
Intitulé du projet de texte Date de l'avis rendu par le CSFPT

Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale     

16/11/2005                                      avis favorable

Projet de décret relatif au temps partiel de droit des 
personnes handicapées 21/12/2005                                     avis favorable

Projet d'arrêté fixant la liste des titres et diplômes 
ouvrant accès au concours sur titres 22/02/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant diverses dispositions 
applicables aux fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C

22/02/2006                                    avis favorable

Projet de loi portant dispositions relatives à la 
fonction publique

19/04/2006                                    avis favorable

Projet de décret sur la limitation du nombre de 
présentations à certains concours de la fonction 
publique territoriale

24/05/2006                avis favorable à l'unanimité

Projet de décret relatif à la protection sociale des 

fonctionnaires territoriaux à temps non complet
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d'emplois des agents de police municipale
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant échelonnement indiciaire 

applicable aux brigadiers chefs principaux 
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n°2000-43 du 20 

janvier 2000 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des chefs de service de police municipale

24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d'emplois des directeurs de police municipale
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant échelonnement indiciaire 

applicable aux directeurs de police municipale
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret modifiant le régime indemnitaire de 

la police municipale
24/05/2006                                    avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 
d'emplois des infirmiers cadre de santé dans la filière 
"sapeurs pompiers"

24/05/2006                                    avis favorable

Projets de décrets portant transposition de directives 
européennes dans la fonction publique (parité 
hommes-femmes les reculs de limites d'âge pour 
l'accès à certains concours)

24/05/2006                avis favorable à l'unanimité

Projet de décret relatif à l'abaissement des seuils de 
création des emplois de certains grades de catégorie 

A de la F.P.T.

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret relatif à la promotion interne des 

fonctionnaires territoriaux

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n°87-1099 du 30 

décembre 1987 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des attachés territoriaux

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n°87-1100 du 30 

décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du 

cadre d'emplois des attachés territoriaux

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant modification de 

l'échelonnement indiciaire de certains cadres 

d'emplois de catégorie B

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret relatif aux équivalences aux 
conditions de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d'accès  aux corps et cadres d'emplois 
de la fonction publique

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret relatif  aux conditions d'accès et aux 

modalités d'organisation des concours pour le 

recrutement des directeurs de police municipale

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret fixant les modalités d'organisation de 
l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret 
portant statut particulier du cadre d'emplois des 

   04/07/2006                                  avis favorable

Etat d'avancement

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2006. En attente 
de l'envoi de la minute du Conseil d'Etat pour contreseing

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

transmis au Conseil d'Etat, dont la section de l'Intérieur l'a 
examiné le 25 avril 2006, puis transmis au Secrétariat général du 

Gouvernement le 30 juin 2006

Actuellement à l'étude de l'Assemblée nationale

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2006. En attente 
de l'envoi de la minute du Conseil d'Etat pour contreseing

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2006. En attente 
de l'envoi de la minute du Conseil d'Etat pour contreseing

Projet de texte modifé par le Cconseil d'Etat, présenté au conseil 
des ministres le 11 janvier 2006 et voté par le Sénat en première 

lecture le 16 mars 2006 et étudié en commission des lois de 
l'Assemblée nationale le 27 juin 2006

TABLEAU DE SUIVI DES TEXTES SOUMIS POUR AVIS AU CSFPT  A JOUR AU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2006

envoi au Conseil d'Etat le 6 février 2006; réunion de travail le 28 
février 2006; actuellement en cours de contreseing

arrêté en cours de contreseing

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 12 septembre 2006.

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2006. Signé par le 
Ministre de l'Intérieur, en attente du contreseing des Ministres de 

la Fonction Publique et du Budget

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2006. En attente 
de l'envoi de la minute du Conseil d'Etat pour contreseing

Avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2006. En attente 
de l'envoi de la minute du Conseil d'Etat pour contreseing



Intitulé du projet de texte Date de l'avis rendu par le CSFPT Etat d'avancement

Projet d'arrêté fixant les modalités d'organisation des 

examens professionnels prévus aux articles 25, 26 et 

27 du décret portant statut particulier du cadre 

d'emplois de directeur de police municipale

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret fixant les modalités d'organisation de 
l'examen professionnel d'accès des chefs de police au
cadre d'emplois des chefs de service de police 
municipale

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant modification de certaines 

dispositions relatives au recrutement dans la F.P.T. 

(ingénieurs territoriaux)

   04/07/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n° 92-896 du 2 

septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les 

modalités d’organisation des concours pour le 

recrutement des assistants territoriaux spécialisés 

d’enseignement artistique

   27/09/2006                     avis favorable à l'unanimité

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1107 du 30 

décembre 1987 portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1108 du 30 

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération de 

la catégorie C 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints du patrimoine 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints d’animation 
   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret portant modification de diverses 

dispositions statutaires et indiciaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C (agent de 

maîtrise, opérateurs des activités physiques et 

sportives, ATSEM, Auxiliaires de soins, auxiliaires de 

puériculture, agents sociaux, gardes champêtres) 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant le décret n° 2002-870 du 3 
mai 2002 fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d’emplois de 
catégorie B de la fonction publique territoriale et 
plusieurs cadres d’emplois de catégorie B 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret fixant les dispositions statutaires 

communes applicables aux cadres d’emplois de 

catégorie A de la fonction publique territoriale et 

modifiant plusieurs cadres d’emplois de catégorie A 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret modifiant certains statuts particuliers 

de cadres d'emplois des fonctionnaires de la 

catégorie A de la fonction publique territoriale 

   27/09/2006                                  avis favorable

Projet de décret fixant les conditions d'intégration 
dans les cadres d'emplois de la fonction publique 
territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application 
des dipositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales

19/10/2005                                     avis défavorable

Projet de décret modifiant le décret n°96-1087 du 10 
décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale.

19/10/2005                                     avis favorable Décret n°2006-148 du 13 février 2006, publié au Journal officiel 
du 14 février 2006

Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005
(JO du 31 décembre 2005)

TEXTES VISES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR ET RECEMMENT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL



Intitulé du projet de texte Date de l'avis rendu par le CSFPT Etat d'avancement

Décret n° 2005-1729 du 30 décembre 2005 fixant les 
conditions d'accès et les modalités d'organisation 
des concours pour le recrutement des agents de 
maîtrise territoriaux des établissements 
d'enseignement

19/10/2005                                     avis défavorable

Décret n° 2005-1730 du 30 décembre 2005 fixant les 
conditions d'accès et les modalités d'organisation 
des concours pour le recrutement des agents 
techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement

19/10/2005                                     avis défavorable

Projet de décret relatif au régime indémnitaire des 
fonctionnaires territoriaux

19/10/2005                                     avis défavorable

Décret n° 2005-1729 signé le 30 décembre 2005 et publié au 
Journal officiel le 31 décembre 2005

Décret n° 2005-1730 signé le 30 décembre 2005 et publié le 31 
décembre 2005

Décret n°2006-562 du 17 mai 2006 (publié au Journal officiel du 
18 mai 2006)


