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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 285. Anno 2013. 

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 22 ottobre 2013 n. 450.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, al sig. Ga-
briele ALLIOD, di CHALLAND-SAINT-ANSELME, di 
derivazione d’acqua dal torrente Evançon, in comune di 
AYAS, per la produzione di energia elettrica.

Decreto 22 novembre 2013, n. 483.

Integrazione del decreto del Presidente della Regione  
n. 58 del 4 marzo 2011 avente per oggetto: “Espropria-
zione di terreni necessari ai lavori di ampliamento della 
strada intercomunale “Chétoz-Mazod”, nei Comuni di 

-
ria”.

Decreto 27 novembre 2013, n. 488.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di 
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di allargamento 
a sistemazione della strada comunale nel tratto compreso 
tra le frazioni Pilet e Favret, in Comune di GRESSAN.

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION 

Arrêté n° 450 du 22 octobre 2013,

ALLIOD de 
CHALLAND-SAINT-ANSELME l’autorisation, par sous-
concession, de dérivation des eaux de l’Évançon, dans la 
commune d’AYAS, pour la production d’énergie électrique.

Arrêté n° 483 du 22 novembre 2013,

complétant l’arrêté du président de la Région n° 58 du 4 
mars 2011 portant expropriation des terrains nécessaires 
aux travaux d’élargissement de la route intercommunale 
Chétoz-Mazod, dans les communes de NUS et de QUART, 

Arrêté n° 488 du 27 novembre 2013,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
GRESSAN, des terrains nécessaires aux travaux d’élar-
gissement de la route communale reliant les hameaux de 
Pilet et de Favret, sur le territoire de ladite Commune.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 19 novembre 2013, n. 239.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione 
espropriazioni e patrimonio n. 146 Rep. n. 2822 del 17 
febbraio 2010 – prot. n. 4439/Esp. – concernente “Pro-
nuncia di esproprio e costituzione di diritto coattivo di 

regionale e del comune di FÉNIS dei terreni necessari ai 
lavori di costruzione di una variante alla S.R. n. 13 in lo-

FÉNIS e contestuale de-

sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004” e contestuale 

ai sensi dell’art. 13 (acquisizione integrativa di immobili 
non previsti dal piano particellare di espropriazione) del-
la L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

Decreto 19 novembre 2013, n. 240.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione 
espropriazioni e usi civici n. 54 Rep. n. 2642 del 23 no-
vembre 2006 – prot. n. 35246/ESPA – concernente “Pro-
nuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione re-
gionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di 
consolidamento, allargamento e sistemazione del ponte 

-

sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004”, e contestuale 

ai sensi dell’art. 13 (acquisizione integrativa di immobili 
non previsti dal piano particellare di espropriazione) del-
la L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 31 ottobre 2013, n. 1749.

Nomina, ai sensi della L.R. 11/1997, della sig.a Patrizia 
DIÉMOZ -
nistrazione dell’Azienda regionale per l’edilizia residen-
ziale in sostituzione di dimissionario, per il mandato in 
corso. 

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU BUDGET, DES FINANCES 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 239 du 19 novembre 2013,

complétant l’acte du directeur des expropriations et du 
patrimoine n° 146 du 17 février 2010 (Expropriation et 

-
ministration régionale et de la Commune de FÉNIS, re-
lativement aux terrains nécessaires aux travaux de rec-

provisoires d’expropriation, au sens de la LR n° 11 du 2 
juillet 2004), réf. n° 4439/Esp, transcrit sous le n° 2822, 

termes de l’art. 13 (Acquisition complémentaire de biens 
immeubles non inclus au plan parcellaire) de la LR n° 
11/2004.

Acte n° 240 du 19 novembre 2013,

complétant l’acte du directeur des expropriations et des 
droits d’usage n° 54 du 23 novembre 2006 (Expropriation 
en faveur de l’Administration régionale des terrains 
nécessaires aux travaux de consolidation, d’élargisse-
ment et de réaménagement du pont 

-

du 2 juillet 2004), réf. n° 35246/ESPA, transcrit sous le 
-

tion, aux termes de l’art. 13 (Acquisition complémentaire 
de biens immeubles non inclus au plan parcellaire) de la 
LR n° 11/2004.

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1749 du 31 octobre 2013,

portant nomination, au sens de la LR n° 11/1997, de Mme 
Patrizia DIÉMOZ en qualité de présidente du Conseil 
d’administration de l’Agence régionale pour le logement, 
en remplacement du président démissionnaire, pour la 
durée du mandat en cours.
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Deliberazione 15 novembre 2013, n. 1805.

Sdemanialiazzazione reliquato idrico sito in comune di 
COURMAYEUR e approvazione della vendita alla so-

somma.

Délibération n° 1830 du 15 novembre 2013, 

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 
11/1997, de MM. Gloria COCCHETTI, Davide Adolfo 
FERRÉ et Federica PAESANI en qualité de membres du 
Conseil des commissaires aux comptes du Musée régio-
nal des sciences naturelles et de M. Jean Paul ZANINI 
en qualité de Commissaire aux comptes de la Fondation 
Clément Fillietroz, pour une période de cinq ans.

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1844.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
-

nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1846.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimento 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese ob-

al bilancio di cassa.

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1847.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimento 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1848.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
-

sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1849.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e al bilancio di cassa per l’anno 2013 per l’iscri-
zione di fondi assegnati dallo Stato. 

Délibération n° 1805 du 15 novembre 2013,

portant désaffectation d’une section de canal située dans 
la commune de COURMAYEUR et approbation de la 

Deliberazione 15 novembre 2013, n. 1830.

Nomina, per un quinquennio, delle sig.re Gloria COC-
CHETTI e Federica PAESANI e del sig. Davide Adolfo 
FERRÉ quali membri del collegio dei revisori dei con-
ti del Museo regionale di scienze naturali e del sig. Jean 
Paul ZANINI quale revisore della “Fondazione Clément 
Fillietroz”, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

Délibération n° 1844 du 22 novembre 2013,

2013/2015 de la Région du fait du transfert de crédits en-

aire homogène.

Délibération n° 1846 du 22 novembre 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région 

caisse.

Délibération n° 1847 du 22 novembre 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région 

caisse.

Délibération n° 1848 du 22 novembre 2013,

de gestion de la Région du fait du transfert de crédits 
entre unités prévisionnelles de base différentes dans le 
cadre de la même fonction-objectif.

Délibération n° 1849 du 22 novembre 2013,

et le budget de caisse 2013 de la Région, du fait de l’in-
scription de crédits alloués par l’État.
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1876.

Variazione al bilancio di previsione per il triennio 
2013/2015 e variazione al piano operativo annuale 2013 
per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del 
sistema informativo regionale adottato con DGR n. 176 

AVVISI E COMUNICATI

Délibération n° 1876 du 22 novembre 2013,

2013 pour la programmation, l’organisation et la gestion 
-

tion du Gouvernement régional n° 176 du 8 février 2013, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Signature de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles concernant les dirigeants des collectivités et 
organismes publics du Statut unique de la Vallée d’Aoste.
(Texte italien publié au B.O. n. 51 du 13 décembre 2011) 

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 14 novem-
bre 2013, n. 63.

Nuovo regolamento edilizio comunale – recepimento mo-
-

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 2 posti di funzionario (cat. D - pos. D), di 
cui uno riservato, ai sensi dell’art. 41, comma 14, della 
legge regionale 22/2010, al personale interno della Cham-

amministrativo nell’ambito dell’organico della Chambre 
- Area servizi interni.

ACTES ÉMANANTS
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 63 du 14 
novembre 2013,

portant approbation du nouveau règlement de la 
-
-

ritoire et de l’environnement. 

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Chambre valdotâine des entreprises et des activités 
libérales. 

Pubblication du résultat de concours externe, sur 

-
ministratifs (cat. D – pos. D), dont l’un est réservé, con-

“Area Servizi Interni” dans le cadre de l’organigramme 
de la Chambre valdotâine des entreprises et des activités 
libérales.
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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza n. 285. Anno 2013.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE

-

SENTENZA

-

ROSCIO

CASSESE

DAMONTE PALMAS per ROSCIO
MARINI 

per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

-

-

-
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-

-

-

-

 

-

-

-
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5. ROSCIO GRANGE, Jeanne CHEILLON, Anna GAMERRO, 
Elisa Maria DÉSANDRÉ

 RO-
SCIO GRANGE, Jeanne CHEILLON, Anna GAMERRO, Elisa Maria DÉSANDRÉ

Considerato in diritto

-

-

-
ROSCIO GRANGE, 

Jeanne CHEILLON, Anna GAMERRO, Elisa Maria DÉSANDRÉ

-
mente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle ri-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

 -

-
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-

 

 La disposizione impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il ter-

-

LA CORTE COSTITUZIONALE

Gaetano SILVESTRI, Presidente 
Sabino CASSESE, Redattore
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 22 ottobre 2013 n. 450.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, al sig. Ga-
briele ALLIOD, di CHALLAND-SAINT-ANSELME, di 
derivazione d’acqua dal torrente Evançon, in comune di 
AYAS, per la produzione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis 

Art. 1

-

-
-

-
-

-
to, presso la Tesoreria dell’Amministrazione regionale, del 

-

-

normativa vigente.

-
-

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION 

Arrêté n° 450 du 22 octobre 2013,

ALLIOD de 
CHALLAND-SAINT-ANSELME l’autorisation, par sous-
concession, de dérivation des eaux de l’Évançon, dans la 
commune d’AYAS, pour la production d’énergie électrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

AL-
LIOD  

-

-

-

-
ALLIOD est par ailleurs tenu de verser les 

-
lités établies par les dispositions en vigueur.

-

-

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN
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Decreto 22 novembre 2013, n. 483.

Integrazione del decreto del Presidente della Regione  
n. 58 del 4 marzo 2011 avente per oggetto: “Espropria-
zione di terreni necessari ai lavori di ampliamento della 
strada intercomunale “Chétoz-Mazod”, nei Comuni di 

-
soria”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

-

-

Arrêté n° 483 du 22 novembre 2013,

complétant l’arrêté du président de la Région n° 58 du 4 
mars 2011 portant expropriation des terrains nécessaires 
aux travaux d’élargissement de la route intercommunale 
Chétoz-Mazod, dans les communes de NUS et de QUART, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

-

BRUNOD Maria Celestina, 

BRUNOD Giuseppe, 

PERETTO Maria Rosalia, 

NOZ Paolo, 
n. AOSTA

n. in VENEZUELA

TONETTA Wilma, 
n. AOSTA

n. MAMMOLA

ROMEO Giuseppe, 
n. MAMMOLA

5. MACORI Cristina, 
n. AOSTA

ROUX Aldo, 
n. EMARÈSE

CHASSEUR Linda, 
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n. ALESSANDRIA

TOMBA Grazia, 
n. AOSTA

n. ROMA

n. AOSTA

MACORI Adriano, 
n. AOSTA

MACORI Claudia, 
n. AOSTA

MACORI Cristina, 
n. AOSTA

MACORI Davide, 
n. IVREA

MACORI Ernesto, 
n. AOSTA

n. AOSTA

MARCHESINI Daniela, 
n. AOSTA

MARCHESINI Diego, 
n. AOSTA

-
si di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’am-

Presidenza.

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

Decreto 27 novembre 2013, n. 488.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di 
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di allargamento 
a sistemazione della strada comunale nel tratto compreso 
tra le frazioni Pilet e Favret, in Comune di GRESSAN.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

-
teressati dai lavori di allargamento a sistemazione della 

-

de la Région.

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

 
Arrêté n° 488 du 27 novembre 2013,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
GRESSAN, des terrains nécessaires aux travaux d’élar-
gissement de la route communale reliant les hameaux de 
Pilet et de Favret, sur le territoire de ladite Commune.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
 

-

Commune :
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 Intestati a:

 Nato ad AOSTA

  Intestato a:
 BRUNET Enzo

 Intestato a:
 BRUNET Roberta
 Nato ad AOSTA

 BERLIER Piero
 Nato ad AOSTA

 Intestato a:
 GAL Lea
 Nata ad AOSTA

 

 Intestati a:
 REPELE Giorgio

 Intestati a:
 BRACCO Annie

 Intestati a:

 Intestato a:
 PEZZOLI Piera 

 MARTINELLI Romana 

 Nata a 

 Intestati a:
 CONDOMINIO VARETTI 

 Intestati a:

 Intestati a:
 ISTITUTO DIOCESANO
 PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

 Intestato a:
 TROPIANO DOMENICO

 Intestato a:
 MARTINET Loreana
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 Intestato a:
 PESAVENTO Ida

 Intestato a:

 BORNEY Anna

 Intestato a:
 CHABERGE Gilio

-
-

genzia delle Entrate dovrà essere registrato presso l’Uf-

Immobiliare e volturato presso i Servizi Generali e Ca-

espropriante.
 

-
vamente sull’indennità.

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 19 novembre 2013, n. 239.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione 
espropriazioni e patrimonio n. 146 Rep. n. 2822 del 17 
febbraio 2010 – prot. n. 4439/Esp. – concernente “Pro-
nuncia di esproprio e costituzione di diritto coattivo di 

regionale e del comune di FÉNIS dei terreni necessari ai 
lavori di costruzione di una variante alla S.R. n. 13 in lo-

FÉNIS e contestuale de-

sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004” e contestuale 

ai sensi dell’art. 13 (acquisizione integrativa di immobili 
non previsti dal piano particellare di espropriazione) del-
la L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

-

-

afférentes. 

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

 
ACTES 

DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU BUDGET, DES FINANCES 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 239 du 19 novembre 2013,

complétant l’acte du directeur des expropriations et du 
patrimoine n° 146 du 17 février 2010 (Expropriation et 

-
ministration régionale et de la Commune de FÉNIS, re-
lativement aux terrains nécessaires aux travaux de rec-

provisoires d’expropriation, au sens de la LR n° 11 du 2 
juillet 2004), réf. n° 4439/Esp, transcrit sous le n° 2822, 

termes de l’art. 13 (Acquisition complémentaire de biens 
immeubles non inclus au plan parcellaire) de la LR n° 
11/2004.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE 
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE
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Omissis

-
 

 
-

-

-

alle ditte sottoriportate:

Omissis

-
-

l’Administration régionale et les indemnités provisoires 

Commune de 

1 PERRON Ego 
nato ad AOSTA
residente a 

Prop. per 1/1

nata a NUS

residente a 

BONICHON Valeria 
nata a 
residente a 

5. 
-

-

-

relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-

-

-

-

-
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termini di legge.

