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Rapport disciplinaire
Concernant les faits reprochés à M…………… (Prénom, NOM)
(Grade de l’agent), (Nom de la collectivité employeur)



	M…………………………, est………………………. (Grade) au sein de ……………… (Collectivité) depuis le ……………. (Date d’entrée dans la collectivité).

Il/elle exerce les fonctions de ………………. au sein du service ……………… (cf. annexe 1 – fiche de poste).

Précisez éventuellement des éléments contextuels ayant un lien ou une influence sur les faits reprochés à l’agent.
Précisez l’appréciation habituelle de service du fonctionnaire

	Le cas échéant : M……………… a déjà fait l’objet des sanctions suivantes : 
	……………. (sanction, date et faits)
……………. (sanction, date et faits)

 (Veillez à ne pas mentionner les sanctions effacées : avertissement qui ne figure jamais au dossier, et les autres sanctions du 1er groupe qui sont effacées automatiquement du dossier après 3 ans si aucune autre sanction n’est intervenue depuis)

	Le cas échéant : M……………… est suspendu de ses fonctions depuis le…………… .



Les faits
Depuis plusieurs mois, et particulièrement depuis ces dernières semaines, le comportement de M………….. (Nom et prénom), …………… (Grade) …………….. (Collectivité) est inadmissible et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

En effet, ………………………
Détaillez les faits précis datés et circonstanciés, avec dans la mesure du possible, des annexes numérotées au rapport disciplinaire (cf. annexe 2…). L’autorité doit, en effet, apporter la preuve de l’exactitude matérielle des faits, surtout si l’agent nie.
Attention : aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.


Les fautes reprochées
Ces faits constituent des manquements aux obligations de …… Dans la mesure du possible : faire référence aux devoirs et obligations des fonctionnaires qui n’ont pas été respectés.
Précisez les conséquences des faits : en quoi les faits sont-ils inacceptables, incompatibles avec les fonctions de l’agent ou constitutifs d’une faute professionnelle ? Détaillez les conséquences pour la collectivité, les collègues, les administrés… et l’image auprès d’eux.


Conclusion
Pour l'ensemble de ces faits qui constituent des fautes disciplinaires, je demande une sanction du 1er groupe, à savoir …………………… (Précisez la sanction exacte).


Fait à … , le
Le Maire (ou le Président du CCAS),


NOM de l’autorité territoriale

