a I'article 14 du 
present decret. 

Article 47 

Le decret n° 2001-1343 du 28 decembre 2001 portant statut particulier du corps des 
directeurs d'etablissernents sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitallere etle 
decret n° 2001-1345 du 28 decernbre 2001 portant statut particulier du corps des 
directeurs d'etaollssernents sociaux et rnedico-sociaux de la fonction publique hospitaliere 
sont abroqes, aI'exception de leur article 26 qui demeure en vigueur tant qu'il est fait 
application des dispositions du II de I'article 43 du present decret, 
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Le decret n° 2001-1344 du 28 decernbre 2001 relatif aux conditions de nomination et 
d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs o'etabussernents 
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitaliere et Ie decret n° 2001-1346 du 28 
decernbre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des ernplois 
fonctionnels du corps des directeurs d'etablissements sociaux et medico-sociaux de la 
fonction publique hospitaliere sont abroqes, 

Dans taus les textes reqlernentalres en vigueur, la reference aces decrets du 28 
decernbre 2001 est rernplacee par la reference au present decret. 

Article 48 

Le ministre du travail, des relations sociales et de la sotidartte, la ministre de la sante, de 
la jeunesse et des sports, Ie ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, la secretalre d'Etat chargee de la solidarite et Ie secretaire d'Etat charge de la 
fonction publique sent charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present 
decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francalse et prendra effet au 
1er janvier 2008. 

Fait a Paris, Ie 26 decernbre 2007. 

Francois Filion 

Par Ie Premier ministre : 

La ministre de la sante, 
de la jeunesse et des sports, 
Roselyne Bachelot-Narquin 
Le ministre du travail, des relations sociales 
et de la solidarite, 
Xavier Bertrand 
Le ministre du bUdget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 
EricWoerth 
La secretaire d'Etat 
chargee de la sotldartte, 
Valerie t.etaro 
Le secretaire d'Etat 
charge de la fonction publique, 
Andre Santini 
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Code general des lrnpots 
.,	 Livre premier: Assiette et liquidation de j'impat 

~	 Premiere Partie: Irnpots d'Etat 
~	 Titre premier: tmpcts directs et taxes assimttees 

•	 Chapitre premier: Impot sur Ie revenu
 
., Section II : Revenus imposables
 

.,	 Ire sous-secnon : Determination des benefices ou revenus nets des owerses 
cat~gories de revenus 
•	 V: Traitements, salaires, pensions et rentes viageres 

•	 2 ~ Determination du revenu imposable. 

Article 82 
Modifie par Loi n·2005-1720 du 30 decembre 2005 - art. 57 (V) JORF 31 decembre ZOOS 

Pour la determination des bases d'Imposltlon, il est tenu compte du montant net des traitements, mcernnrtes 
et emoluments, salalres, pensions et rentes viag~res, amsi que de taus les avantages en argent ou en 
nature eccordes aux tnteresses en sus des traitements, tndemnttes, emoluments, salaires, pensions et 
rentes viageres proprement dtts, Toutefois res logements mrs it la disposition des personnels de la 
gendarmerie, dans les conditions prevues par l'arttcte D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas 
ccnsideres comme un avantage en nature. 

Le rnontant des remunerations allouees sous la forme d'avantages en nature est evalue selon les regles 
etabues pour Ie catcul des consattons de securlte societe en application de I'article L. 242·1 du code de la 
securite socrare ou de l'article L. 741-10 du code rural. 

NOTA: 

Loi n· 2005-1720 au 30 aecembre 2005, art. 57 II: Ces dispositions sont applicables pour I'imposition des 
revenus cercus acompeer du ler janvier 2005. 

Cite: 
Code de la securtte sociaie. - art. L242-1 (M) 
Code du domaine de l'Etat - art. D14 (V) 
Code rural L741-10 

Cite par: 
Decret n·2010-30 du 8 janvier 2010 - art. 12, v, init. 
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Code de la securite sociaIe (Extrait) 
~ Partie legislative
 

.~ Livre 2 : Organisation du regime general, action de prevention, action sarurarre et societe des caisses.
 

•	 Titre 4 : Ressources 
~ Chapitre 2 : Asslette, taux et catcui des cottsatrons 

~ Section 1 : Cotisations assises sur les remunerations ou gains verses aux travailleurs 
salaries et asstmues
 
~ Sous-section 1 : Dispositions generales
 

Article L242-1 
Modifie par LOI n'2008-1330 du 17 decernbre 2008 - art. 14 

Pour Ie carcui des cotisations des assurances socrates, des accidents du travail et des allocations familiales, 
sent considerees comme rernunerations toutes res semmes versees aux travauleurs en contreparne ou a 
I'occasion du travail, notamment tes salaires ou gains, les mdernrntes de conqes paves. te montant des 
retenues pour consanons ouvneres, res moemrntes, primes, gratifications et taus autres avantages en 
argent, tes avantages en nature, ainsi que tes sommes percues directement au par l'entremlse d'un tiers a 
titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de remuneration induite par one mesure de 
reduction du temps de travail est egalement conslceree comme une rernuneratlcn, qu'elle prenne la forme, 
notamment, d'un complement difMrentiel de sataire au d'une nausse du taux de satatre horaire. 