 Il Dirigente
 Carla RIGONE 

Decreto 19 novembre 2013, n. 240.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione 
espropriazioni e usi civici n. 54 Rep. n. 2642 del 23 no-
vembre 2006 – prot. n. 35246/ESPA – concernente “Pro-
nuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione re-
gionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di 
consolidamento, allargamento e sistemazione del ponte 

-

sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004”, e contestuale 

ai sensi dell’art. 13 (acquisizione integrativa di immobili 
non previsti dal piano particellare di espropriazione) del-
la L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

-

-

-
-

alle ditte sottoriportate:

-

délais prévus par la loi.

 Le dirigeant,
 Carla RIGONE
 

Acte n° 240 du 19 novembre 2013,

complétant l’acte du directeur des expropriations et des 
droits d’usage n° 54 du 23 novembre 2006 (Expropriation 
en faveur de l’Administration régionale des terrains 
nécessaires aux travaux de consolidation, d’élargisse-
ment et de réaménagement du pont 

-

du 2 juillet 2004), réf. n° 35246/ESPA, transcrit sous le 
-

tion, aux termes de l’art. 13 (Acquisition complémentaire 
de biens immeubles non inclus au plan parcellaire) de la 
LR n° 11/2004.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE 
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE 

Omissis

-

-

-

en faveur de l’Administration régionale et les indemnités 

Commune de GABY

1 NICCO Angelo 
nato a ISSIME

Proprietà per 1/1

 DI SAN MICHELE IN GABY 

Proprietà per 1/1

Catasto Terreni - Zona Ev5 
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-

-

-

relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-

termini di legge.

 Il Dirigente
 Carla RIGONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 31 ottobre 2013, n. 1749.

Nomina, ai sensi della L.R. 11/1997, della sig.a Patrizia 
DIÉMOZ -
ministrazione dell’Azienda regionale per l’edilizia resi-
denziale in sostituzione di dimissionario, per il mandato 
in corso.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis 

delibera

DIÉMOZ, nata ad AOSTA
di presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda 
regionale per l’edilizia residenziale, in sostituzione di dimis-

-

-

-

-

-

délais prévus par la loi.

 Le dirigeant,
 Carla RIGONE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1749 du 31 octobre 2013,

portant nomination, au sens de la LR n° 11/1997, de Mme 
Patrizia DIÉMOZ en qualité de présidente du Conseil 
d’administration de l’Agence régionale pour le logement, 
en remplacement du président démissionnaire, pour la 
durée du mandat en cours.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

DIÉMOZ, 
née à AOSTE

-
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Délibération n° 1805 du 15 novembre 2013,

portant désaffectation d’une section de canal située dans 
la commune de COURMAYEUR et approbation de la 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

 

-

-

domaine privé aliénable de la Région autonome Vallée 

-

-

5. Les dépenses afférentes à la passation, à l’enregistrement 

-

-

-

Deliberazione 15 novembre 2013, n. 1805.

Sdemanialiazzazione reliquato idrico sito in comune di 
COURMAYEUR e approvazione della vendita alla so-

somma.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-
nializzarlo e di trasferirlo al patrimonio disponibile della 

-

-

-

-

-

-
-
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Délibération n° 1830 du 15 novembre 2013, 

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 
11/1997, de MM. Gloria COCCHETTI, Davide Adolfo 
FERRÉ et Federica PAESANI en qualité de membres du 
Conseil des commissaires aux comptes du Musée régio-
nal des sciences naturelles et de M. Jean Paul ZANINI 
en qualité de Commissaire aux comptes de la Fondation 
Clément Fillietroz, pour une période de cinq ans.

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis 

délibère

• MM. Gloria COCCHETTI, née à RIVOLI
, né à AOSTE le 

AOSTE le 

• M. Jean Paul ZANINI, né à AOSTE

Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1844.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
-

nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

et transmise au Département de la programmation, de la 

Deliberazione 15 novembre 2013, n. 1830.

Nomina, per un quinquennio, delle sig.re Gloria COC-
CHETTI e Federica PAESANI e del sig. Davide Adolfo 
FERRÉ quali membri del collegio dei revisori dei con-
ti del Museo regionale di scienze naturali e del sig. Jean 
Paul ZANINI quale revisore della “Fondazione Clément 
Fillietroz”, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

• le sig.re Gloria COCCHETTI, nata a RIVOLI
PAESANI, nata ad AO-

STA , 
nato ad AOSTA

• il sig. Jean Paul ZANINI -

Délibération n° 1844 du 22 novembre 2013,

2013/2015 de la Région du fait du transfert de crédits en-

aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-
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della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 
giorni dalla sua adozione.

-
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1846.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimento 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese ob-

al bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-
-

della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 

Délibération n° 1846 du 22 novembre 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région 

caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1847.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimento 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-
-

regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1847 du 22 novembre 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région 

caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1848.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
-

sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-

-
-

della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 
giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1848 du 22 novembre 2013,

de gestion de la Région du fait du transfert de crédits 
entre unités prévisionnelles de base différentes dans le 
cadre de la même fonction-objectif.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1849.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e al bilancio di cassa per l’anno 2013 per l’iscri-
zione di fondi assegnati dallo Stato.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 
giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1849 du 22 novembre 2013,

et le budget de caisse 2013 de la Région, du fait de l’in-
scription de crédits alloués par l’État.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-
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Deliberazione 22 novembre 2013, n. 1876.

Variazione al bilancio di previsione per il triennio 
2013/2015 e variazione al piano operativo annuale 2013 
per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del 
sistema informativo regionale adottato con DGR n. 176 

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-

-

-

-
-

della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 
giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1876 du 22 novembre 2013,

2013 pour la programmation, l’organisation et la gestion 
-

tion du Gouvernement régional n° 176 du 8 février 2013, 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-
-
-

-

-

-
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AVVISI E COMUNICATI AVIS ET COMMUNIQUÉS

Signature de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles concernant les dirigeants des collectivités et 
organismes publics du Statut unique de la Vallée d’Aoste.
(Texte italien publié au B.O. n. 51 du 13 décembre 2011)

Manzetti, AOSTE DONZEL -
tives, à savoir :

pour le CSA SiVDER Pierpaolo GAIA

la Vallée d’Aoste,

SIGNENT

-

Ezio DONZEL

Carmela MACHEDA

Jean DONDEYNAZ

Claudio ALBERTINELLI
Mauro CRÉTIER

pour le CSA SiVDER 
Pierpaolo GAIA

pour la DIRER DIRVA
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TEXTE UNIQUE DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES CONCERNANT LES 
DIRIGEANTS DES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES PUBLICS DU STATUT 
UNIQUE DE LA VALLÉE D’AOSTE. 

 
TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 001 
Champ d’application 

1. Le présent texte unique, ci-après dénommé également « convention », s’applique à tous les 
personnels de direction des collectivités et organismes publics du statut unique régional visés au 
premier alinéa de l’art. 1er de la LR n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de 
l’organisation de l’Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut 
unique de la Vallée d’Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et 
d’autres lois en matière de personnel), exception faite des dirigeants de l’ARPE (Agence 
régionale pour la protection de l’environnement), qui relèvent de la convention correspondante 
du Service sanitaire national. 

Art. 002 
Durée, délais, procédures d’application et indemnité de vacance contractuelle 

1. Les dispositions du présent texte unique sont appliquées à compter du premier jour du mois qui 
suit celui de la signature de celui-ci, sauf autres dates d’effet expressément prévues et sans 
préjudice des droits acquis sur la base des dispositions contractuelles précédentes.  

2. La présente convention produit ses effets juridiques à compter du jour suivant la date de sa 
passation, sauf disposition contraire. Elle est considérée comme conclue lorsque les parties ont 
procédé à sa signature, et ce, à l’issue des procédures prévues par l’art. 48 de la LR n° 22/2010.  

3. Les collectivités et organismes publics concernés appliquent les dispositions à caractère 
obligatoire et automatique de la présente convention dans les 30 jours qui suivent la conclusion 
de celle-ci au sens du deuxième alinéa. 

4. Sans préjudice des dispositions du dix-septième alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 78 du 31 mai 
2010, converti, avec modifications, en la loi n° 122 du 30 juillet 2010, la présente convention 
parvenue à son échéance est reconduite tacitement d’année en année. En cas de dénonciation, 
par lettre recommandée, de la part de l’une ou l’autre des parties, les dispositions contractuelles 
restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par une nouvelle convention collective. 

5. Afin d’éviter toute vacance contractuelle, les plates-formes doivent être présentées trois mois au 
moins avant l’expiration de la présente convention. Au cours de cette période et pendant le mois 
suivant, les parties ne prennent aucune initiative unilatérale ni ne procèdent à aucune action 
conflictuelle. 

6. Après une vacance contractuelle de trois mois à compter de l’expiration de la validité du volet 
économique de la présente convention ou de la présentation des plates-formes, si cette dernière 
a lieu à une date ultérieure, l’indemnité y afférente est versée aux dirigeants concernés, selon 
les délais prévus par les accords sur le coût du travail. 

7. Lors des négociations pour le renouvellement des dispositions du volet économique, il doit être 
fait référence aux accords sur le coût du travail cités ci-dessus. 

8. Aux fins de l’application de l’art. 49 de la LR n° 22/2010, ainsi que des dispositions du dix-
septième alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 78/2010, converti en la loi n° 122/2010, les parties 
conviennent d’instituer l’indemnité de vacance contractuelle. 

9. Pour chaque année de vacance contractuelle, les dirigeants des collectivités et organismes 
publics du statut unique de la Vallée d’Aoste perçoivent une indemnité correspondant à 
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30 p. 100 du taux d’inflation programmée au mois d’avril au sens des dispositions financières 
étatiques et à 50 p. 100 dudit taux au mois de juillet. L’indemnité de vacance en question est 
calculée sur la base du salaire fixe. 

10. Au cas où la vacance contractuelle durerait plus d’une année, les montants qui doivent être pris 
en compte aux fins du calcul de l’indemnité sont ceux du salaire fixe visé au neuvième alinéa ; 
les augmentations dérivant de l’indemnité perçue au cours de l’année précédente ne sont pas 
prises en compte aux fins du calcul ; les montants des indemnités relatives à chaque année de 
vacance doivent être additionnés. 

TITRE II 
RELATIONS SYNDICALES 

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 003 
Objectifs et moyens 

1. Dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’art. 47 de la LR n° 22/2010, le système 
des relations syndicales a pour objectif de conjuguer l’exigence d’augmenter le degré 
d’efficacité et d’efficience, la rapidité et l’économicité des services rendus à la collectivité avec 
la nécessité de reconnaître le rôle central des dirigeants dans la gestion des collectivités et 
organismes publics et des processus d’innovation en cours, et ce, compte tenu des rôles et des 
responsabilités d’une part des collectivités et organismes publics et d’autre part des syndicats. 

2. Ledit objectif implique la nécessité de créer un système de relations syndicales stable et articulé 
comme suit : 

a) Négociation collective à l’échelon du statut unique régional, conformément aux 
dispositions de l’art. 48 de la LR n° 22/2010 ; 

b) Négociation collective sectorielle, sur les matières et selon les modalités fixées par la 
présente convention ; 

c) Négociation collective décentralisée à l’échelon de chaque administration, sur les matières 
et selon les modalités fixées par la présente convention : 

d) Concertation ; 

e) Information ; 

f) Consultation, dans les cas prévus par la présente convention ; 

g) Interprétation authentique des conventions collectives. 

Art. 004 
Délais et procédures de conclusion des accords collectifs sectoriels et décentralisés 

1. Les accords collectifs sectoriels et décentralisés sont conclus pour la même durée que ceux du 
premier niveau et portent sur tous les éléments contractuels de leur ressort, qui doivent faire 
l’objet d’une seule session de négociations. Sont exclues desdits accords les matières prévues 
par la présente convention qui, de par leur nature, étant liées à des facteurs organisationnels 
contingents, comportent des délais différents ou des vérifications périodiques. 

2. Les collectivités et organismes publics sont tenus de constituer la délégation patronale chargée 
des négociations visées au premier alinéa et de convoquer la délégation syndicale visée à l’art. 
014 (Composition des délégations) aux fins de l’engagement des négociations, dans les trente 
jours qui suivent la présentation des plates-formes. 
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3. Le contrôle de la compatibilité des coûts de la négociation collective sectorielle et décentralisée 
avec les obligations de budget et/ou de dépenses contractuelles globales est effectué au sens des 
neuvième, dixième et onzième alinéas de l’art. 47 de la LR n° 22/2010, tout comme le contrôle 
des justificatifs de dépense y afférents. Au cas où les organismes de contrôle exprimeraient des 
observations, la négociation doit être reprise sous 10 jours. Si aucune observation n’est 
formulée dans les 15 jours, l’organe compétent autorise le président de la délégation patronale 
chargée des négociations à signer définitivement l’accord. 

Dans les 5 jours qui suivent la signature de l’accord, les collectivités et organismes publics 
visés au premier alinéa de l’art. 1er de la LR n° 22/2010 ou leurs organes représentatifs en 
transmettent le texte définitif à l’ARRS, par voie télématique.  

4. Les accords collectifs sectoriels et décentralisés, qui doivent fixer les délais, modalités et 
procédures de vérification de leur application, produisent leurs effets jusqu’à ce que de 
nouveaux accords collectifs sectoriels et décentralisés soient conclus à l’échelon de chaque 
collectivité ou organisme public. 

5. Afin d’assurer la continuité et le bon déroulement de l’activité administrative, si aucun accord 
collectif sectoriel ou décentralisé n’est conclu, les collectivités ou organismes publics concernés 
peuvent, passé le délai fixé à cet effet par la convention collective y afférente, prendre des 
décisions autonomes sur les matières faisant l’objet de l’accord non conclu, décisions qui 
restent valables jusqu’à la signature de celui-ci. Les actes ainsi adoptés sont soumis, eux aussi, 
aux procédures de contrôle de la compatibilité économique et financière. 

