
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE RECRUTEMENT 
D’UN FONCTIONNAIRE 
PAR VOIE DE MUTATION 
 
 
Cette procédure concerne l’ensemble des cadres d’emplois. Toutefois, la mutation ne peut 
s’appliquer qu’à des fonctionnaires territoriaux titulaires classés dans un grade régi par les statuts 
particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 
 
Cela exclut : 
 

- Les fonctionnaires territoriaux stagiaires (aucune mutation n’est possible pendant le stage 
d’un agent. Si un agent quitte sa collectivité pendant son stage, il devra refaire l’intégralité 
de son stage dans l’autre collectivité. De plus, s’il s’agit d’un recrutement suite à un 
concours, il ne pourra demander sa réinscription sur liste d’aptitude. Par conséquent, il 
perdra le bénéfice de son concours) ; 

- L’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique d’Etat ; 
- L’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 
- L’ensemble des fonctionnaires des administrations parisiennes. 

 
 
Evolutions règlementaires concernant les mutations internes : 
 

➢ Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, concernant la 
mutation interne.  

 
➢ Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, et notamment 
l’article 40. 

  

Fiche pratique 
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 1. Comment ? 

 
Deux possibilités s’offrent à vous pour recruter un fonctionnaire : 
 

- Soit, un emploi est vacant au tableau des effectifs de la collectivité ; 
- Soit, il n’existe pas d’emploi vacant et dans ce cas, il convient de créer le poste par 

délibération. Cette création relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante. 
 
Pour obtenir plus de précisions sur la création de l’emploi par délibération, vous pouvez vous 
référer la fiche pratique « La procédure de recrutement ». 
 
 
 

 2. La délibération 

 
Il y a lieu de transmettre la délibération au représentant de l’Etat dans le département. Celle-ci doit 
également faire l’objet d’une publication pour être opposable aux tiers. 
 

Elle doit être préalable à la décision de nomination de l’agent. 
 
Il convient d’effectuer la déclaration de création ou de vacance d’emploi au service Emploi du 
Centre de Gestion via le site internet www.maisondescommunes85.fr (Net emploi). 
 

La déclaration doit intervenir, préalablement à la décision de nomination, dans certains 
délais : 
- Un délai minimum raisonnable entre la date de publicité effective de la création ou de 

la vacance d’emploi et la date de la décision de nomination (2 mois) ; 
 
L'agent peut quitter sa collectivité pour une autre collectivité territoriale ou un établissement public 
(mutation externe). Il peut également muter au sein de sa propre collectivité (mutation interne). 
L'agent conservera alors son ancienneté dans le grade et dans l'échelon qu'il détient. Sa carrière se 
poursuit dans la collectivité ou l'établissement d'accueil à qui est transmis son dossier administratif. 
 
La mutation permet d’occuper un nouvel emploi relevant du même grade et du même cadre 
d’emplois. 
 
 

1) Mutation interne 
 
Le changement d'affectation ou de service peut intervenir à la demande de l'agent ou à l'initiative 
exclusive de l'autorité territoriale. Depuis le 1er janvier 2020, l’avis de la Commission 
Administrative Paritaire (CAP) n’est plus requis pour les mutations internes. 
 
Lorsque cette mutation interne est à l’initiative de la collectivité, et qu’elle modifie défavorablement 
les conditions d’emploi de l’agent (perte de responsabilité, perte financière telle que la NBI, le 
régime indemnitaire…), l’avis préalable de la CAP est préconisé. 
 
Lorsque la collectivité est à l’origine d’une mutation interne, et que l’agent souhaite contester cette 
décision, il aura la possibilité d’exercer un recours administratif, avec l’assistance d’un 
représentant d’une organisation syndicale de son choix.  
 

http://www.maisondescommunes85.fr/
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Le changement d'affectation doit intervenir en principe dans un emploi correspondant au grade du 
fonctionnaire. Le juge administratif vérifie l'adéquation des fonctions exercées avec le grade 
détenu. Lorsque la mutation interne s’effectue à l’initiative de l’employeur, l'intérêt du service doit 
est prouvé par l'autorité territoriale. Il ne faut pas confondre mutation interne dans l’intérêt du 
service et procédure disciplinaire où une faute a été commise.  
 