Lorsque Ie benenctetre d'une option accoroee dans les conditions prevues aux articles L 225-177 aL, 225
186 du code de commerce ne rernpllt pas les conditions prevues au I de t'arttcte 163 bts C du code g~nerai 
des impots, est consicere comme une remuneration Ie montant determine contorrnement au 11 du merne 
article. Toutefois I'avantage correspcndant a la diff~rence dMinie au II de I'article 80 biS du cooe g~neral des 
tmpots est considere comme une remuneration lars de la levee de t'option. 

II ne peut etre opere sur la remuneration ou Ie gain des mteresses servant au calcul des consauons des 
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de deduction au titre de frats 
protesslcnnets que dans les conditions et \imites fixees par arrete interministeriel. II ne pourra egalement 
etre procede ades deductions au titre de frats d'atelier que dans les conditions et urnrtes fixees par arrete 
m.rustertet. 

Ne seront pas comprises dans la remuneration tes prestauons de securite socia ie versees par l'entremise de 
i'employeur. 

Sont excrues de I'assiette des consenons mentionnees au premier a-linea les contributions rnlses a la charge 
des employeurs en application d'une disposition legislative ou reglementaire au d'un accord national 
interprofessionnel rnennonne :.. i'arttcle L 921-4, destinees au ftnancement des regimes de retraite 
cornplementa.re mermonnes au chapitre Ier du titre II cu livre IX ou versees en couverture d'engagements 
de retratte ccrnprernentatre souscrits anteneurement :.. l'aohesron des employeurs aux institutions mettant 
en oeuvre les regimes tnstttues en application de \'article L 921-4 et dues au titre de la part patronale en 
application des textes regissant ces couvertures d'engagements de retralte cornplernentatre. 

Sont exclues de I'assiette des cottsations menticnnees au premier aunea les contributions des employeurs 
destinees au financement des prestations compternenteires de retraite et de prevovance versees par les 
orqanismes regis par ies tit res III et IV du livre IX du present code ou Ie livre II du code de la mutua lite, par 
des entreprises regies par te code des assurances ainsi que par les institutions mennonnees a i'arttcie L. 
370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentronnes a I'artlcle L. 143-1 dudit code, ~ la 
section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de ta securtte soctate au au chapitre II bis du titre II 
du livre II du code de la rnutuahte, iorsqu'eues reverent un caractere collectif et obJigatoire determine dans 
re cadre d'une des procedures rnennonnees a I'article L. 911-1 du present code: 

10 Dans des limites fixees par decret, pour les contributions au financement d'operations de retraite 
determinees par decret ; I'abondement de I'employeur a un plan d'~pargne pour la retraite collectif exon~re 
aux termes du deuxieme alinea de !'article L 443-8 du code du travail est pris en compte pour I'application 
de ces limites ; 
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20 Dans des nmttes nxees par decret, pour les contributions au financement de prestations cornptementatres 
de prevovance, a condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur Ie remboursement 
ou I'indemnisation de frats occasionnes par une maladie, une maternite ou un accident, que ces garanties ne 
couvrent pas la participation rnent.onnee au II de I'arttde L 322-2 ou ra franchise annuelle prevue au III du 
rnerne article. 

Toutefois, les dispositions des trois auneas precedents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions 
se substituent a d'autres el~ments de remuneration au sens du present article, amoms qu'un delai de douze 
mols ne se soit ecoule entre Ie dernier versement de l'element de remuneration en tout ou partie supprime 
et Ie premier versement desdites contributions. 

Les personnes vis~es au 20 0 de I'article L. 311-3 qui precedent par achat et revente de produits ou de 
services sont tenues de communiquer te pourcentage de leur marge b,eneficiaire II l'entreprtse avec laquelle 
elles sont li~es. . 

Sont ~galement pris en compte, dans les conditions prevoes ~ I'article L. 242-11, les revenus tires de ta 
location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un etablissement artisanal, ou d'un etabussernent 
commercial au lndustrtel muni du mobilier au du rnatertel necessaire ason exploitation, Que la location, dans 
ce cernter cas, comprenne AU non tout au partie des ~l~ments lncorporels du fonds de commerce ou 
d'industrie, lorsque ces revenus sont perc;us par une personne qul realise des aetes de commerce au titre de 
I'entreprise louee au y exerce une activite, 

Sont aussi prises en compte les rncernrutes versees b I'occasion de la rupture du contrat de travail a 
I'initiative de I'employeur ou aI'occasion de la cessation torcee des foncncns des mandata ires sociaux, 
dirigeants et personnes visees a I'article 80 ter du code general des tmpets, ainsi que les tndemnttes versees 
aI'occaslon de fa rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de I'article L. 1237-13 du code du 
travail, et les innemmtes de depart votontatre versees aux salaries dans Ie cadre d'un accord collectif de 
gestion prev.slonnette des srnptors et des cornpetences, ahauteur de la fraction de ces indemnites qUi est 
assujettie ~ l'imp6t sur Ie revenu en application de l'arttcle 80 duodecies du merne code. Toutetors, les 
indernrutes d'un montant superieur a trente foiS Ie plafond annuel defini par I'article L. 241-3 du present 
code sont tnteqratement assrrnuees II des remunerations pour Ie calcul des cotlsatrons vtsees au premier 
alln~a du present article. Pour I'apphcatlon du present annea, iI est fait masse des tndernrutes liees a la 
rupture du contrat de travail et de celles liees lila cessation forcee des roncnons. 