Art. 005 
Négociation collective sectorielle et décentralisée 

1. La négociation collective sectorielle porte sur : 

a) La détermination des emplois de dirigeant dont les titulaires sont privés du droit de grève, 
au sens de la loi n° 146 du 12 juin 1990 (Dispositions en matière d’exercice du droit de 
grève dans le cadre des services publics essentiels et de sauvegarde des droits de la 
personne qui sont constitutionnellement garantis. Création de la commission de garantie de 
l’application de la loi) modifiée et complétée ; 

b) Les critères généraux d’établissement des plans annuels et pluriannuels des actions de 
formation professionnelle et de recyclage des dirigeants ; 

c) L’égalité des chances, entre autres aux fins visées au décret législatif n° 198 du 11 avril 
2006 (Code de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au sens de l’art. 6 de la 
loi n° 246 du 28 novembre 2005), aux termes de l’art. 009 (Autres formes de 
participation) ; 

d) Les critères généraux concernant les implications des effets des innovations 
organisationnelles et technologiques, ainsi que des processus d’externalisation, de 
désactivation ou de requalification et de reconversion des services, sur la qualité du travail, 
sur le professionnalisme et sur la mobilité des dirigeants ; 

e) Les modalités et les critères généraux de réglementation des effets économiques de 
l’attribution à un dirigeant, dans le cadre d’un processus de réorganisation, d’un nouveau 
mandat dont la prime de responsabilité est inférieure à celle qu’il percevait auparavant, aux 
termes de l’art. 018 (Révocation des mandats).  

2. La négociation collective décentralisée s’engage à l’échelon de chaque collectivité ou 
organisme public sur les matières dont la compétence lui est dévolue par la négociation 
sectorielle.  

3. Lorsque le nombre de dirigeants d’une collectivité ou d’un organisme public n’est pas supérieur 
à cinq, la négociation collective décentralisée se déroule dans le cadre de la négociation 
sectorielle et, en l’occurrence, l’initiative doit être prise par chacun des acteurs concernés. 
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4. Les dispositions des accords collectifs sectoriels et décentralisés ne peuvent être en contraste 
avec les obligations fixées par la convention collective régionale du statut unique ni entraîner 
des dépenses supplémentaires. Les éventuelles dispositions non conformes sont nulles et ne 
peuvent être appliquées. 

Art. 006 
Information 

1. Les collectivités et organismes publics informent périodiquement et promptement les acteurs 
syndicaux visés à l’art. 014  (Composition des délégations) des actes de portée générale, même 
de nature financière, relatifs à leur organisation générale et au contrat de travail des dirigeants. 
Pour que l’information soit la plus exhaustive possible, une rencontre annuelle au moins peut 
être demandée par l’une ou l’autre des parties. 

2. Au cas où il s’agirait de thèmes pour lesquels la présente convention prévoit la concertation ou 
la négociation collective décentralisée complémentaire, l’information doit être préalable. 

3. L’information est également obligatoire dans tous les autres cas et selon les modalités indiqués 
dans la présente convention. 

Art. 007 
Concertation 

1. Chacun des acteurs indiqués à l’art. 014 (Composition des délégations) peut, après avoir été 
informé au sens du deuxième alinéa de de l’art. 006 (Information), dans un délai de 10 jours et 
sur demande écrite, ouvrir la concertation sur les matières suivantes : 

a) Critères généraux pour la détermination des paramètres de classification des fonctions et 
des responsabilités y afférentes aux fins du calcul de la prime de responsabilité ; 

b) Critères généraux relatifs aux modalités de combinaison, d’intégration et de pondération 
des facteurs en vue du versement du salaire de résultat ; 

c) Critères généraux relatifs aux systèmes d’évaluation des résultats de gestion des dirigeants, 
eu égard entre autres à la procédure et aux délais  y afférents ; 

d) Critères généraux relatifs à la protection en matière d’hygiène, d’environnement et de 
sécurité au travail, ainsi que de prévention des risques sur les lieux de travail ;  

e) Critères généraux relatifs aux circonstances, aux conditions et aux limites en matière de 
recours à la rupture du contrat de travail d’un commun accord. 

2. La première réunion de concertation se tient au plus tard le quatrième jour qui suit la réception 
de la demande y afférente ; pendant la concertation, les parties adoptent une conduite conforme 
aux principes de responsabilité, correction, bonne foi et transparence. 

3. La concertation s’achève au plus tard le trentième jour qui suit la date de la demande susdite. 
Un procès-verbal des résultats y afférents mentionne les positions des parties. 

4. Lorsque le nombre de dirigeants d’une collectivité ou d’un organisme public n’est pas supérieur 
à cinq, la concertation se déroule au niveau sectoriel et la délégation patronale est définie selon 
les modalités visées au premier alinéa de l’art. 014 (Composition des délégations). 

Art. 008 
Consultation  

1. Avant l’adoption des actes internes d’organisation ayant des retombées sur les relations de 
travail, la consultation des acteurs syndicaux visés à l’art. 014 (Composition des délégations) 
est facultative. Elle est obligatoire : 

a) En matière d’organisation et de réglementation des structures et des bureaux ; 
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b) Dans les cas visés à l’art. 50 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 relatif à l’application 
de l’art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la 
sécurité au travail. 

Art. 009 
Autres formes de participation 

1. Dans le but d’assurer une meilleure participation des dirigeants aux activités de leurs 
administrations, des Commissions bilatérales ou des Observatoires pour analyser des problèmes 
spécifiques, concernant notamment l’organisation du travail dans le cadre des processus de 
réorganisation desdites administrations, ainsi que l’environnement, l’hygiène et la sécurité au 
travail et les activités de formation, peuvent être constitués sur demande, compte tenu des 
dimensions des administrations et sans dépenses supplémentaires pour ces dernières. Lesdits 
organismes, ainsi que le Comité pour l’égalité des chances et le Comité sur le phénomène du 
harcèlement moral au travail, chacun en ce qui le concerne, ont pour tâche de réunir les données 
relatives aux questions de leur compétence – que l’Administration est tenue de leur fournir – et 
de formuler des propositions en la matière. La composition desdits organismes, qui n’ont aucun 
pouvoir de négociation, est en général paritaire et doit assurer une juste représentation féminine. 

2. Des Comités paritaires ayant pour tâche de réunir les informations nécessaires à la formulation 
de propositions en matière de formation et de recyclage professionnel peuvent également être 
constitués au sein de chaque administration. 

3. Lorsque le nombre de dirigeants d’une administration n’est pas supérieur à cinq, les mesures 
visées aux premier et deuxième alinéas doivent faire l’objet de la négociation sectorielle, sans 
préjudice des dispositions de la présente convention.  

Art. 010 
Règles de conduite dans les relations syndicales 

1. Le système des relations syndicales s’inspire des principes de correction, de bonne foi et de 
transparence des comportements et vise à la prévention des conflits. 

2. Avant la fin du premier mois de la négociation complémentaire, les parties ne prennent aucune 
initiative unilatérale ni ne procèdent à des actions directes et déploient tous les efforts possibles 
pour parvenir à un accord dans les matières discutées. 

3. Ainsi qu’il est établi au deuxième alinéa pour la négociation complémentaire, pendant la 
période de concertation également, les parties ne prennent aucune initiative unilatérale dans les 
matières discutées. 

Art. 011 
Interprétation authentique des conventions collectives 

1. En cas de différend sur l’interprétation des conventions collectives régionales, sectorielles et/ou 
décentralisées, les parties signataires se rencontrent dans les 30 jours qui suivent la demande 
visée au deuxième alinéa, pour définir d’un commun accord le sens de la disposition 
controversée. La procédure en question doit s’achever dans un délai de 30 jours à  compter de la 
date de la première rencontre. 

2. Aux fins visées au premier alinéa, il appartient à la partie intéressée de faire parvenir à l’autre 
partie, par lettre recommandée, une demande écrite illustrant de manière synthétique les faits et 
les éléments de droit sur lesquels elle se base. En tout état de cause, ladite demande doit porter 
sur des problèmes d’interprétation et d’application revêtant un intérêt général. 

3. Au cas où les parties parviendraient à un accord,  la disposition controversée est remplacée et la 
nouvelle disposition déploie ses effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention en 
cause. 
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Art. 012 
Cotisations syndicales 

1. Les dirigeants qui le souhaitent peuvent signer une autorisation en vue du prélèvement sur leur 
salaire de la somme mensuelle servant à payer la cotisation syndicale prévue par les organes 
statutaires compétents du syndicat de leur choix. Ladite autorisation de prélèvement doit être 
transmise à la collectivité ou à l’organisme public concerné par le dirigeant lui-même ou par 
son organisation syndicale. 

2. L’autorisation de prélèvement susdite prend effet à compter du premier jour du mois qui suit 
celui de sa signature. 

3. L’autorisation signée au sens du premier alinéa peut être révoquée à tout moment. En 
l’occurrence, le dirigeant concerné doit communiquer sa décision à son administration 
d’appartenance  et à son organisation syndicale. La révocation prend effet à compter du premier 
jour du mois qui suit celui de sa présentation. 

4. Les collectivités et organismes publics concernés prélèvent les cotisations sur les salaires des 
dirigeants, sur la base des autorisations reçues, et les versent aux organisations syndicales 
intéressées selon les modalités établies d’un commun accord entre les parties. 

5. Les collectivités et organismes publics sont tenus à la confidentialité tant sur le nom des 
dirigeants ayant signé l’autorisation en cause que sur les cotisations versées aux organisations 
syndicales, dont le montant ne peut être communiqué à des tiers. 

6. En cas de mutation d’un dirigeant d’une administration du statut unique à une autre, ledit 
dirigeant demeure inscrit au syndicat auquel il a adhéré, sans qu’aucune nouvelle autorisation 
de prélèvement ne soit nécessaire. 

CHAPITRE II 
ACTEURS SYNDICAUX 

Art. 013 
Acteurs syndicaux sur les lieux de travail 

1. Les acteurs syndicaux sur les lieux de travail sont les représentations syndicales visées au 
septième alinéa de l’art. 76 de la LR n° 22/2010. 

2. Les dispositions du premier alinéa sont appliquées à titre transitoire jusqu’à l’adoption d’une 
réglementation ad hoc. 

Art. 014 
Composition des délégations 

1. Les délégations de la partie patronale habilitées à procéder à la négociation sectorielle sont 
nommées par les collectivités et organismes publics concernés, au titre de chaque secteur et sur 
la base d’un accord ad hoc. Dans les trente jours qui suivent la présentation des plates-formes, 
lesdites délégations convoquent la délégation syndicale aux fins de l’engagement des 
négociations.  

2. Les délégations de la partie patronale habilitées à participer à la négociation décentralisée sont 
définies par chaque collectivité ou organisme public. 

3. Tant que les représentations syndicales internes, ci-après dénommées RSI, des personnels de 
direction ne sont pas constituées, les délégations syndicales chargées de la négociation 
décentralisée se composent : 

 des organisations syndicales représentatives des dirigeants au sens du septième alinéa de 
l’art. 76 de la LR n° 22/2010 ; 
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 des représentants des organisations syndicales territoriales des dirigeants signataires du 
présent texte unique. 

Pour ce qui est de la négociation sectorielle, la délégation syndicale est la même que celle 
chargée de la négociation collective au niveau du statut unique. 

4. Tout dirigeant qui ferait partie d’une représentation syndicale au sens de l’art. 013 (Acteurs 
syndicaux sur les lieux de travail) ne peut être nommé au sein de la délégation de la partie 
patronale aux fins des relations syndicales. 

TITRE III   
RELATION DE TRAVAIL 

CHAPITRE PREMIER 
CONSTITUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL 

Art. 015 
Contrat individuel de travail 

1. Les relations de travail sont régies par des contrats individuels, aux termes de la présente 
convention, des lois et des dispositions communautaires. 

2. Les contrats individuels de travail doivent être conclus par écrit et indiquer les éléments 
essentiels ci-après : 

a) Date de début de la relation de travail ; 

b) Emploi et traitement y afférent; 

c) Durée de la période d’essai ; 

d) Lieu de travail. 

3. Les contrats individuels doivent préciser que la relation de travail est régie par les conventions 
collectives en vigueur, y compris pour ce qui est des causes de résiliation des contrats et du 
délai de préavis. En tout état de cause, l’annulation de la procédure de recrutement, qui est le 
fondement même de tout contrat, constitue une condition résolutoire de celui-ci, et aucun 
préavis n’est nécessaire dans ce cas.  

4. Avant de procéder au recrutement, l’Administration invite l’intéressé à produire la 
documentation requise par les dispositions en vigueur et par l’avis de concours dans un délai 
d’au moins trente jours, pouvant être prolongé de trente jours dans des cas particuliers. Dans 
ledit délai, l’intéressé doit déclarer sur l’honneur qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi 
public ou privé et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilité visés à l’art. 72 de la 
LR n° 22/2010 et à l’art. 20 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions 
concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée 
d’Aoste) modifié, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l’art. 016 (Période 
d’essai). Dans le cas contraire, il doit joindre à la documentation qu’il dépose une déclaration 
attestant qu’il opte pour la nouvelle administration. 

5. À défaut de présentation de la documentation requise dans le délai indiqué au quatrième alinéa, 
l’Administration notifie à l’intéressé sa décision de ne pas procéder à la passation du contrat. 

6. À compter de la date de passation de la présente convention, les contrats individuels de travail 
visés au premier alinéa remplacent les actes de nomination des personnels et déploient les 
mêmes effets.  
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Art. 016 
Période d’essai 

1. Les dirigeants recrutés sont soumis à une période d’essai de 6 mois. 

2. Aux fins du calcul de la période d’essai, seul le service effectivement accompli est pris en 
compte. 

3. La période d’essai est suspendue en cas de congé de maladie et dans les autres cas 
expressément prévus par la loi. En cas de maladie, les dirigeants conservent leur emploi 
pendant une période de six mois maximum, à l’issue de laquelle le contrat de travail peut être 
résilié. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il est fait application des 
dispositions du premier alinéa de l’art. 041 (Accidents du travail et maladies professionnelles).  

4. Les absences qui constituent une cause de suspension au sens du troisième alinéa donnent droit 
au même traitement que celui qui est prévu pour les dirigeants ayant achevé leur période 
d’essai. 

5. Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre partie, 
sans préavis ni indemnité de préavis, sauf dans les cas visés au troisième alinéa. Le contrat est 
considéré comme résilié à compter de la notification y afférente. Lorsqu’un contrat est résilié 
par l’Administration, celle-ci est tenue de motiver sa décision. 

6. Si le contrat de travail n’est pas résilié pendant la période d’essai, le dirigeant est considéré 
comme recruté de plein droit et son ancienneté de service est calculée à compter du jour de son 
recrutement. 

7. En cas de résiliation, le dirigeant est rémunéré jusqu’au dernier jour de service effectif. Par 
ailleurs, les congés annuels auxquels il a droit et dont il n’a pas bénéficié pour des raisons de 
service lui sont également payés. 

8. La période d’essai ne peut être renouvelée ni prolongée. 

9. Au cas où le dirigeant recruté serait titulaire d’un emploi dans la même collectivité ou le même 
organisme public ou dans une autre administration du statut unique, il a le droit de conserver 
son emploi pendant la période d’essai, sans rémunération. S’il n’est pas jugé apte à l’issue de la 
période d’essai, il peut demander à être réintégré dans son emploi d’origine. 