Dans le cas d’une mutation interne effectuée à l’initiative de l’employeur, l'agent est tenu de 
rejoindre son nouveau poste, sous peine de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 
 
 

2) Mutation externe 
 
Seuls les fonctionnaires titulaires ont la faculté d’exercer leur droit à la mobilité externe. 
 
 

 3. Le candidat 

 
Lorsque votre choix s’est porté sur un candidat, vérifier, préalablement à la prise de la décision de 
recrutement, que celui-ci remplit les conditions générales de recrutement suivantes (voir fiche 
pratique « Les conditions générales de recrutement ») : 
 

- L’aptitude physique ; 
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’UE ou de 

l’Espace économique européen (qui comprend, outre les pays de l’UE, l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège) ; 

- Etre en possession de ses droits civiques ; 
- Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doit pas comporter de mention incompatible avec la 

fonction postulée cet extrait est à demander directement sur le site du Tribunal de Grande 
Instance (TGI) de Nantes ; 

- Etre en position régulière au regard des lois sur le service national ; 
- Etre âgé d’au moins 16 ans. 

 
Cas particulier des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) : 
 
Lorsque vous recrutez un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM), il vous faut 
recueillir l’avis préalable du Directeur ou de la Directrice d’école (article R. 412 – 127 du code 
des communes). 
 
La demande de mutation émane de l’agent (Article L.511-3 du code général de la fonction 
publique) 
• L’agent demande sa mutation à sa collectivité d’origine. 
• La demande est formalisée par écrit et fait l’objet d’un accusé de réception. 
• La demande est accompagnée de l’accord de la collectivité d’accueil. 
Le préavis commence à courir à compter de la réception de la demande du fonctionnaire par la collectivité 
d’origine. Il appartient au fonctionnaire d’apporter la preuve de la notification notamment grâce au courrier 

recommandé avec accusé de réception. (Articles L.511-3, L.512-24 et L.512-25 du code général de 
la fonction publique) 
            
 

Sauf accord entre les collectivités d’origine et d’accueil, la mutation prend effet trois mois après le courrier de 
demande de l’agent  
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 4. L’arrêté de nomination 

 
Il convient d’effectuer la déclaration de vacances sur le site internet du Centre de Gestion 
www.maisondescommunes85.fr (Net-emploi). 
 
L’arrêté nommant le fonctionnaire par voie de mutation doit être établi. Cet acte relève de la 
compétence exclusive de l’autorité territoriale. 
 

Le fonctionnaire sera nommé dans la collectivité d’accueil aux mêmes grade, échelon et ancienneté d’échelon 
que ceux dont il bénéficiait dans sa collectivité d’origine. 
La nomination ne doit pas être rétroactive c’est-à-dire qu’elle ne peut fixer une date d’effet antérieure à celle de 
la prise de décision sinon elle est irrégulière. 
Un certain nombre de modèles d’arrêté de recrutement par voie de mutation sont disponibles sur le site internet 
du Centre de Gestion www.maisondescommunes85.fr. Vous pouvez également les obtenir en vous adressant à 
l’unité Gestion statutaire du Centre de Gestion. 

 
 
 

 5. Les mentions devant être portées dans l’arrêté de nomination 

 
Il convient de préciser dans les considérants de l’arrêté de nomination, la mention suivante : 

 
- « Vu la déclaration de création (ou de vacance) d’emploi publiée par le Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale » pour les grades dont le CNFPT organise les concours 
(la catégorie A+) ; 
 
ou 
 

- « Vu la déclaration de création (ou de vacance) d’emploi adressée au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée » pour les autres grades (l’ensemble des 
grades de catégories B et C et la catégorie A). 