Les attributions gratultes d'acttons effectuees contormernent aux dispositions des articles L. 225-197-1 a L. 
225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'asslette des consanons mentionnees au premier almea si 
eues sent conservees dans res conditions rnennonnees au I de l'arncre 80 quaterdecies du code general des 
irnpots et si I'employeur notifie it son organisme de recouvrement I'identite de ses salaries ou mandataires 
sociaux auxquels des actions gratuites ont ete attrlbuees d~finitivement au cours de l'annee civile 
pnkedente, atns] que Ie nombre et la valeur des actions attrtbuees a cnacun d'entre eux.A defaut, 
I'ernploveur est tenu au paiement de la totalite des cotisations soclales, y cornprts pour leur part satanale. 

Les dispositions de I'avant-dernier allnea sont ~galement applicables lorsque I'attribution est effectuee, dans 
les memes conditions, par une societe dont Ie si~ge est situ~ a \'etranger et qui est m~re ou filiale de 
l'entreprise dans laquelle l'aUributaire exerce son activite. 

Les dispositions des deux alineas prec~dents ne donnent pas lieu aapplication de I'article L. 131-7. 
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Decrets, a r r e tes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

Arrete du 8 janvier 2010 fixant les montants de I'indemnite compensatrice'mensuelle prevue a 
I'article 3 du decret n- 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de I'article 77 de la loi 
n" 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique hospitaliere 

NOR: SASH0917636A 

Le ministre du budget, des cornptes publics, de ia Ionction publique el de la reforrne de I'Etat et 1a ministre 
de la sante et des sports. 

Vu Ie decret Il" 2010-30 du 8 Janvier 2010 pris en application de larticle 77 de la Ioi n- 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la Ionction publique hospitauere, notamment 
son article .3, 

Arretent : 

Art, 1~, - Le rnontant de lmdernnite cornpensatrice mensuelle prevue a I'article 3 du decret du 
8 janvier 2010 SUS\'lS~ est fixe, selon la zone concernee relauve au classement des communes defrrne par les 
dispositions du code general des irnpots, comme suit. 

Zone A: 1828 euros : 
Zone HI : 1485 eUrDS; 
Zone H2: J 257 euros : 
Zone C: I 142 euros, 
Cette indemnite est versee dans les conditions fixees a I'article 3 du decret du 8 Janvier 20lO susvise. 

Art. 2. - Le directeur du budget et la directrice de i'hospitalisation et de l'orgarnsation des soins sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du prese-nt :mete, qui sera publie au Journal (~{ficiel de lu 
Republique Irancaise. 

Fait it Paris, le 8 janvier 2010. 

La ministre de fa sam; et des sports, 
R()SELYNf. BAcrllil'<)T-NARQl·l~ 

Le ministrr till budget, des compte s publics, 
de fa fonction publique 

et de la reforme de l'Etat, 
ERIC WOERTH 
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... Extrait 

Loi n086-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique hospttaliere . 

.. Chapitre 6 : Remuneration 

Article 77 
Modifle par Ordonnance n02005-406 du 2 mai 2005 - art. 15 JORF 3 mai 2005 

Les fonctionnaires regis par Ie present titre ont droit, apres service fait, a une remuneration nxee contormernent aux dispositions 
de l'arttcle 20 du titre Ier du statut general. 

Un decret fixe la liste des categories de fonetionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, a resider dans au aproxlrnite de 
t'etablrssement. Les etablissements ne pouvant assurer Ie loqernent de ces fonctionnaires leur versent une lndemrute 
compensatrice. Le decree determine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent beneficler d'avantages en nature, 

Sont applicables de plein droit aux fonetionnaires regis par Ie present titre les dispositions teqtstattves et reglementaires prtses 
pour les fonetionnaires de l'Etat relatives a la valeur du traitement correspondant a I'indice de base, a l'tndernrute de residence, 
au supplement farnitlal de traitement atnsl qu'a toutes autres lndernnltes ayant Ie caractere de complement de tratternent. 

Cite par: 
oecret n02005-932 du 2 aout 2005 - art. 9 (V) 
pecret n02007-1938 du 26 decernbre 2007 - art. 7, v, in it. 
Arrete du 8 janvier 2010, v. mit. 
Arrete du 8 janvier 2010, v. Intt. 
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Decrets , a r r e t e s , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

Arrete du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires 
hospitaliers participant ill la mise en ceuvre de gardes de direction peuvent 
beneficrer d'une concession de logement par necesslte absolue de service 

NOR: SASH0917631A 

Le ministre du budget, des comptes publics. de Ia ionction publique et de la retorme de I'Etat et 1..1 ministre 
de 1..1 sante et des sports, 

Vu Ie decret n" 20LO-30 du 8 janvier 2010 pris en application de larucle 77 de la 10i n- 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiee portant dispositions statutaires relatives a 13 Ionction puhlique hospualiere. e! 
notamment son article 2, 

Arretent . 