Art. 017 
Attribution des mandats 

1. Sans préjudice des exceptions prévues par la présente convention et par des dispositions 
législatives spécifiques et notamment par la loi régionale n° 46 du 19 août 1998  (Dispositions 
sur les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Région autonome 
Vallée d’Aoste) et par le RR n° 4/1999, les collectivités et organismes publics concernés sont 
tenus d’attribuer des mandats à tous les dirigeants recrutés sous contrat de travail à durée 
indéterminée. Les mandats en cause sont attribués par un acte motivé indiquant l’objet, la durée 
et le traitement y afférents, ainsi que les objectifs à atteindre, compte tenu des priorités, des 
plans et des programmes définis par l’organe politique dans ses actes d’orientation et des 
éventuelles modifications de ces derniers qui surviendraient en cours de mandat. 

2. Les mandats de direction sont attribués dans le respect des dispositions des art. 20, 21 et 22 de 
la LR n° 22/2010. 

3. Lorsque les fonctions de secrétaire de collectivité locale sont attribuées sur la base d’une 
convention passée entre deux ou plusieurs collectivités, le secrétaire en cause est soumis aux 
dispositions de la LR n° 46/1998 et de l’art. 26 du RR n° 4/1999. 

En cas de rupture anticipée de ladite convention à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités, 
le montant de la prime de responsabilité du secrétaire est redéfini pour qu’il corresponde au 
montant prévu par la collectivité dans laquelle le secrétaire conserve son poste ou à celui fixé 
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par une nouvelle convention, sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de 
résiliation de la convention établies par celle-ci, aux termes de l’art. 26 du RR n° 4/1999. 

4. Sauf dispositions contraires, à la suite de la rupture de la convention évoquée au troisième 
alinéa, le nouveau montant de la prime de responsabilité est redéfini selon les dispositions du 
deuxième alinéa de l’art. 018 (Révocation des mandats). Le secrétaire peut bénéficier de ladite 
prime pendant 2 ans maximum et, en tout cas, jusqu’à l’expiration de son mandat, sans 
préjudice du fait que les dépenses accrues sont à la charge de la collectivité qui a voulu la 
rupture anticipée de la convention. 

Art. 018 
Révocation des mandats 

1. La révocation anticipée des mandats peut être prononcée uniquement dans les cas prévus par 
l’art. 28 de la LR n° 22/2010. 

2. Lorsqu’à l’issue d’un processus de réorganisation un dirigeant est appelé à exercer de nouvelles 
fonctions dans le cadre de son administration et que la prime de responsabilité prévue s’avère 
être inférieure à la prime qu’il percevait auparavant, il appartient à la négociation sectorielle de 
définir les critères et les modalités de réglementation des effets économiques de l’attribution 
des nouvelles fonctions. La nouvelle prime, dont le montant ne peut être inférieur de plus de 25 
p. 100 de la prime perçue auparavant, est versée au dirigeant intéressé jusqu’à l’expiration du 
mandat en cause. 

3. Lorsqu’une révocation anticipée et motivée d’un mandat est prononcée pour des motifs 
inhérents à l’organisation et à la production et que les conditions requises sont réunies, le 
dirigeant concerné peut démissionner pour juste motif, au sens de l’art. 2119 du code civil, ou 
demander la rupture du contrat de travail d’un commun accord. 

Art. 019 
Surnombre de personnel de direction 

1. Au cas où, à l’issue d’un processus de réorganisation, le personnel de direction s’avérerait en 
surnombre, la collectivité ou l’organisme public informe les acteurs syndicaux visés à l’art. 014 
(Composition des délégations) et les dirigeants intéressés avant de décider de placer ces 
derniers en surnombre. 

2. Les acteurs syndicaux visés à l’art. 014 (Composition des délégations) sont informés des 
modalités et des contenus afférents à la gestion du surnombre en cause au sens des dispositions 
de l’art. 44 de la LR n° 22/2010. 

Art. 020 
Fonctions supplémentaires 

1. Les dirigeants peuvent être appelés à exercer des fonctions supplémentaires à l’extérieur de leur 
administration, sur désignation de celle-ci ; lesdites fonctions, qui doivent être attribuées par un 
acte ad hoc, ne peuvent avoir aucun rapport avec le travail des commissions d’étude, d’analyse, 
de proposition et de coordination des activités, des tâches et des compétences propres du statut 
unique ou revêtant un intérêt pour celui-ci. 

2. Afin de compenser les dépenses et les responsabilités accrues, il est versé aux dirigeants 
concernés une indemnité dont le montant est compris entre 2 et 15 p. 100 de leur salaire fixe en 
fonction de la charge de travail supplémentaire ainsi engendrée. Ladite indemnité s’ajoute au 
salaire de résultat et son attribution n’est subordonnée à aucune évaluation.  

L’attribution de plusieurs fonctions supplémentaires n’implique pas le cumul des indemnités y 
afférentes. Le montant des indemnités doit être calculé compte tenu de l’engagement, du temps 
et du professionnalisme requis.  
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3. Les rémunérations éventuellement dues par des tiers du fait de l’exercice des fonctions 
supplémentaires en cause sont versées à l’administration d’appartenance du dirigeant concerné. 

4. Lorsqu’elle attribue des fonctions supplémentaires, l’Administration doit s’assurer que 
l’engagement requis est compatible avec l’exercice des fonctions de direction que le dirigeant 
en question remplit en son sein, afin, entre autres, qu’il ne soit pas porté préjudice à la 
réalisation des objectifs fixés. 

5. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les administrations fournissent aux organisations 
syndicales la liste des fonctions supplémentaires attribuées au cours de l’année précédente, au 
sens de l’art. 006 (Information). 

Art. 021 
Périodes d’intérim et de remplacement 

1. Lorsqu’un poste de dirigeant est vacant ou qu’un dirigeant est absent mais a le droit de 
conserver son poste, chacun des dirigeants exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une 
collectivité ou d’un organisme public peut être appelé à assurer respectivement l’intérim ou le 
remplacement, au sens des dispositions de l’art. 26 de la LR n° 22/2010. 

2. Pendant qu’il assure l’intérim ou le remplacement au sens de l’alinéa précédent, le dirigeant 
continue de percevoir sa prime de responsabilité. 

3. Le traitement du dirigeant qui assure un intérim est augmenté d’une somme correspondant à 20 
p. 100 de la prime de responsabilité prévue pour dirigeant de la structure concernée, et ce, 
compte tenu de la charge de travail supplémentaire et des responsabilités accrues à assumer. 

4. Le traitement du dirigeant qui assure un remplacement est augmenté d’une somme 
correspondant à 20 p. 100 de la prime de responsabilité prévue pour dirigeant de la structure 
concernée, et ce, compte tenu de la charge de travail supplémentaire et des responsabilités 
accrues à assumer. La majoration en cause est versée uniquement lorsque la période de 
remplacement est de plus de 30 jours au cours d’une année solaire, à l’exclusion des congés 
payés. En l’occurrence, ladite majoration est calculée à compter du premier jour de 
remplacement. 

5. La majoration susdite est à la charge de l’administration dans le cadre de laquelle le dirigeant 
assure l’intérim ou le remplacement. 

Art. 022 
Attribution de fonctions aux dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique 

et aux secrétaires des collectivités locales placés en surnombre ou mis en disponibilité 

1. Les dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique et les secrétaires des 
collectivités locales auxquels sont attribuées d’autres fonctions de direction, que ce soit dans 
une autre administration du statut unique ou dans leur administration d’appartenance et qui ont 
déjà été placés en surnombre ou mis en disponibilité ou qui le seront, conservent, sans préjudice 
de leur droit de continuer leur relation de travail, leur statut juridique et leur traitement, 
exception faite pour la prime de responsabilité, qui se réfère aux fonctions confiées. 

2. Les contrats de travail déjà passés à la date d’entrée en vigueur de la présente convention 
tombent également sous le coup des dispositions du premier alinéa. 

Art. 023 
Comité unique de garantie 

1. Les initiatives relatives aux phénomènes du harcèlement moral au travail et à l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes sont réalisées par le Comité unique de garantie visé à 
l’art. 57 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, modifié par le premier alinéa de l’art. 21 
de la loi n° 183 du 4 novembre 2010. 
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Art. 024 
Compétence en matière de performance individuelle des dirigeants 

1. La compétence en matière d’évaluation des dirigeants est attribuée à la Commission 
indépendante d’évaluation de la performance visée à l’art. 36 de la loi régionale n° 22/2010, qui 
l’exerce selon les dispositions du chapitre IV de celle-ci et compte tenu des indications du 
onzième alinéa de l’art. 047 (Formation des dirigeants). 

Art. 025 
Indice de la performance individuelle des dirigeants 

1. L’indice de performance s’exprime en centièmes et détermine le montant du salaire de résultat 
auquel le dirigeant concerné a droit. Aucun salaire de résultat n’est versé aux dirigeants dont 
l’indice de performance est inférieur à 50 centièmes. 

Art. 026 
Conséquences de l’évaluation négative de la performance des dirigeants 

1. Sans préjudice de leur responsabilité pénale, civile, administrative, comptable et disciplinaire, 
les dirigeants sont responsables du résultat de la gestion administrative, de la gestion du 
personnel et des ressources financières et matérielles qui leur sont confiées, du respect des 
orientations et des lignes directrices générales formulées par les organes de direction politico-
administrative, ainsi que de la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. 

2. Au cas où le système de mesure et d’évaluation visé à l’art. 31 de la loi régionale n° 22/2010 
fournirait une évaluation négative des prestations, des compétences organisationnelles et du 
niveau de réalisation des objectifs fixés imputable aux dirigeants, il est procédé, selon les 
principes de la proportionnalité et de la gradualité : 

a) À la réintégration dans sa catégorie d’origine, s’il s’agit d’un fonctionnaire de 
l’administration auquel un mandat de dirigeant a été attribué sur la base d’un contrat de 
travail à durée déterminée ; 

b) À l’attribution d’un mandat de dirigeant ouvrant droit à une prime de responsabilité d’un 
montant inférieur ou, lorsque cela est possible, à la réduction de 10 p. 100 de la prime de 
responsabilité de l’intéressé pendant toute la durée résiduelle du mandat de celui-ci ;  

c) Au placement en surnombre, au sens du deuxième alinéa de l’art. 29 de la LR n° 22/2010, 
pendant deux ans au maximum, au cours desquels l’intéressé touchera uniquement le 
traitement visé à l’art. 057 (Salaire fixe) et à l’issue desquels celui-ci aurait droit à 
l’attribution d’un nouveau mandat. Pendant cette période de placement en surnombre, 
l’administration d’appartenance peut utiliser le dirigeant en cause dans le cadre des 
structures qui en ont besoin ; 

d) À la suspension, s’il s’agit d’un dirigeant sous contrat de travail à durée indéterminée, de 
tout mandat pendant une période de deux ans au maximum, selon les dispositions de l’art. 
028 (Suspension des mandats de dirigeant) ;  

e) À la rupture du contrat de travail, dans les cas particulièrement graves, selon les 
dispositions de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration).  

3. Les actes visés au deuxième alinéa sont adoptés, après notification et conformément aux 
principes du débat contradictoire, sur avis conforme du Comité des garants visé à l’art. 29 de la 
LR n° 22/2010 et à l’art. 030 (Comité des garants). 
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Art. 027 
Procédure de constatation de la responsabilité des dirigeants 

1. Dans les cas prévus par l’article précédent, avant d’infliger les sanctions prévues, les 
collectivités et organismes publics doivent suivre la procédure évoquée aux alinéas suivants et 
obtenir l’avis conforme du Comité des garants visé à l’art. 30 (Comité des garants). 

2. Conformément à son ordre juridique, chaque collectivité ou organisme public met en place un 
bureau compétent pour la procédure de constatation de la responsabilité des dirigeants et pour 
l’application des sanctions y afférentes. 

3. Le résultat négatif de l’évaluation doit être notifié au dirigeant par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les 60 jours qui suivent le moment où l’Administration en prend 
connaissance. 

4. Pour défendre sa position, le dirigeant a la faculté de s’expliquer lors d’un entretien, en se 
faisant éventuellement assister d’une personne de son choix, voire d’un représentant de 
l’organisation syndicale à laquelle il adhère ou à laquelle il a donné un mandat spécial, et de 
présenter des mémoires écrits. 

5. Le dirigeant doit être convoqué par écrit à l’entretien susmentionné, et ce, dans un délai 
compris entre le seizième et le quarantième jour après la réception de la notification évoquée au 
troisième alinéa. 

6. Le dirigeant ou, sur délégation expresse de celui-ci, son défenseur ou son représentant syndical, 
peut accéder aux actes de la procédure en cause. 

7. Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa, la procédure doit se conclure dans les 120 
jours qui suivent la date de réception, par le dirigeant concerné, de la notification du résultat 
négatif de l’évaluation, et ce, par le classement du dossier ou par la notification de la sanction. 
Au cas où ledit délai ne serait pas respecté, la procédure est classée sans suite. La notification 
de la sanction doit indiquer, entre autres, la date d’application y afférente, qui doit en tout cas 
être prévue dans les 60 jours qui suivent la clôture de la procédure. 

8. Au cas où il s’avérerait nécessaire de procéder à des vérifications complexes et/ou à 
l’acquisition de documents nouveaux, les parties peuvent opter pour une prorogation et/ou une 
suspension du délai de 120 susmentionné, et ce, pour la période nécessaire aux vérifications et à 
l’acquisition desdits documents.  

9. En tout état de cause, il ne peut être tenu compte d’aucune sanction au-delà d’un délai de cinq 
ans à compter du jour où elle a été appliquée. 

10. Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux procédures de constatation 
de la responsabilité des dirigeants lancées après la signature de la présente convention. 

Art. 028 
Suspension des mandats de dirigeant 

1. Les dirigeants peuvent être suspendus de leurs fonctions pendant une période de deux ans au 
maximum, selon les dispositions de la lettre d) du deuxième alinéa de l’art. 026 (Conséquences 
de l’évaluation négative de la performance des dirigeants). À l’issue de la période de 
suspension, le dirigeant concerné a droit à l’attribution d’autres fonctions de direction. 

2. La durée de la période de suspension doit être fixée au prorata de la gravité de la faute imputée 
au dirigeant. 

3. Pendant la période de suspension au sens du premier alinéa, le dirigeant concerné n’a droit qu’à 
50 p. 100 du salaire fixe visé à l’art. 057 (Salaire fixe). 
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4. Avant la fin de la première année de suspension, il peut être fait application des dispositions 
relatives à la rupture d’un commun accord visée à l’art. 049 (Rupture du contrat de travail d’un 
commun accord). 