 
 
 

 6. La transmission de l’arrêté 

 
L’arrêté de nomination par voie de mutation doit obligatoirement être transmis au représentant de 
l’Etat dans le département. 
 
L’arrêté devient alors exécutoire de plein droit. 
 

Les délais de recours contentieux de deux mois courent à compter de la réception de l’acte par les services de la 
préfecture. 

 
 

 7. La notification 

 
Il convient de notifier à l’agent cet arrêté. 
 

L’agent dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte pour former éventuellement 
un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 

 
  

http://www.maisondescommunes85.fr/
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 8. La publication et l’affichage 

 
L’arrêté doit être publié ou affiché afin qu’il soit opposable aux tiers. 
 

Les délais de recours contentieux de deux mois courent à compter de l’information aux tiers. 

 
L’arrêté de nomination par voie de mutation doit être transmis à la collectivité d’origine du 
fonctionnaire afin que celle-ci prenne un arrêté radiant cet agent de ses effectifs.  
 
Le modèle d’arrêté de radiation par voie de mutation est disponible sur le site internet du Centre 
de Gestion. Vous pouvez également les obtenir en vous adressant à l’unité Gestion statutaire. 
 
 
Cas particulier des d’un agent de la filière police municipale : 
 
Lorsque vous avez nommé un agent de la filière police municipale par la voie de la mutation, il se 
peut que vous ayez à solliciter le renouvellement de l’agrément lorsque l’arrêté préfectoral a agréé 
la personne en qualité d’agent de police municipale « de la commune de _____ » ou spécifie une 
durée pour la validité de l’agrément (« cet arrêté n’est valable que pour la durée où l’intéressé(e) 
exerce ses fonctions dans la commune de _____ »). 
 
En revanche, l’agent conservera le bénéfice de son arrêté d’agrément lorsque le dispositif de 
l’arrêté préfectoral mentionne qu’il est agréé « en qualité d’agent de police municipale » sans 
autre précision. 
 
L’affiliation par voie de mutation doit être établie sur le site de la CNRACL par la collectivité 
d’accueil. 
 
 
 

 9. La transmission au Centre de Gestion 

 
Il convient de transmettre une copie de l’arrêté de nomination par voie de mutation à l’unité 
Gestion statutaire dans le mois qui suit la prise de la décision. Ce délai permet d’alerter les 
collectivités sur une éventuelle illégalité. L’arrêté est annexé dans le dossier de l’agent pour une 
prise en compte en paie pour les collectivités confiant cette prestation au Centre de Gestion. 
 
Lorsque l'agent est muté dans les 3 années qui suivent sa titularisation, la collectivité d'accueil 
verse une indemnité à la collectivité d'origine au titre : 
 

- De la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire ; 
- Du coût, le cas échéant, de toute formation complémentaire suivie par l'agent durant ces 

trois années. 
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Récapitulatif de la procédure 
 
 
 
 

S’il n’existe pas d’emploi vacant, établir la délibération créant le poste et modifiant 
le tableau des effectifs 

 
 

Transmission de la délibération au représentant de l’Etat dans le département 
 
 

Déclaration de vacance d’emploi sur le site www.maisondescommunes85.fr (Net-
emploi) 

 
 

  Vérifier que l’agent remplit les conditions générales de recrutement (cf. point 3) 
 
 

Certificat médical suite à la visite chez le médecin agréé 
 

Carte Nationale d’Identité 
 

Bulletin n° 2 du casier judiciaire 
 

Justificatif relatif au service national/journée citoyenne 
 

 Etre âgé d’au moins 16 ans (18 ans pour les agents de police 
municipale et les gardes champêtres) 

 
 

  Rédaction de l’arrêté nommant le fonctionnaire par voie de mutation 
 
 

  Transmission de l’arrêté au représentant de l’Etat dans le département 
 
 

  Notification de l’arrêté à l’agent 
 
 

  Transmission de l’arrêté à la collectivité d’origine 
 
 

  Transmission de l’arrêté au Centre de Gestion 

http://www.maisondescommunes85.fr/