Art. , ..... - Le nombre annuel de journees de gardes de direction a assurer par certains Ionctionnaires, prevu 
a larticle 2 du decret du 8 janvier 2010 susvise. ouvranr droit aux concessions de logernent, ne peut. en aucun 
CBS, bl.re inferieur ~I 40 journees. " 

Art. 2. - Le directeur du budget et la directrice de lhospitalisation er de l'orgarusauon des soins sont 
charges. chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique Irancaise, 

Fait a Paris, Ie 8 janvier 20LO. 

ra ministre &1 fa SWift! rt des sports, 
Rl)SET"YNE BA('IJEI-OT-NAR(J( "IN 

L(J ministre du budget, des comptes publics,
 
de la fonction publique
 

I'{ de fa reforme de 1'£'101,
 

ERIC WOERTH 
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Concession de logement : Ie decret attendu depuis plus de 

20 ans devrait etre publie en 2009 

Site web CHiFO r oetobre 2008 

~-

pour 

pour necessite 

-

THEMES 

1- Concession 

necesslte absolue de service 

Definition 

Concession 

absolue de service 

Beneflciaires 

MAJ : octobre 2008 

LE PROJET DE 

NEGOClE AVEC 

SYNDICATS 

L~ concession est 

1984 

LES 

liee 

« notamrnent it la mise en 

ceuvre des gardes de 

direction, corollaire de la 

responsabilitc devolue aux 

personnels de direction [...J 
ct de la necessaire continuite 

du service public ». 

- Les personnels de 

direction [... ] vises it 

l'articlc 2 de la loi du 

9 janvier 1986, 

. Les directeurs de 

LE TEXTE PROPOSE EN 

2009 PAR LA DHOS 

La concession est attribuce 

«lorsque le fonctionnaire ne 

peut accomplir normalernent 

son service sans etre loge 

[... ], en raison de la mise en 

ceuvre des gardes de 

direction ».. 

- Le tableau des 

gardes de direction 

est etabli par Ie 

Direeteur ... Sont 

concernes : 

-
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soins, ingcnieurs, 

cadres socio

cducatifs, cadres de 

sante, attaches 

d'administration 

hospitalierc, chefs dc 

bureau (cadre en voie 

d' extinction), les 

responsablcs d'h6tels 

maternels, de 

pouponnicres et de 

creches. 

Les personnels de 

direction mcntionnes 

a I 'article 2 de la lui 

du 9 janvier 1986, 

« appartenant aux 

corps ou aux statuts 

d'emplois relevant 

des decrets du 2 

aoitt 2005 et 26 

decembre 2007 ", 

- Les dircctcurs de 

soins, ingenicurs, 

cadres socio

cducatifs, cadres de 

sante, attaches 

d'administration 

hospitalicrc, 

responsablcs d'hotels 

maternels, de 

pouponnicres ct de 

creches. 

Changement 

important: les 

fonctionnaires sus 

vises dans cette 20m 
, 

categoric doivent 

accomplir un 

nombre annue) 

minimum de jours 

de garde fixe it 40 

dans un projet 

d'arrete.J~------=~__ 
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Concession pour necesslte 

absolue de service 

Contenu 

En cas d'absence de 

logement pour necessite 

absolue de service 

Les concessions comportent Pas de Changement. 

« la gratuite d'une part de la 

prestation du logement nu 

depourvu de biens meubles, 

ct d'autre part de la 

foumiturc de I'clcctricite, du 

chauffage, du gaz et de l' cau. 

Toutcs les autres fournitures 

ou prestations font l'objet 

d'un rernbourscment, Ii la 

valeur rcclle, it 

l'ctablisscmcnt concernc », 

Lorsquc lc patrimoinc de Les personnels vises 

l'ctablisscmcnt ne permct pas beneficient : 

d'assurcr lc Iogcmcnt pour « Soit, aprcs accord 
nccessite absolue de service, prealable de 
les personnels vises l'assemblee 
bcncficicnt ; deliberante [. .], 

«Soit, apres accord d 'une location 

prealable du CA exterieure [... J dont 

d 'une location la proxirnite 

exterieure a immediate doit 

l'etablissement ... l> pcrmcttre la pnse en 

charge des gardes de 
« Soil d'une 

direction »,
indemnitc 

compcnsatricc d 'un « Soit d'!!.!!.!: 

montant fixe a 300 indemnile 

(zone 0, 350 (zone eompensatriee 

B) oU 400 (zone A) mensuelle dont les 

points indiciaires rnontants sont fixes 

majores ... » par arrete conjoint 

des rninistrcs ... » 
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tr. Concession pour utilite 

de service 

Definition 

Concession pour utilite de 

service 

! Beneflciaires 

« Le CA peut determiner 

les categories d' agents 

hospitalicrs pour lesquelles 

des logemcnts peuvent etrc 

concedes pour 

service. Les 

loges sont 

rembourscr un 

utilitc de 

agents amsi 

tenus de 

loyer ct des 

charges mensucls determines 

par I' instance delibcrante ». 

Le benefice est attribue par 

te Directeur ... 

- Zone A: 1828 €, 

zone B1: 1485 E, 

zone B2: 1257 E, 

zone C : 1142 €. 