Art. 029 
Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration 

1. En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’Administration, celle-ci doit en 
informer l’intéressé par écrit, en précisant les raisons de sa décision et en respectant les délais 
de préavis y afférents. 

2. Avant d’adopter l’acte de rupture, l’Administration notifie par écrit à l’intéressé la faute qui lui 
est imputée et le convoque à un entretien, selon les modalités et dans les délais indiqués à l’art. 
027 (Procédure de constatation de la responsabilité des dirigeants). Parallèlement, au cas où elle 
l’estimerait nécessaire, l’Administration peut décider de suspendre le dirigeant concerné de ses 
fonctions pour une période de trente jours au maximum. Pendant cette période, qui est prise en 
compte pour le calcul de l’ancienneté, le dirigeant continue de percevoir la totalité de son 
traitement. 

3. Toute faute particulièrement grave constatée selon les procédures adoptées par chaque 
administration dans le respect des dispositions de l’art. 024 (Compétence en matière de 
performance individuelle des dirigeants) constitue un juste motif de rupture. Il y a faute grave : 

a) Lorsque des objectifs particulièrement importants pour l’accomplissement des buts 
institutionnels de l’Administration, ainsi désignés dans les actes de planification et 
formellement attribués au dirigeant en cause, n’ont pas été atteints ; 

b) Lorsque des directives générales au sujet de l’activité administrative et de la gestion, 
formellement communiquées au dirigeant en cause et dont les contenus ont été 
expressément qualifiés de très importants, n’ont pas été respectées. 

4.  En cas de rupture au sens du troisième alinéa, il n’est pas fait application des dispositions en 
matière de conciliation et d’arbitrage visées à l’art. 054 (Conciliation et arbitrage). L’acte de 
rupture est adopté conformément aux dispositions de l’art. 027 (Procédure de constatation de la 
responsabilité des dirigeants). 

5. En cas d’annulation de la procédure de constatation de la responsabilité des dirigeants visée au 
troisième alinéa, il n’y a pas de rupture de contrat. 

Art. 030 
Comité des garants 

1. Le Comité des garants est soumis aux dispositions de l’art. 29 de la LR n° 22/2010. 

2. Les dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste 
désignent leur représentant au sein du Comité des garants lors d’une assemblée convoquée à cet 
effet et par un vote à main levée, s’il y a plusieurs candidats justifiant de plus de 10 ans 
d’ancienneté dans la catégorie de direction et dans une administration du statut unique. Au cas 
où il n’y aurait pas de candidat, le représentant des dirigeants est nommé par tirage au sort 
parmi les dirigeants remplissant les conditions susdites. 

3. La participation à l’assemblée en cause est comptée comme travail effectif. 
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CHAPITRE II 
STRUCTURE DE LA RELATION DE TRAVAIL 

Art. 031 
Temps de travail 

1. Dans le cadre de l’organisation de chaque collectivité ou organisme public, les dirigeants 
assurent leur présence en service et organisent leur temps de travail en tenant compte, d’une 
manière flexible, des exigences de la structure à laquelle ils sont affectés et de l’exercice des 
fonctions qui leur sont confiées, ainsi que des objectifs et des programmes qu’ils sont appelés à 
réaliser. 

2. Les dirigeants se doivent de respecter les dispositions de l’art. 67 de la LR n° 22/2010. Aux fins 
de l’application des éléments contractuels ou normatifs consistant en des autorisations 
d’absence accordées par journées, demi-journées ou heures, l’horaire journalier de travail des 
dirigeants est fixé à 7 heures et 12 minutes. Toutefois, l’administration a la faculté de prévoir 
une plage fixe d’une durée minimale au cours de laquelle leur présence est obligatoire. 

3. Au cas où le repos physiologique journalier ou hebdomadaire serait interrompu ou réduit du fait 
d’exigences de service exceptionnelles, une récupération adéquate doit ensuite être garantie aux 
dirigeants concernés. 

Art. 032 
Congés payés annuels et jours fériés 

1. Les dirigeants bénéficient de 32 jours ouvrés de congés payés par année de travail, dont les 
deux jours prévus par la lettre a) du premier alinéa de l’art. 1er de la loi n° 937 du 23 décembre 
1977 (Attribution de jours de repos aux fonctionnaires). 

2. Au cas où l’horaire hebdomadaire de travail prévu dans le cadre de la collectivité ou de 
l’organisme public ou de la structure d’appartenance du dirigeant serait réparti sur cinq jours, le 
samedi est considéré comme jour non ouvré aux fins du calcul des congés payés annuels et le 
nombre de ces derniers est fixé à 28, dont les deux jours prévus par la lettre a) du premier alinéa 
de l’art. 1er de la loi n° 937/1977. 

3. Les dirigeants ont également droit à 4 jours de repos dans le cadre de l’année solaire, aux 
termes de la loi n° 937/1977 susmentionnée. 

4. La fête patronale du lieu de travail du dirigeant est considérée comme jour férié à condition 
qu’elle tombe un jour ouvré. Pour les collectivités et organismes publics dont les bureaux sont 
situés dans plusieurs communes, c’est dans le cadre de la concertation que les modalités y 
afférentes peuvent être décidées, aux fins d’une rationalisation des services. 

5. Les congés auxquels les dirigeants ont droit au titre de l’année de recrutement ou de l’année de 
cessation de fonctions sont calculés proportionnellement aux mois de service effectués. Les 
périodes de 16 jours ou plus sont considérées de plein droit comme des mois entiers. 

6. Il appartient au dirigeant de planifier et d’organiser ses congés payés annuels compte tenu des 
exigences du service dont il est responsable et des exigences générales de la structure à laquelle 
il est affecté, et ce, afin que pendant son absence l’activité ordinaire et extraordinaire se déroule 
régulièrement. 

7. Les congés payés annuels sont obligatoires et non monnayables, sans préjudice des dispositions 
du douzième alinéa, peuvent être fractionnés en journées ou en demi-journées, mais doivent 
être pris au cours de l’année solaire de référence, selon une planification établie par le dirigeant 
compte tenu des exigences du service dont il est responsable et de l’organisation générale de 
son administration. 

8. Si les dirigeants doivent interrompre leurs congés payés annuels pour des nécessités de service 
justifiées, ils ont droit au remboursement des frais documentés de déplacement qu’ils ont 
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supportés pour rentrer au bureau et pour repartir en vacances, à l’indemnité de mission pour la 
durée du voyage, s’ils rentrent de l’étranger, ainsi qu’au remboursement des dépenses 
anticipées au titre de la période de congés à laquelle ils ont dû renoncer. 

9. Les congés sont suspendus lorsque survient une maladie dont la durée dépasse les trois jours ou 
une hospitalisation. La collectivité ou l’organisme public doit en être immédiatement informé et 
la documentation médicale y afférente doit lui être envoyée. 

10. Lorsque des exigences de service incontournables ou des nécessités personnelles ont empêché 
un dirigeant de bénéficier de tous ses congés payés en cours d’année, le reliquat y afférent doit 
être récupéré avant la fin de l’année suivante. 

11. Les congés payés annuels ne sont pas réduits aux dirigeants en congé pour cause de maladie ou 
d’accident du travail, même si ceux-ci sont absents pendant toute l’année solaire. Dans ces cas, 
le délai visé au dixième alinéa est prorogé. 

12. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa, au cas où les congés payés n’auraient pas 
été pris à la date de cessation de la relation de travail pour des raisons de service, la collectivité 
ou l’organisme public est tenu de verser aux dirigeants concernés l’indemnité compensatrice y 
afférente. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la collectivité 
ou de l’organisme public. 

Art. 033 
Mutation d’une administration à une autre du statut unique 

1. La mutation d’un dirigeant d’une collectivité ou d’un organisme public à une autre collectivité 
ou à un autre organisme public du statut unique est autorisée sur demande de l’intéressé ou pour 
des exigences des administrations, qui s’accordent dans ce sens et obtiennent le consentement 
du dirigeant concerné. 

2. La relation de travail continue, sans interruption, avec la collectivité ou l’organisme public 
d’accueil et le salaire fixe visé à l’art. 057 (Salaire fixe), ainsi que toute autre éventuelle 
indemnité personnelle non résorbable, sont garantis au dirigeant concerné au moment de sa 
mutation. 

3. Le dirigeant muté a droit à la prime de responsabilité prévue pour son nouvel emploi. 

4. En cas de mutation d’un dirigeant d’une administration du statut unique à une autre, les droits 
acquis par celui-ci peuvent être transférés sur le fonds de retraite complémentaire de 
l’administration d’accueil (FOPADIVA). 

5. Aucune période d’essai n’est prévue auprès de la collectivité ou de l’organisme public 
d’accueil. 

Art. 034 
Service de restauration 

1. Les collectivités et organismes publics, compte tenu de leur organisation et dans la mesure où 
les ressources dont ils disposent au sens de la négociation décentralisée le permettent, peuvent 
ouvrir des restaurants d’établissement ou attribuer à leur personnel des tickets-repas selon les 
modalités indiquées à l’art. 035 (Tickets-repas). 

2. Seuls les dirigeants qui exercent leurs fonctions toute la journée peuvent bénéficier du service 
de restauration. 

3. Lorsqu’ils prennent leur repas à l’extérieur de la collectivité ou de l’organisme public, dans un 
restaurant géré par des tiers, les dirigeants sont tenus de verser, pour chaque repas, une somme 
correspondant à la différence entre le coût de celui-ci et la valeur du ticket indiquée à l’art. 035 
(Tickets-repas) ; au contraire, lorsqu’ils prennent leur repas dans le restaurant d’établissement, 
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la somme qu’ils doivent verser correspond au prix le plus bas d’un repas complet dans un 
restaurant géré par des tiers. 

4. En tout état de cause, aucune forme de monétisation n’est admise. 

5. Les dirigeants qui exercent leurs fonctions dans un bureau situé dans une commune (même à 
l’étranger) dans laquelle il est impossible et/ou désavantageux de conclure des conventions avec 
des restaurants gérés par des tiers et qui remplissent les conditions visées au deuxième alinéa 
ont droit à une somme correspondant à la valeur du ticket indiquée au premier alinéa de l’art. 
035 (Tickets-repas), sur présentation des pièces justificatives afférentes au repas consommé et 
sur acte motivé de la collectivité ou de l’organisme public. 

Art. 035 
Tickets-repas 

1. La valeur du ticket-repas est de 6,50 euros à compter du 1er juin 2008. 

2. Les dirigeants qui réunissent les conditions visées au deuxième alinéa de l’art. 034 (Service de 
restauration) ont droit à un ticket-repas au titre de chaque jour effectivement travaillé. 

Art. 036 
Indemnité de mission 

1. Le présent article s’applique aux dirigeants appelés à se déplacer pour les besoins du service 
hors de leur résidence habituelle et à plus de 10 km de leur lieu de travail normal. Au cas où le 
dirigeant serait envoyé en mission dans un endroit situé entre son lieu de travail normal et sa 
résidence habituelle, la distance est calculée à partir du lieu le plus proche du lieu de mission. Si 
le lieu de mission se trouve, par rapport au lieu de travail normal, plus loin que sa résidence 
habituelle, la distance en cause est calculée à partir de celle-ci. 

2. Les dirigeants visés au premier alinéa perçoivent, en plus de leur rémunération normale : 

a) Le remboursement des frais de transport effectivement engagés pour les voyages en train, 
en avion, en bateau et par tout autre moyen de transport extra-urbain, dans les limites du 
coût du billet et en référence à la classe fixée comme suit : 

• 1re classe – couchette, pour les voyages en train ; 

• classe économique, pour les voyages en avion ; 

b) Le remboursement des frais de taxi et des frais engagés pour les moyens de transport 
urbains, dans les cas et selon les conditions définis par les collectivités et organismes 
publics aux termes du onzième alinéa ; 

Les dispositions de la lettre c) du premier alinéa de l’art. 6 de l’accord relatif à la définition et à 
la clôture de la convention 1994/1997 des personnels de l’Administration régionale appartenant 
aux catégories de direction, signé le 5 mars 1998, restent en vigueur, sans préjudice du 
réajustement des traitements. 

3. Les dirigeants peuvent être autorisés à utiliser leur moyen de transport personnel, à condition 
que leur lieu de mission se trouve à plus de 10 km de leur lieu de travail normal et ne 
corresponde pas à leur résidence habituelle et dans le cas où l’utilisation dudit moyen s’avèrerait 
être plus avantageuse que l’utilisation des transports en commun normaux. Dans ce cas-là, les 
dirigeants perçoivent l’indemnité visée à la lettre a) du deuxième alinéa, le remboursement des 
frais d’autoroute, des frais de parking et, le cas échéant, des frais de garde du véhicule, ainsi 
qu’une indemnité kilométrique égale à un quart du prix d’un litre d’essence sans plomb par km. 

4. Pour les missions de plus de 12 heures, les dirigeants perçoivent le remboursement des frais 
engagés pour une nuit dans un hôtel 4 étoiles et pour un ou deux repas, jusqu’à concurrence du 
plafond de 30,51 euros pour le premier repas et de 61,42 euros au total pour les deux repas. Pour 
les missions d’une durée allant de 6 à 12 heures, seul le premier repas est remboursé. 
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Dans les cas de missions continues de trente jours minimum dans un même lieu, les frais 
supportés pour les nuits dans une résidence touristique et hôtelière d’une catégorie 
correspondant à la catégorie autorisée pour l’hôtel sont également remboursés, à condition que 
le prix s’avère avantageux par rapport au coût moyen de la catégorie d’hôtel autorisée dans la 
localité en cause. 

5. Les dirigeants qui sont envoyés en mission dans le cadre d’une délégation officielle de leur 
collectivité ou organisme public d’appartenance et en qualité de collaborateurs des membres de 
ladite délégation ont droit aux remboursements et aux indemnités prévus pour les membres de 
celle-ci. 

6. Les collectivités et les organismes publics indiquent, après information des organisations 
syndicales, les cas où  il est impossible, pendant les missions, de prendre un repas ou de passer 
la nuit sur place du fait de l’absence de structures ou de services de restauration et autorisent le 
remplacement des remboursements visés au quatrième alinéa par le versement d’une somme 
forfaitaire brute de 20,66 euros. Selon la même procédure, les collectivités et organismes 
publics fixent les conditions pour le remboursement des frais relatifs au transport du matériel et 
des moyens nécessaires aux dirigeants pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées. 

7. Les dirigeants en mission sont autorisés à utiliser les tickets-repas au lieu du remboursement des 
frais de repas. 

8. L’indemnité de mission n’est pas octroyée en cas de mission de moins de trois heures. 

9. L’indemnité de mission n’est plus allouée à compter du deux cent quarante et unième jour de 
mission continue dans le même lieu. 

10. Les dirigeants en mission au sens du présent article ont droit à une avance d’au moins 75 p. 100 
du traitement global qu’ils sont susceptibles de percevoir pour la mission qui leur est confiée. 

11. Après information des organisations syndicales et en fonction de leurs exigences 
organisationnelles, les collectivités et organismes publics prennent les actes prévus par leurs 
ordres juridiques respectifs pour réglementer les détails des missions ou les volets qui ne 
figurent pas dans le présent article ; lesdits actes indiquent également la documentation 
nécessaire aux fins des remboursements et les modalités procédurales y afférentes. 

12. Les missions à l’étranger sont soumises aux dispositions du présent article, avec les 
modifications suivantes : 

• l’indemnité de mission est de : 

 43,20 euros pour toute période de mission de 24 heures ; 

 1,80 euro par heure pour les missions de moins de 24 heures ou pour les heures qui 
dépassent les 24 heures, en cas de mission de plus de 24 heures ; la durée du voyage est 
prise en compte dans le calcul des heures de mission ; 

• les remboursements des frais pour les repas visés au quatrième alinéa sont augmentés de 30 
p. 100. 

13. À l’exclusion des cas où l’indemnité de mission est versée au sens des alinéas précédents, les 
dirigeants autorisés à utiliser leur moyen de transport personnel pour les besoins du service 
perçoivent une indemnité kilométrique égale à un quart du prix d’un litre d’essence sans plomb 
par km. 

Art. 037 
Responsabilité civile et protection juridique 

1. Une assurance contre les risques professionnels et de responsabilité civile doit être contractée, 
si elle ne l’a pas encore été, pour couvrir, entre autres, les frais des procès dans lesquels les 
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dirigeants sont impliqués pour des faits relatifs à l’exercice de leurs fonctions, sans que lesdits 
frais puissent être imputés sur leur rémunération, sauf en cas de dol ou de faute grave. 

2. En tout état de cause, la police d’assurance en question doit prévoir la possibilité, pour les 
dirigeants, d’élargir l’éventail de risques couverts et, éventuellement, des plafonds avec 
versement d’une quote-part individuelle. 

3. Les collectivités et organismes publics souscrivent une police d’assurance pour couvrir les 
dommages matériels et directs causés par des moyens de transport propriété des dirigeants et/ou 
de leur conjoint et/ou des membres de leur famille vivant sous le même toit et utilisés pour des 
raisons de service ou dans le cadre de missions autorisées. 

4. Dans le respect des limites fixées par les dispositions en vigueur, la collectivité ou l’organisme 
public prend en charge, directement et totalement, pendant toutes les phases de la procédure, les 
frais de protection juridique des dirigeants, y compris les frais afférents aux activités 
accessoires telles que le recours à des consultants techniques, et les frais de procès, pour ce qui 
est de la responsabilité civile dérivant de l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de dol ou de 
faute grave. Pour ce qui est de la responsabilité administrative et comptable, les frais engagés 
sont remboursés dans les limites et selon les modalités visées au deuxième alinéa bis de l’art. 3 
du décret-loi n° 543 du 23 octobre 1996 converti, avec modifications, en la loi n° 639 du 20 
décembre 1996. 

5. La collectivité ou l’organisme public prend en charge, directement et totalement, pendant toutes 
les phases de la procédure, les frais de protection juridique des dirigeants, y compris les frais 
inhérents aux activités accessoires telles que le recours à des consultants techniques, et les frais 
de procès, pour ce qui est de la responsabilité pénale des dirigeants en cause, sauf en cas de 
condamnation définitive pour dol et faute grave. 

6. Pour chaque dirigent concerné, les frais visés aux quatrième et cinquième alinéas sont pris en 
charge au titre d’un seul avocat et de l’éventuel domiciliataire, ainsi que d’un seul consultant 
par secteur ou matière ayant un rapport avec l’expertise, choisis par le dirigeant lui-même. 

7. Sans préjudice de la prise en charge totale et directe des frais visés aux alinéas précédents, 
l’Administration peut souscrire une police d’assurance couvrant les coûts en question et les 
frais supportés pour les actions de défense et d’assistance visant à assurer l’indemnisation des 
dommages corporels ou matériels subis par un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions et 
résultant d’un fait non intentionnel ou intentionnel d’un tiers, ou, éventuellement, les frais 
résultant de l’engagement d’une action pénale contre l’auteur présumé du fait en cause. 

CHAPITRE III 
ABSENCES DU TRAVAIL 

Art. 038 
Absences rémunérées 

1. Les dirigeants peuvent s’absenter dans les cas suivants : 

a) Participation à des concours ou à des examens, limitativement aux jours des épreuves, ou 
bien à des cours de recyclage professionnel facultatif : 8 jours par an ;  

b) Décès du conjoint, même séparé de corps, d’un parent jusqu’au deuxième degré ou d’un 
allié au premier degré, qu’ils aient partagé ou non leur domicile, ou d’une personne figurant 
sur leur fiche familiale d’état civil : 3 jours consécutifs pour chaque décès, autorisés dans 
les 7 jours qui suivent la date y afférente ; 

c) Raisons personnelles ou familiales particulières : 3 jours par an ; 

d) Raisons personnelles ou familiales particulièrement graves : 6 jours par an ; 
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e) Invalidité grave, dûment justifiée, du conjoint, même séparé de corps, d’un parent jusqu’au 
deuxième degré, qu’il partage ou non leur domicile, ou d’une personne figurant sur leur 
fiche familiale d’état civil : 3 jours par an. 

2. Les dirigeants ont également le droit de s’absenter pendant 15 jours consécutifs à l’occasion de 
leur mariage. 

3. Les absences visées aux premier et deuxième alinéas peuvent se cumuler au cours de l’année 
solaire de référence et n’entraînent aucune réduction des congés payés annuels. 

4. Pendant lesdites périodes d’absence, les dirigeants touchent la totalité de leur traitement, y 
compris la prime de responsabilité. 

5. Les absences prévues au troisième alinéa de l’art. 33 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-
cadre pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées), tel qu’il a 
été modifié et complété par les art. 19 et 20 de la loi n° 53 du 8 mars 2000 (Dispositions pour le 
soutien de la maternité et de la paternité, pour le droit aux soins et à la formation, ainsi que pour 
la coordination des temps de la ville), ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du 
plafond fixé par les alinéas précédents et n’entraînent aucune réduction des congés payés 
annuels. 

6. Les dirigeants ont également le droit de s’absenter dans les cas prévus par des dispositions 
législatives spécifiques ou par les règlements d’application y afférents, avec conservation du 
traitement. 

Art. 039 
Congés parentaux 

1. Les dispositions du décret législatif n° 151 du 26 mars 2001 en matière de protection de la 
maternité et de la paternité et les dispositions spécifiques du présent article s’appliquent aux 
dirigeants intéressés. 

2. En cas d’accouchement prématuré, la durée du congé de maternité obligatoire reste la même. 
Au cas où l’enfant né prématurément serait hospitalisé dans une structure publique ou privée, la 
mère a la faculté de demander que le congé postnatal obligatoire soit prolongé de la période 
restante de congé prénatal et que le début du congé en cause soit calculé à compter de la fin de 
l’hospitalisation susdite. 

3. Pendant la période de congé obligatoire au sens de l’art. 16 du décret législatif n° 151/2001, les 
mères exerçant des fonctions de direction touchent la totalité de leur traitement mensuel, y 
compris la prime de responsabilité et le salaire de résultat, à condition que leur activité puisse 
être évaluée. La présente disposition est applicable également dans le cas prévu par l’art. 28 
dudit décret législatif. 

4. Les trente premiers jours dont peuvent bénéficier au total, et éventuellement par fractions, les 
mères ou les pères au titre du congé parental prévu par la lettre a) du premier alinéa de l’art. 32 
du décret législatif n° 151/2001 n’entraînent aucune réduction des congés payés annuels, sont 
pris en compte dans le calcul de l’ancienneté et sont rémunérés à plein traitement, y compris la 
prime de responsabilité et le salaire de résultat, à condition que l’activité des dirigeants 
concernés puisse être évaluée. 

5. En sus du congé parental visé au quatrième alinéa et jusqu’au troisième anniversaire de 
l’enfant, les mères et les pères peuvent bénéficier, dans les cas évoqués à l’art. 47 du décret 
législatif n° 151/2001, de trente jours de congé parental par an au total, rémunérés selon les 
modalités indiquées au quatrième alinéa. 

6. Au cas où les périodes de congé parental visées aux quatrième et cinquième alinéas seraient 
prises chacune en un seul bloc, les éventuels jours fériés sont pris en compte dans le calcul y 
afférent. Il en est de même lorsque lesdits congés sont fractionnés si entre une fraction et l’autre 
le dirigeant concerné ne réintègre pas son poste. 
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7. Afin de pouvoir bénéficier, éventuellement par fractions, des congés parentaux visés au premier 
alinéa de l’art. 32 du décret législatif n° 151/2001, la mère ou le père doit présenter à son 
administration d’appartenance la demande y afférente, en y indiquant la durée du congé, et ce, 
quinze jours au moins avant le début de celui-ci. Ladite demande peut également être envoyée 
par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition que le respect du délai minimum 
de quinze jours soit respecté. Les dispositions du présent alinéa sont appliquées également en 
cas de prolongation du congé parental. 

8. Lorsque des situations personnelles particulières, dûment justifiées, rendent objectivement 
impossible le respect des dispositions du septième alinéa, la demande en cause peut être 
présentée dans les quarante-huit heures qui précèdent le début du congé. 

9. En cas de naissances multiples, les heures de repos visées au premier alinéa de l’art. 39 du 
décret législatif n° 151/2001 sont doublées ; en l’occurrence, les heures supplémentaires 
peuvent être prises par le père. 

Art. 040  
Congés de maladie 

1. Les dirigeants absents pour maladie au cours d’une période autre que la période d’essai ont le 
droit de conserver leur poste pendant dix-huit mois. Aux fins du calcul y afférent, le congé en 
cours est cumulé avec les congés de maladie pris durant les trois années précédentes. 

2. Dans des cas particulièrement graves, les dirigeants qui le demandent avant que le plafond 
prévu au premier alinéa ne soit atteint peuvent être autorisés à s’absenter pendant 18 mois 
supplémentaires ou à se soumettre à une contre-visite d’un médecin de l’USL territorialement 
compétente au sens des dispositions en vigueur visant à vérifier leur état de santé et à 
déterminer s’ils sont totalement et définitivement incapables d’exercer une activité quelconque.  

3. En cas d’hospitalisation complète ou de jour dûment certifiée par l’USL compétente ou par la 
structure conventionnée concernée, les journées y afférentes ne sont pas prises en compte dans 
le calcul visé au premier alinéa ; le dirigeant malade perçoit, au titre desdites journées, la 
rémunération visée au huitième alinéa. 

4. En cas de maladie grave nécessitant des traitements essentiels, comme l’hémodialyse et la 
chimiothérapie, ou des contrôles diagnostiques répétés, les jours d’absence pour cause de 
maladie, les jours d’hospitalisation ordinaire ou de jour et les jours d’absence pour cause de 
traitements, dûment certifiés par l’USL compétente ou par la structure conventionnée 
concernée, ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au premier alinéa ; en l’occurrence, le 
dirigeant est rémunéré à plein traitement. Par contre, les périodes de convalescence post-
hospitalisation sont prises en compte aux fins du calcul visé au cinquième alinéa même si elles 
ne sont pas liées à une maladie grave. En cette occurrence, si lesdites périodes sont dûment 
justifiées, le dirigeant est rémunéré au sens du huitième alinéa. 

5. Passées les périodes prévues par les premier et deuxième alinéas ou si le dirigeant malade est 
reconnu, à l’issue de la contre-visite médicale évoquée au deuxième alinéa, définitivement 
inapte à exercer quelque fonction que ce soit, l’Administration peut procéder à la résiliation de 
son contrat de travail et lui verse l’indemnité compensatrice de préavis y afférente. 

6. Le temps passé en congé de maladie est valable de plein droit aux fins du calcul de 
l’ancienneté, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa. 

7. Les dispositions législatives en vigueur au sujet des personnes atteintes de tuberculose (TBC) 
demeurent applicables. 

8. Les dirigeants en congé de maladie sont rémunérés comme suit : 

a) Pendant les 9 premiers mois : à plein traitement, y compris la prime de responsabilité ; 

b) Pendant les 3 mois suivants : 90 p. 100 de la rémunération visée à la lettre a) ;  
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c) Pendant les 6 mois suivants, soit les derniers de conservation du poste au sens du premier 
alinéa : 50 p. 100 de la rémunération visée à la lettre a) ; 

d) Pendant le congé visé au deuxième alinéa : aucune rémunération. 

9. Le salaire de résultat est versé à condition que l’activité desdits dirigeants puisse être évaluée. 

10. Le congé de maladie doit être communiqué avant la fin de la première heure de travail à la 
structure de référence de l’Administration, à laquelle le certificat médical y afférent doit par 
ailleurs être envoyé dans les deux jours qui suivent, conformément aux dispositions en vigueur. 

11. L’Administration fait procéder à une contre-visite du fonctionnaire malade, suivant les 
modalités prévues par les dispositions législatives en vigueur en la matière.  

12. Le dirigeant qui, pendant son congé de maladie, demeure dans un lieu autre que son lieu de 
résidence pour des raisons particulières doit communiquer aussitôt à son administration 
l’adresse à laquelle il est joignable. 

13. Le dirigeant mis en congé de maladie est tenu d’être présent au domicile qu’il a communiqué à 
l’Administration tous les jours, fériés compris, conformément aux dispositions en vigueur en la 
matière ; s’il doit s’en éloigner pendant les plages horaires d’interdiction de sortie, il est tenu 
d’en informer préalablement l’Administration et de présenter, sur demande de celle-ci, les 
justificatifs y afférents. Tout changement de domicile doit être immédiatement communiqué. 

14. En cas d’invalidité résultant d’un accident survenu en dehors du travail et imputable à des tiers, 
le dirigeant concerné est tenu d’en informer son administration, afin que celle-ci puisse 
demander auxdits tiers le remboursement de la rémunération qu’il doit verser au dirigeant au 
sens du huitième alinéa pendant le congé de maladie et des charges corollaires y afférentes. 