- « Le logement doit 

ctre situc a proximite 

immediate [... ] afin 

de pcrmettrc la prise 

en charge des gardes 

de direction, des tors 

gU'ils ont souscrit 

par leurs propres 

movens un contrat 

de location ... » 

« Le directeur 1... \ peut 

determiner [...] les 

categories ... Lcs 

fonctionnaircs ainsi loges 

sont tenus de rembourser un 

loyer et des charges 

mensuels determines par 

I'instance deliberante, soil 

sur la base d'un forfait 

determine en function du 

niveau de remuneration des 

beneficiaires [... ], soil 

d'apres la valeur locative 

[...] ou d'apres la valeur 

reeile. » 

Pas de changement 

I
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III- Dispositions communes 

Concession pour necessite 

et utilite de service 

Duree 

Les travaux dans les 

logements 

(concession + utilite de 

service) 

--~--

Le cas particu lier des 

couples 

~ 

Les concessions sont 

precaires et revocablcs 

« Lcs travaux 

d'investisscmcnt ou de gros 

entrctiens affcrcnts aux 

logcrncnts concedes devront 

figurer au programme de 

travaux soumis it I'instance 

dellberante. 

Lc CA doit ctre inforrne 

tous les S ans de I'etat du 

patrimoine [...J et de sa 

repartition entre les 

differentcs categories de 

personnels bcneficiaires. » 

« Lorsqu 'un agent hospitalier 

et SOn conjoint ou partenaire 

avec lequel il est lie par un 

PACS ou son coneubin lui

merne agent hospitalier, sont 

nornmes soit dans Ie merne 

ctablissernent, soit dans 2 

etablisscrnents distincts et 

peuvent bcncficicr ehaeun 

d'un logcmcnt [ ... ], il ne 

peut y avoir cumul de 

concession de logement et 

d'indemnite compensatrice 

sauf s'ils exereent sur des 

sites geographtquement 

Pas de changement 

« L'assemblce deliberante 

doit ctre informec chague 

annee de I'etat du patrimoine 

[...J et de sa repartition entre 

les differcntes categories de 

fonetionnaires ... Cette 

repartition s'effectue sous 

forme nominative des 

differents beneficlaires. » 

« II ne neut y avoir cumul 

[...J lorsgu'ils occupent le 

meme logement, sont 

nommes soit dans Ie meme 

etablissernent, soit dans 2 

etabllssements dis tincts 

mais prochcs ct peuvent 

heneficier d'un logement 

.•. ») 

« S'ils exerccnt sur des sites 

geograpbiguement eloignes 

et qu'un seul logement 

serait incompatible avec Ies 

prises de gardcs de direction, 
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Le cas des CET 

r------
Le delai dc mise en oeuvre 

du texte 

eloignes et incompatibles 

avec des gardes de 

direction. » 

«Toutefois, si chacun des 2 

agents est assujetti II la 

prise en charge de gardes 

de direction, l'un de ces 

agents est beneflciaire de la 

moitie de l'ind emnite 

compensatrice .. , » 

Aucunc disposition 

Aucune disposition 

l 

iI peut y avoir cumul de 

concession ... )} 

« les fonctionnaires 

conservent, s'i1s Ie 

souhaitent, Ie benefice de la 

concession pendant toute la 

duree de leur absence liee 

directement II l'utilisation 

des jours accumules sur 

leur CET.)} 

Les directeurs ont un delai 

maximum de 2 ans II 

compter de la date de 

publication pour mettre en 

conformite avec le dec ret la 

situation des personnels qui 

II cette meme date 

benefleient d'une situation 

dtfferente ... 
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3 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 

Decrets, a r retes, ci rcu Ia ires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU LOGEMENT 

Arrete du 29 avril 2009 relatif au classement des communes 
par zone applicable il certaines aides au logement 

NOR: LOGU0907606A 

La miuistre du Iogement et Ie ministre du budget, des comptes publics et de 18 Ionction publique, 

Vu Ie code general des impots ~ 

Vu Ie code de 18 coustructiou et de I'habitation : 
Vu la loi n- 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour Ie logemeut et In Iutte contre I' exclusion. 

notanunent SOn article 48 ~ 

Vu l'arrete du 19 decembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, '2 duodecies A. 2 terdecies A, 
2 quindecies B et 2 quindecies C de I' annexe III au code general des impOts et relatif au classement des 
communes par ZOnes. aux rubriques des etats descriptifs et aux performances techniques des logements acquis ~ 

Vu I'arrete du 10 aoiit 2006 pris pour I'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de I'annexe III 
au code general des impots et relatif au classement des communes par zones ~ 

Vu I' arrete du 30 decernbre 200S pris pour I' application de I' article 199 septvicies du code general des 
impOts, 

Arretent : 

Art. t-. - L'annexe de I'arrete du 10 aofit 2006 susvise est remplacee par I'annexe du present arrete. 