Art. 041 
Accidents du travail et maladies professionnelles 

1. Les dirigeants en congé pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle 
reconnue ont le droit de conserver leur emploi jusqu’à leur guérison clinique et, en tout état de 
cause, pendant la période prévue par les premier, deuxième et troisième alinéas de l’art. 040 
(Congés de maladie). Pendant ladite période, ils sont rémunérés à plein traitement, y compris la 
prime de responsabilité. Le salaire de résultat leur est versé à condition que leur activité puisse 
être évaluée.  

2. Les dispositions du cinquième alinéa de l’art. 040 Congés de maladie) sont appliquées lorsque 
les périodes pendant lesquelles les dirigeants ont le droit de conserver leur emploi sont 
révolues. Si l’Administration décide de ne pas résilier le contrat de travail au sens desdites 
dispositions, les dirigeants concernés ne sont plus rémunérés pendant les périodes 
supplémentaires de congé de maladie qui leur sont accordées. 

3. Aucun changement n’est apporté aux dispositions en vigueur en matière de reconnaissance des 
invalidités résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et de versement 
de l’indemnisation équitable y afférente.   

Art. 042 
Congés de formation 

1. Les congés de formation pour les dirigeants sont soumis aux dispositions de l’art. 5 de la loi n° 
53/2000 et accordés en fonction des nécessités de service.  

2. Les dirigeants sous contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté d’au moins cinq ans 
dans la même administration peuvent demander des congés de formation ; lesdits congés sont 
accordés dans le respect du plafond de 10 p. 100 du personnel de direction titulaire en service 
au 31 décembre de l’année précédente. 
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3. Pour bénéficier des congés de formation visés au premier alinéa, les dirigeants intéressés et 
justifiant de l’ancienneté requise doivent présenter à leur administration, soixante jours au 
moins auparavant, une demande ad hoc indiquant l’action formative concernée, ainsi que la 
date de début et la durée prévue des cours.  

4. Les demandes sont accueillies dans leur ordre de présentation, dans les limites fixées au 
deuxième alinéa et selon les dispositions des cinquième et sixième alinéas. 

5. L’Administration peut refuser les congés de formation visés au premier alinéa lorsque : 

a) La période d’absence prévue est de plus de 11 mois consécutifs ; 

b) La bonne marche du service ne peut être objectivement garantie. 

6. Afin de concilier les exigences organisationnelles des bureaux avec les intérêts des dirigeants 
en matière de formation, lorsque la bonne marche du service peut être compromise et 
qu’aucune solution n’est trouvée dans la phase de préavis visée au troisième alinéa, 
l’Administration peut reporter le congé en question, et ce, jusqu’à six mois maximum. 

7. Les dispositions du troisième alinéa de l’art. 5 de la loi n° 53/2000 sont appliquées aux 
dirigeants en congé de formation. En cas d’invalidité au sens dudit art. 5, il est fait application 
des dispositions de la présente convention en matière de conservation du poste, de traitement, 
de communication à l’Administration et de contrôles. 

Art. 043 
Mises en disponibilité pour raisons personnelles ou familiales 

1. La mise en disponibilité pour raisons personnelles ou familiales peut être accordée aux 
dirigeants sous contrat à durée indéterminée qui en font la demande, en fonction des exigences 
organisationnelles ou sous condition des nécessités de service. Les périodes de mise en 
disponibilité, d’une durée globale de douze mois au maximum sur une période trois ans, ne sont 
pas rémunérées ni prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. 

2. Aux fins du calcul des trois ans visés au premier alinéa, il est fait application des règles prévues 
pour les congés de maladie par le premier alinéa de l’art. 040 (Congés de maladie). 

3. La disponibilité visée au premier alinéa, dont la durée peut être fractionnée, ne peut se cumuler 
avec les absences pour cause de maladie prévues par les art. 040 (Congés de maladie) et 041 
(Accidents du travail et maladies professionnelles). 

4. Au cas où une demande de disponibilité pour raisons familiales serait présentée pour éduquer et 
assister un enfant de moins de six ans, les périodes y afférentes, bien que non rémunérées ni 
prises en compte aux fins de l’ancienneté, sont reconnues aux fins des cotisations fictives visées 
aux lettres a) et b) du quarantième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 335 du 8 août 1995 (Réforme 
du système des retraites obligatoires et complémentaires) modifiée et complétée et dans les 
limites prévues par celle-ci. 

5. Les dirigeants ne peuvent bénéficier de deux périodes de mise disponibilité successives, même 
si pour des raisons différentes, mais doivent reprendre leur service pendant quatre mois au 
moins entre une période et l’autre. 

6. Lorsque les conditions ayant donné droit  à la mise en disponibilité cessent d’être remplies, 
l’Administration demande aux dirigeants concernés de reprendre leur service avec un préavis de 
dix jours. Pour les mêmes raisons et selon la même procédure, lesdits dirigeants peuvent 
décider de reprendre leur service.  

7. Le contrat de travail est rompu, sans aucune indemnité compensatrice de préavis, lorsqu’un 
dirigeant ne reprend pas son service à l’expiration de sa disponibilité ou du préavis évoqué au 
sixième alinéa, sauf en cas d’empêchement justifié. 
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Art. 044 
Mises en disponibilité en vue de l’exercice d’un mandat de secrétaire de collectivité locale 

1. Tout dirigeant destiné à exercer un mandat de secrétaire de collectivité locale peut, sur accord 
de l’administration dont il relève et conformément aux dispositions du douzième alinéa de l’art. 
1er de la LR n° 46/1998, tel qu’il a été modifié par l’art. 1er de la LR n° 14/2010, être mis en 
disponibilité sans solde pendant toute la durée du mandat en cause. 

Art. 045 
Autres types de mise en disponibilité soumis à des dispositions législatives spécifiques 

1. Les dirigeants bénéficiant d’une mise en disponibilité pour exercer des fonctions publiques 
électives ou des activités relevant de la coopération avec les pays en voie de développement 
sont soumis aux dispositions législatives en vigueur en la matière. 

2. Les dirigeants sous contrat de travail à durée indéterminée admis à un doctorat de recherche au 
sens de la loi n° 476 du 13 août 1984 (Dispositions en matière de bourses d’études et de 
doctorats de recherche dans les universités) ou bénéficiant des bourses d’études visées à la loi 
n° 398 du 30 novembre 1989 (Dispositions en matière de bourses d’études universitaires) sont 
mis en disponibilité, sur demande, pour effectuer des études pendant toute la durée du doctorat 
ou de la bourse, sans préjudice de l’application des dispositions du cinquante-septième alinéa de 
l’art. 52 de la loi n° 448 du 28 décembre 2001 (Mesures pour la formation des budgets annuel et 
pluriannuel de l’État – Loi de finances 2002). 

3. Les dirigeants sous contrat de travail à durée indéterminée dont le conjoint ou le concubin 
exerce ses fonctions à l’étranger peuvent demander à bénéficier d’une mise en disponibilité 
sans solde lorsque l’Administration n’est pas en mesure de leur faire remplir leurs fonctions 
dans la même localité ou lorsqu’elle ne peut en assurer la mutation. 

4. La disponibilité visée au troisième alinéa peut durer aussi longtemps que la situation qui l’a 
déterminée et peut être révoquée à tout moment si des nécessités de service imprévisibles et 
exceptionnelles l’imposent, par un préavis de quinze jours au moins, ou si le dirigeant qui en 
bénéficie ne réside pas réellement à l’étranger. 

5. Les dirigeants en disponibilité pour motifs familiaux ou pour exercer des activités relevant de la 
coopération avec les pays en voie de développement sont tenus de réintégrer leur poste et 
d’exercer leurs fonctions pendant six mois au moins avant de prétendre à l’une des 
disponibilités évoquées aux deuxième et troisième alinéas. Les autres types de mise en 
disponibilité prévus par le présent article et les absences visées au décret législatif n° 151/2001 
sont exclus du champ d’application du présent alinéa. 

Art. 046 
Cumul des mises en disponibilité, des autorisations d’absence et des congés 

1. Aucun dirigeant ne peut bénéficier de périodes d’absence, de congés ou de mises en 
disponibilité à quelque titre que ce soit, exception faite pour les jours de congé visés à l’art. 041 
(Accidents du travail et maladies professionnelles), pendant plus de 36 mois dans les cinq ans 
qui précèdent la dernière absence et/ou mise en disponibilité, et/ou le dernier congé de 
formation. La présente disposition n’est pas appliquée en cas de mise en disponibilité pour 
l’exercice de fonctions électives, d’activités syndicales, de mandats de secrétaire de collectivité 
locale et d’activités bénévoles, ainsi qu’en cas d’absence autorisée au sens du décret législatif 
n° 151/2001. 

2. Lorsque les conditions ayant donné droit à une autorisation d’absence, à un congé ou à une mise 
en disponibilité cessent d’être remplies, le dirigeant concerné reprend son service, à sa demande 
ou à la demande de l’Administration, et ce, dans le délai expressément fixé. 
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3. Le contrat de travail est résilié, sans indemnité compensatrice de préavis, lorsqu’un dirigeant ne 
reprend pas son service à l’expiration de la période de mise en disponibilité lui ayant été 
accordée ou du délai visé au deuxième alinéa, sauf en cas d’empêchement justifié. 

CHAPITRE IV 
FORMATION 

Art. 047 
Formation des dirigeants 

1. Dans le cadre des processus de réforme de l’Administration publique ayant pour objectif de 
moderniser et de rendre plus efficients et plus efficaces les services fournis aux citoyens, la 
formation représente un facteur décisif de succès et un levier stratégique fondamental pour les 
appareils publics. Pour ce qui est des dirigeants, leur formation est encore plus importante du 
fait de la criticité des fonctions qu’ils sont appelés à exercer aux fins de la réalisation de 
l’objectif susmentionné. 

2. Aux fins visées au premier alinéa, la formation et le recyclage professionnel des dirigeants sont 
assurés par les collectivités et organismes publics et représentent une méthode permanente 
susceptible de garantir l’adaptation constante des compétences managériales au développement 
du contexte culturel, technologique et organisationnel de référence et de favoriser la 
consolidation d’une culture de gestion orientée vers le résultat et l’innovation. Les initiatives de 
formation sont destinées à tous les dirigeants, y compris les dirigeants détachés pour exercer un 
mandat syndical, les dirigeants mis à disposition et les dirigeants non titulaires. 

3. Les actions de formation peuvent avoir pour objectif de former aux fonctions de direction, afin 
de faciliter les changements d’affectation, ou de former au développement, aux fins de 
l’attribution de fonctions à plus forte criticité ou émergentes, dans le cadre des processus de 
transformation. 

4. Le recyclage et la formation continue caractérisent l’identité professionnelle du dirigeant, qui 
doit être consolidée dans une perspective ouverte, entre autres, à la dimension et aux 
expériences européennes et internationales. Dans ce cadre de référence culturelle et 
professionnelle, les actions de formation ont, notamment, pour objectif de maintenir et de 
développer le patrimoine cognitif nécessaire à tout dirigeant, compte tenu des responsabilités 
qui lui sont attribuées, pour une utilisation optimale des systèmes de gestion des ressources 
humaines, financières, techniques et de contrôle, en vue de l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité de la structure qu’il dirige et de la qualité des services que celle-ci fournit. 

5. Les actions de formation visées au présent article peuvent être sanctionnées par une attestation 
ad hoc délivrée par les dispensateurs de formation à l’issue d’une épreuve de vérification des 
nouvelles compétences professionnelles acquises par les dirigeants concernés. 

6. Chaque collectivité ou organisme public, selon les moyens de son budget et ses sphères 
d’autonomie et de flexibilité organisationnelle et opérationnelle, définit chaque année la part de 
ressources qu’il destine aux plans de recyclage et de formation des dirigeants. 

7. Les politiques de formation des dirigeants sont fixées par chaque administration conformément 
à ses lignes stratégiques et de développement. Les actions de formation sont réalisées au niveau 
de chaque administration ou entre plusieurs administrations, éventuellement en collaboration 
avec les universités, des acteurs publics (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, etc.) ou des sociétés privées spécialisées dans ce 
secteur. Elles doivent viser notamment à renforcer la sensibilité créatrice des dirigeants et leur 
aptitude à gérer des initiatives d’amélioration servant à caractériser les structures publiques en 
termes de dynamisme et de compétitivité. 
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8. La participation aux actions de formation, insérées dans des parcours de formation ad hoc, 
individuels ou non, et décidée de concert par la collectivité ou l’organisme public et les 
dirigeants intéressés, compte comme travail effectif. 

9. Les dirigeants peuvent également participer, sans frais pour leur collectivité ou organisme 
public d’appartenance, à des cours de formation et de recyclage professionnel dont les objectifs 
ne s’écartent pas des objectifs indiqués aux alinéas précédents. À cette fin, le dirigeant intéressé 
peut bénéficier d’une mise en disponibilité sans solde pour études d’une durée de trois mois au 
maximum par an. 

10. Toute collectivité et tout organisme public qui reconnaîtrait le lien effectif entre le cours de 
formation et de recyclage suivi par un dirigeant au sens du neuvième alinéa et l’activité que 
celui-ci exerce et le mandat qui lui est attribué, peut participer aux dépenses engendrées par la 
formation en cause, à condition qu’elles soient dûment justifiées. 

11. La formation et le recyclage des dirigeants sont des moyens visant à la valorisation des 
capacités et des aptitudes personnelles, ainsi qu’à l’exercice le plus efficace et qualifié des 
activités, et sont utilisés comme paramètres dans le cadre du système de mesure et d’évaluation 
de la performance. 

CHAPITRE V 
EXTINCTION DE LA RELATION DE TRAVAIL 

Art. 048 
Causes de cessation de la relation de travail 

1. En sus des cas de résiliation du contrat de travail visés aux art. 040 (Congés de maladie) et 041 
(Accidents du travail et maladies professionnelles), après la période d’essai, la relation de travail 
des dirigeants sous contrat à durée indéterminée cesse dans les cas suivants : 

a) Le dirigeant concerné a atteint la limite d’âge supérieure ou le maximum d’ancienneté aux 
termes des lois et des règlements applicables à son administration ;  

b) Le contrat de travail est rompu à l’initiative du dirigeant lui-même, selon les modalités 
visées à l’art. 053 (Délais de préavis) ; 

c) Le contrat de travail est rompu à l’initiative de la collectivité ou de l’organisme public, au 
sens de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration) ; 

d) Le contrat de travail est rompu d’un commun accord, sans frais à la charge des parties et 
sans obligation de préavis, selon les dispositions de l’article suivant ; 

e) Le dirigeant concerné est licencié au sens du neuvième alinéa de l’art. 4 de l’annexe A 
(Licenciement avec ou sans préavis) ; 

f) Le dirigeant concerné est mis à la retraite d’office au sens de l’art. 050 (Mise à la retraite 
d’office). 