Art. 2. - L'article tS-D ter de I'annexe IV du code general des impots est ainsi modifie : 

I" Au I, apres les mots: «de I'article 199 septvicies », sont iuseres les mots: (( et du dernier alinea du II 
du 1" du I de l'article 31» et les mots : ( 1, 2 et 3, correspondant respectivement aux zones» sont supprimes ~ 

2" Au II, les mots: «aux zones I, 2 et 3 s'eutendent respectivement de ceux prevus pour les zones A, Bl 
et B2. tels que mentionnes » sont renjplaces par les mots: « sont ceux rnentionnes . ; 

3° Au III, les mots: «nux zones 1,2 et 3 s'entendent respectivemeut de ceux prcvus pour les zones A. Bl 
et B2, tels que mentionnes v sont rernplaces par les mots: « sont ceux roeutionnes », 

Art, 3, - us dispositions du present arrete s' appliquent : 

10 Pour I' application des dispositions de I' article 199 septvicies du code general des irnpots, aux ncquisitions 
de logements a compter du lendemain de la date de publication du present arrete ou aux constructions de 
logements que le contribuable fait construire et qui font I' objet d'une demande de permis de construire a 
compter du leudemaiu de la date de publication du present arrete; 

2° Pour l' application des dispositions du h du 10 du I de I' article 31 du code general des impots, aux 
acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'uu depot de demande de permis de construire a 
compter du Ieudemain de Ia date de la publication du present arrete ~ 

3° Pour I' application des dispositions du m du 10 du I de I' article 31 du code general des impots, aux 
conventions signees a compter du premier jour du deuxieme mois suivant la date de publication du present 
arrete; 

4" Pour Je benefice des aides de I' Agence nationale de l'habitat, nux aides accordees a compter du premier 
jour du deuxieme mois suivant In date de publication du present arrete; 

50 Pour le benefice de J'avance remboursable sans interef mentionnee a I'article 244 quater J du code general 
des impots et des prets garantis par I'Etat au titre du troisieme alinea de l' article L. 312-1 du code de la 
construction et de l'habitation. aux offres de prets enuses a compter du premier jour du deuxieme mois suivant 
la date de publication du present arrete; 

6" Pour l'applicalion du 3 octies de l'article 278 sexies du code general des impots, aux decisions d'octroi du 
Pass-fonder accordees a compter du premier jour du deuxieme ruois suivant la date de publication du present 
arrete; 

44 



3 mai 2009- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

7° Pour I'application de I' article R 331-76-5-1 et de I' article R 391-1 du code de la construction et de 
l'habitation, nux decisions d'agrerueut accordecs 8 compter du premier jour du deuxieme mois suivant la date 
de publication du present arrete. 

Art. 4. - Le directeur general de I' amenagemern. du logement et de 18 nature et le directeur general des 
finances publiques sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete, qui sera publie 
au Journal officiel de la Republique francaise, 

Fait Ii Paris, Ie 29 avril 2009. 

La ministre du logement, 
CHRISTINE BOUTIN 

L~ nnnistre du budget, des comptes publics
 
et de la fonction publique,
 

ERIc WOERTH 

ANNEXE 

Zone A 

01 - Aiu 

Cessy, Challex, Chevry, Collonges, Crozet, Divoune-les-Bains, Echenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, 
Grilly, Leaz, Omex. Perou, Pougny, Prevessin-Moeus. Saint-Genis-Pouilly, Saiut-Jean-de-Gonville, Sauverny, 
Segny, Sergy, Thoiry, Versonnex, Vesancy. 

06 - Alpes-Maritimes 

Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil. Bendejuu. Berre
les-Alpes, Biot, Le Broc, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Cap-d' Ail, Carros, 
Castagniers, Castellar, Castillon, Caussols. Chftteauneuf-Grasse. Chateauneuf-Villevieille, COII!aze, La Colle
sur-Loup, Colomars. Centes. Courrnes, Drap, Duranus, Eze, Falicou, Gattieres, La Gaude, Gorbio, Gourdon, 
Grasse, Levens, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougius. Moulinet, Nice, Opio, Pegomas, 
Peille, Peillon, Peyrneinade, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette
sur-Var, Le Rouret, Sainte-Agnes. Saint-Andre-de-la-Roche, Saint-Blaise. Saiut-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, 
Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul, Sospel, Speracedes, Theoule-sur-Mer. Le Tiguet, 
Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, La Triuite, La Turbie, Valboune, Vallauris. Vence, Villefranche
sur-Mer, Villeneuve-Loubet. 

74 - Haute-Savoie 

Allonzier-la-Caille, Ambilly, Andilly, Annernasse, Arbusiguy, Archamps, Arthaz-Pont-Notre-Dame, 
Beaumont, Bonne, Bossey. Cercier, Cemex, Chenex, Chevrier, Collonges-sous-Saleve, Coutamiue-sur-Arve, 
Copponex. Crunves-Sales, Cruseillcs. Cuvat, Dingy-en-Vuache, Etrembieres, Feigeres, Fillinges. Gaillard, 
Jonzier-Epagny, Juvigny, Loisiu, Lucinges, Machilly, Marcellaz, Menthonnex-en-Bomes, Monnetier-Momex, 
La Mnraz, Nangy, Neydens, Pers-Jussy, Presilly, Reignier, Saint-Blaise, Saiut-Cergues, Saint-Julien-en
Genevois, Le Sappey, Savigny, Scientrier, Valleiry, Veigy-Fonceuex, Vers, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand. 
Villy-le-Bouveret, Villy-Ie-Pelloux. Viry, Vovray-cn-Bomes, Vulbens. 

75 - Paris 

Paris. 

77 - Seine-et-Marne 

Bailly-Romainvilliers. Bcissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi. Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saiut
Georges, Bussy-Saint-Martin, Caruetin, Cesson, Chalifert. Champs-sur-Marne. Chanteloup-en-Brie, Chelles, 
Cbessy, Collegieu, Cornbs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Coupvray, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie
les-Lys, Damprnart, EmerainviHe, Ferrieres-en-Brie. Gouvemes, Guennantes, Jossigny, Lagny-sur-Marne, 
Usigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine. Lognes, Magny-le-Hongre, Le Mee-sur-Seine. Melun, Mitry-Mory, 
Moissy-Cramayel, Montevraiu. Nandy, Noisiel, Pornponne, Pontault-Combault. Pringy, Reau, La Rochelle, 
Roissy-en-Brie, Rubelles, Saiut-Fargeau-Pouthierry, Salut-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Seine-Port, 
Serris, Servon, Thorigny-sur-Mame. Torey, Vaires-sur-Marne, Yaux-Ie-Peuil. Vert-Saint-Derris. Villeparisis. 

·~·I·· . 
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Zone Bl 

01 - Ain 

Beynost, La Boisse, Dagneux, Massieux, MiribeL Miserieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint
Bernard. Saint-Didier-de-Formans. Sainte-Euphemie, Saint-Maurice-de-Beynost, Toussieux, Trevoux. 

06 - Alpes-Maritimes 

Bezaudun-les-Alpes, Blausasc, Bonson, Banyan, Coursegoules. L,Escarene, Gilette. Luceram, Saint-Cezaire
sur-Siegne. Saint-Vallier-de-Thiey, Touet-de-l'Escarene. 

13 - Bouches-du-Rhone 

Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Barbentane, Beaurecueil, Beicodene, Berre-I'Etang, BOllC

Bel-Air, La Bouilladisse, Cabries, Cadolive, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf-le-Rougc, 
Chfiteauneuf-les-Mnrtigues, Chateaurenard. La Ciotat, Cuges-les-Pins, La Destrousse, Eguilles, Ensues-Ia
Redonne, Eyragues, La Fare-les-Oliviers, Fuveau, Gardanne, Gemenos, Gignac-Ia-Nerthe, Greasque, 
Marignane. Marseille. Martigues. Meyreuil, Mimet, La Peune-sur-Huveaune, Les Pennes-Mirabeau, Peypin, 
Plan-de-Cuques, Port-de-Bone. Rognac, Rogues, Roguonas, Rcquefort-Ia-Bedoule, Roquevaire, Rousset, 
Le Rove, Saint-Cannat. Saiut-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septernes
les- Vallons. Simiane-Collongue, Le Tholonet, Vauvenargues. Veleux. Venelles. Ventabren, Vitrolles, Coudoux, 
Carnoux-en-Provence. 

17 - Charente-Maritime 

Ile-d'Aix. Angoulins, Ars-en-Re, Aytre, Le Bois-Plage-en-Re. Le Chateau-d'Oleron, Charelallkm-Plage, 
La Couarde-sur-Mer, Dolus-d'Oleron, La Flotte, Fouras, L'Hourneau, Lagord. Loix, Nieul-sur-Mer, Perigny, 
Les Portes-en-Re, Puilboreau, Rivedoux-Plage, La Rochelle, Saint-Cleruent-des-Baleines, Saiut-Denis-d'Oleron, 
Saiat-Georges-d'Oleron. Saiute-Marie-de-Re, Saint-Martiu-de-Re. Saint-Pierre-d'Oleron, Saint-Trojan-les-Bains, 
Yves, Le Grand-Village-Plage. La Bree-Ies-Bains. 

2A - Corse-du-Sud 

L'ensemble des communes du departement. 

2B - Haute-Corse 

L'ensemble des communes du departerrent. 

22 - Cotes-d'Armor 

Ile-<le-Brehat. 

29 - Finistere 

Ile-de-Batz, Ile-de-Seiu. Ile-Molene. Ouessant. 

30 - Gard 

Les Angles, Aramou. Pujaut, Saze, Villeueuve-les-Aviguon. 
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Zone 82 

01 - Ain 

Ars-sur-Formans, Balan. Beauregard, Beligneux, Bellegarde-sur-VaJserine, Bourg-en-Bressc, Bressolles, 
Chezery-Forens, Civrieux, Coufort, Frans, Jassans-Riottier, Lancrans, Lelex, Meximieux, Mijoux. Mionnay, 
Nievroz, Peronnas, Perouges. Pizay, Rance, Saint-Andre-de-Corey, Sainte-Croix. Saint-Deuis-les-Bourg. Saint
Jean-de-Thurigneux. Saiut-Just, Thil, Tramoyes, ViriaL 

02 - Aisne 

Bezu-le-Guery, Brumett, Busslares, Castres, La Celle-sous-Montmirail, Chezy-en-Orxois, Contescourt, 
Coupru, Courchamps, Coyolles, Crouttes-sur-Mame, Dallon, Dammard, Domptin, Essigny-le-Petit, Fayet, 
Fieulaine, Fousornmes, Fontaine-Notre-Dame, Gandelu, Gnuchy, Grugies, Harly, Hautevesnes, Homblieres, 
Largny-sur-Automne, Lesdins, Marcy, Marigny-en-Orxois, Mesnil-Saint-Laureut, Monues, Montigny-l' Allier, 
Montreuil-aux-Lious, Morcourt, Neuville-Saint-Amend, Omissy, Passy-en-Valois, Pavant, Priez, Remaucourt, 
Rouvroy, Saint-Gengoulph, Saint-Queutiu, Veuilly-la-Poterie, Viels-Maisons. 

03 - Allier 

Abrest, Bellerive-sur-Allier. Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Cusset, Desertines, Doroerat, Hauterive, 
Lavault-Sainte-Anne, Montlucon, Premilhat, Quinssaines, Saint-Victor, Saint-Yorre, Serbannes, Le Vemet, 

. Vichy. 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 

La Brillanne, Corbieres, Esparrou-de-Verdon, ForcaJquier, Greoux-les-Bains. Mane, Manosque. Les Mees, 
Oraison, Peyruis, Pierrevert, Saint-Martin-de-Brdmes, Sainte-Tulle, Sisteron, Valensole, Villeneuve, Volx. 

05 - Hautes-Alpes 

Gap. 

06 - Alpes-Maritimes 

Andon, La Bollene-Vesubie, Breil-sur-Roya, Cipieres, Consegudes. Escragnolles, Les Ferres, Greolieres, 
Lantosque, Revest-Ies-Roches, Roquesteron-Grassc. Toudon, Tourette-du-Chateau, Utelle. 

07 - Ardeche 

Comas, Guilherand-Granges, Saiut-Peray, Soyons. 

08 - Ardennes 

Les Ayvelles, Charleville-Mezieres, La Francheville. Montcy-Notre-Dame, Prix-les-Mezieres, Villers
Semeuse, Warcq. 

10 - Aube 

Barberey-Sainr-Sulpice, Breviandes, Bucheres, La Chapelle-Saint-Luc, Creney-pres-Troyes, Lavan, Les Noes
pres-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Riviere-de-Corps, Rosieres-pres-Troyes, Saint-Andre-les-Vergers, Saint
Germain, Saint-Julieu-les-Villas. Sainte-Maure, Sniut-Parres-aux-Tcrtres, Sainte-Savine, Troyes, 

II - Aude 

Armissan, Bages, Fleury, Gruissan, Leucate, Narbonne, Port-Ia-Nouvelle, Peyriac-de-Mer, Salles-d'Aude, 
Sigean, Vinassan. 

13 - Bouches-du-Rhone 

Aries. La Burbeu, Cornillou-Confoux, Fos-sur-Mer. Grans, Istres, Jouques, Lambesc, Lancon-Provence. 
Meyrargues, Miramas. Pelissanne, Peynler, Peyrolles-eu-Provence, Port-Saiut-Louis-du-Rhone. Puyloubier, 
Le Puy-Sainte-Reparade, La Roque-d'Antheron, Saint-Autouin-sur-Bayou, Saiut-Chamas. Saint-Esteve-Janson, 
Saintes-Maries-de-Ja-Mer. Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Rcmparts. Saint-Paul-les-Durance, Saint-Remy
de-Provence, Salon-de-Provence, Tarascon, Trets. 

-.-I· ,
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91 - Essonne 

Abbeville-la-Riviere, Angerville, Arrancourt, Authon-Ia-Plaine, Auvers-Saint-Georges, Blandy, Boigueville, 
Bois-Hemin. Boissv-Ia-Riviere, Boissv-le-Cutte, Boissv-le-Sec. Boutervillicrs, Bouville, Brieres-Ies-Scelles, 
Brouy, Buno-Bonnevaux, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Mouliueux. Champmotteux, Chatignonville, Corbreuse, 
Estouches, Btampes. Fomaine-la-Riviere, La Poret-le-Roi, La Poret-Sninte-Croix. Gironville-sur-Essonne, Les 
Granges-Ie-Roi, Guillerval, Marolles-en-Beauce, Mereville, Merobert. Mespuits, Monnerville, Morigny
Champigny. Ormoy-Ia-Riviere. Orveau. Plessis-Saint-Benoist, Prunay-snr-Essonne, Puiselet-le-Marais, Pussay, 
Richarville, Roinvilliers, Saclas. Saint-Cyr-la-Riviere. Sainl-Escobille, Saint-Hilaire, Congerville-Thionville, 
Valpuiseaux, Villeueuve-sur-Auvers. 

95 - Val-d'Oisc 

Aincourt, Ambleville. Amenucourt. Arronville, Bervilte, Bray-et-Lfi, Brean90JI, Buhy, La Chapelle-eu-Veitn, 
Chaussy. Cherence, Frouville, Haravilliers. Hallie-Isle, Le Heaulme, Hedouville. Menouville, Montreuil
sur-Epte, Neuilly-en-Vexiu, Omerville, La Roche-Guyon, Saint-Clair-sur-Epte, Theuville, Villers-eu-Arthies. 

Zone C 

Le reste du territoire national. 

, ".,
.' 
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