Art. 049 
Rupture du contrat de travail d’un commun accord 

1. La rupture du contrat de travail d’un commun accord peut être formellement proposée tant par 
les collectivités ou organismes publics que par les dirigeants lorsque les parties conviennent 
quant à l’opportunité ou à la nécessité de ne pas poursuivre la relation de travail en cause. 

Art. 050 
Mise à la retraite d’office 

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l’art. 1er de 
la LR n° 22/2010 sont mis à la retraite d’office : 
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a) Lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans ; 

b) Lorsqu’ils atteignent le plafond des quarante ans de cotisations. 

2. Le contrat de travail est résilié le premier jour utile prévu par les dispositions en vigueur en 
matière d’accès à la retraite, sans préjudice du maintien en service éventuellement décidé au 
sens de l’art. 051 (Maintien en service au-delà de l’âge ou de l’ancienneté limite). 

3. L’administration concernée communique à l’intéressé la résiliation du contrat de travail six 
mois au moins auparavant. 

Art. 051 
Maintien en service au-delà de l’âge ou de l’ancienneté limite 

1. La mise à la retraite peut être reportée, à la demande de l’administration concernée ou du 
fonctionnaire. 

2. Dans le cas visé à la lettre b) du premier alinéa de l’art. 050 (Mise à la retraite d’office), les 
collectivités ou organismes concernés peuvent, dans le délai indiqué au troisième alinéa dudit 
article, reporter la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire pour cause d’exigences 
fonctionnelles et organisationnelles, en accord avec le fonctionnaire intéressé, au plus jusqu’à 
ce que ce dernier atteigne l’âge de soixante-cinq ans. Sans préjudice des dispositions du 
cinquième alinéa de l’art. 21 et du deuxième alinéa de l’art. 22 de la LR n° 22/2010, en cas 
d’attribution d’un mandat de dirigeant à une personne ayant presque atteint le plafond visé à la 
lettre b) du premier alinéa de l’art. 050 (Mise à la retraite d’office), la mise à la retraite de celle-
ci est reportée jusqu’à l’expiration du mandat, si la collectivité ou l’organisme concerné ne s’y 
oppose pas, si aucun autre délai n’est prévu dans l’acte d’attribution du mandat et sous réserve 
d’application de la limite d’âge supérieure. 

3. Tout fonctionnaire peut demander à être maintenu en service pendant deux ans au maximum 
au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou, lorsqu’il a atteint l’ancienneté limite de quarante ans, 
jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans au plus. 

4. Dans les cas visés au troisième alinéa, la collectivité ou l’organisme concerné a la faculté, en 
fonction de ses exigences organisationnelles et fonctionnelles, d’accueillir la demande y 
afférente compte tenu de l’expérience professionnelle de l’intéressé dans des domaines 
spécifiques et en vue de l’efficience du fonctionnement des services. La demande de maintien 
en service doit être présentée à l’administration concernée neuf mois au moins avant la date 
prévue pour la mise à la retraite d’office sera remplie. 

5. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l’art. 1er de la LR n° 22/2010 
établissent, dans le respect des relations syndicales lorsque celles-ci sont prévues par la 
convention collective régionale du travail, les critères généraux du report de la mise à la retraite 
d’office ou du maintien en service dans les cas visés aux deuxième, troisième et quatrième 
alinéas. 

6. Les bénéfices visés au deuxième et au troisième alinéa ne peuvent être cumulés. 

Art. 052 
Effets de la procédure pénale sur la relation de travail 

1. Tout dirigeant faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté est obligatoirement suspendu de 
ses fonctions, avec révocation du mandat y afférent et retenue de traitement pendant la durée de 
ladite mesure, à moins que son administration n’entende procéder au sens de l’art. 029 (Rupture 
de contrat à l’initiative de l’Administration). 

2. Tout dirigeant renvoyé en justice pour des faits directement liés à sa relation de travail ou en 
tout cas prévus par le deuxième alinéa de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de 
l’Administration), mais ne faisant pas ou plus l’objet d’une mesure restrictive de liberté, peut 
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être suspendu de ses fonctions avec retenue de traitement jusqu’à ce que la décision définitive 
soit prononcée, sans préjudice  des dispositions dudit article.  

3. Sans préjudice des dispositions de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de 
l’Administration), les collectivités et organismes publics du statut unique doivent suspendre les 
dirigeants qui se trouvent dans l’un des cas visés aux lettres a), b) – limitativement à l’art. 316 
du code pénal –, c), d) et e) du premier alinéa de l’art. 58 du décret législatif n° 267 du 18 août 
2000 (Texte unique des lois sur l’ordre juridique des collectivités locales), ainsi qu’aux lettres 
a) – limitativement aux délits déjà indiqués à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 58 et à l’art. 
316 du code pénal –, b) et c) du premier alinéa de l’art. 59 dudit décret législatif.  

4. En cas de renvoi en justice pour les délits prévus par le premier alinéa de l’art. 3 de la loi n° 97 
du 27 mars 2001 (Dispositions sur le rapport entre procédure pénale et procédure disciplinaire 
et effets de la chose jugée au pénal sur les personnels des administrations publiques), la 
suspension évoquée au présent article peut être remplacée par les mesures prévues à l’art. 3. Par 
ailleurs, pour ces mêmes délits, en cas de condamnation, définitive ou non, et bien qu’avec 
sursis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’art. 4 de la loi 
susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de 
l’Administration). 

5. Toute suspension de fonctions au sens du présent article qui n’est pas révoquée a une durée 
maximale de cinq ans. Passé ce délai, le dirigeant concerné est réintégré dans ses fonctions, à 
moins que son administration  d’appartenance n’entende rompre le contrat de travail selon les 
procédures visées à l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration).  

6. Tout dirigeant suspendu au sens du présent article perçoit un salaire de remplacement égal à 50 
p. 100 du salaire fixe visé à l’art. 057 (Salaire fixe) et, éventuellement, la rémunération 
individuelle d’ancienneté et les allocations familiales.  

7. En cas de décision définitive de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement déclarant que le fait 
reproché n’est pas établi, qu’il ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou qu’il n’est pas 
imputable au prévenu, le dirigeant perçoit, en sus du salaire de remplacement qui lui a été versé 
pendant la période de suspension de fonctions, les sommes qu’il aurait perçues s’il avait 
travaillé, compte tenu, entre autres, de la prime de responsabilité dont il bénéficiait au moment 
de sa suspension. 

8. En cas de décision irrévocable de relaxe ou d’acquittement, il est fait application de l’art. 653 
du code de procédure pénale et, si les conditions requises sont réunies et le dirigeant concerné 
le demande, des dispositions prévues pour les décisions définitives de non-lieu indiquées au 
cinquante-septième alinéa de l’art. 3 de la loi n° 350 du 24 décembre 2003 (Mesures pour la 
formation des budgets annuel et pluriannuel de l’État – Loi de finances 2004), tel qu’il a été 
modifié par le décret-loi n° 66 du 16 mars 2004 (Mesures urgentes applicables aux 
fonctionnaires publics suspendus ou ayant démissionné pour cause de poursuite pénale clôturée 
par une décision de non-lieu) converti en la loi n° 126 du 11 mai 2004 (Conversion en loi, avec 
modifications, du décret-loi n° 66 du 16 mars 2004 portant mesures urgentes applicables aux 
fonctionnaires publics suspendus ou ayant démissionné pour cause d’une poursuite pénale 
s’étant ensuite terminée par une décision de non-lieu). En cas de prédécès d’un dirigeant 
suspendu ou licencié, ses héritiers légitimes ont droit à toutes les indemnités que celui-ci aurait 
perçues au sens du septième alinéa pendant la période de suspension ou de licenciement, à 
l’exclusion de la rémunération des mandats qui lui avaient été attribués. 

9. Tout dirigeant réintégré à l’issue d’une période de suspension au sens des cinquième, septième 
et huitième alinéas est affecté dans son emploi, s’il est vacant, ou dans un emploi équivalent en 
termes économiques et de prestige. 

10. Tout dirigeant dont le contrat de travail a été rompu au sens du deuxième alinéa de l’art. 029 
(Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration) à la suite d’un jugement ayant force de 
chose jugée  pour un délit commis dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci – 
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délit qui, bien que n’ayant aucun rapport direct avec la relation de travail, en empêche la 
poursuite, même à titre temporaire, du fait de sa gravité – et qui est acquitté lors de la révision 
du procès, a droit à être réintégré dans ses fonctions, éventuellement en surnombre, dans son 
emploi si celui-ci est vacant, ou dans un emploi équivalent, et ce, à compter de la date de la 
décision de relaxe ou d’acquittement,  

11. Tout dirigeant réintégré dans ses fonctions au sens du dixième alinéa a droit, à compter de la 
date de sa réintégration, au traitement qui aurait dû lui être versé pendant la période de 
licenciement, compte tenu également de l’éventuelle période de suspension précédente, à 
l’exclusion de la rémunération des mandats qui lui avaient été attribués.  En cas de prédécès 
d’un dirigeant suspendu ou licencié, ses héritiers légitimes ont droit à toutes les indemnités 
qu’il aurait perçues au sens du septième alinéa pendant la période de suspension ou de 
licenciement, à l’exclusion de la rémunération des mandats qui lui avaient été attribués. 

12. En cas de condamnation irrévocable, il est fait application de l’art. 653 du code de procédure 
pénale. À la suite d’une condamnation de ce genre, le contrat de travail doit être rompu dans le 
respect des procédures visées à l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration), 
et ce, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi n° 97/2001. 

Art. 053 
Délais de préavis 

1. Sauf en cas de rupture automatique du contrat de travail, de rupture pour un juste motif ou de 
rupture d’un commun accord, dans les cas prévus par le cinquième alinéa de l’art. 040 (Congés 
de maladie) et par la lettre b) du premier alinéa de l’art. 048 (Causes de cessation de la relation 
de travail), pour la rupture du contrat de travail avec préavis ou avec versement de l’indemnité 
compensatrice de préavis, les délais sont fixés comme suit : 

a) 8 mois pour les dirigeants ayant une ancienneté de service de 2 ans au maximum ; 

b) 15 jours supplémentaires pour chaque année d’ancienneté en plus, jusqu’à un maximum de 
4 autres mois de préavis. À cette fin, la fraction d’année inférieure à six mois n’est pas prise 
en compte, alors que la fraction égale ou supérieure à six mois est assimilée à une année 
entière. 

2. En cas de démission du dirigeant, les délais de préavis indiqués au premier alinéa sont réduits à 
un quart. 

3. Les délais de préavis susdits courent à compter du premier ou du seizième jour de chaque mois. 

4. La partie qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail sans respecter les délais de préavis 
fixés au premier alinéa est tenue de verser à l’autre partie une indemnité dont le montant 
correspond au traitement dû au titre de la période de préavis non respectée. Par ailleurs, la 
collectivité ou l’organisme public a le droit de retenir, sur la somme éventuellement due au 
dirigeant concerné, une somme correspondant au traitement relatif à la période de préavis non 
respectée. 

5. La partie qui reçoit la communication de rupture du contrat de travail a la faculté de choisir la 
date y afférente, qui peut tomber tant au début que pendant la période de préavis, avec l’accord 
de l’autre partie. 

6. Les congés payés ne peuvent être accordés pendant la période de préavis. Par conséquent, tout 
préavis travaillé ouvre droit au paiement de l’indemnité compensatrice y afférente. 

7. La période de préavis est prise en compte de plein droit dans le calcul de l’ancienneté. 

8. En cas de décès du dirigeant concerné, l’Administration verse l’indemnité compensatrice de 
préavis à ses ayants droit, au sens des dispositions de l’art. 2122 du code civil, ainsi qu’une 
somme correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris. 
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9. L’indemnité compensatrice de préavis doit se calculer compte tenu des éléments de la 
rémunération visés aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l’art. 055 (Structure de la 
rémunération). 

10. Si un dirigeant demande sa mutation auprès d’une autre administration et que celle-ci est 
d’accord, l’autorisation de son administration d’appartenance est remplacée par un préavis de 4 
mois. 

Art. 054 
Conciliation et arbitrage 

1. Le présent article régit les procédures de conciliation et d’arbitrage pour le règlement des 
conflits de travail du personnel de la catégorie unique de direction. 

2. Sans préjudice de la possibilité de former, dans les cas prévus, un recours juridictionnel contre 
les actes d’application des art. 024 (Compétence en matière de performance individuelle des 
dirigeants) et 027 (Procédure de constatation de la responsabilité des dirigeants), les procédures 
de conciliation et d’arbitrage prévues et réglementées par l’art. 410 et par les articles suivants 
du Code de procédure civile, modifiés par l’art. 31 de la loi n° 183 du 4 novembre 2010,  
peuvent être engagées.  

3. Le bureau des procédures disciplinaires prévu par le deuxième alinéa de l’art. 73 de la loi 
régionale n° 22/2010 est compétent aux fins de l’accomplissement des obligations relatives aux 
procédures de conciliation et d’arbitrage visées au deuxième alinéa du présent article. 

4. Si les parties sont amenées à une conciliation au sujet des actes d’application des dispositions 
de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de l’Administration), et que la collectivité ou 
l’organisme public s’engage à réembaucher le dirigeant concerné, la relation de travail en cause 
se poursuit sans solution de continuité. 

5. Le collège arbitral qui accueillerait, par une sentence motivée, le recours contre les actes 
d’application des dispositions de l’art. 029 (Rupture de contrat à l’initiative de 
l’Administration) doit prévoir une indemnité supplémentaire à la charge de l’administration 
concernée. Le montant de ladite indemnité est fixé en fonction de l’évaluation des faits et des 
circonstances constatés et ne peut être inférieur à l’indemnité compensatrice de préavis acquise, 
majorée de l’équivalent de deux mensualités, ni supérieur à l’indemnité due au titre de vingt-
quatre mensualités. 

6. L’indemnité supplémentaire visée à l’alinéa précédent est automatiquement augmentée comme 
suit, lorsque le dirigeant concerné a un âge compris entre 46 et 56 ans : 

 7 mensualités aux dirigeants âgés de 51 ans révolus ; 

 6 mensualités aux dirigeants âgés de 50 et 52 ans révolus ; 

 5 mensualités aux dirigeants âgés de 49 et 53 ans révolus ; 

 4 mensualités aux dirigeants âgés de 48 et 54 ans révolus ; 

 3 mensualités aux dirigeants âgés de 47 et 55 ans révolus ; 

 2 mensualités aux dirigeants âgés de 46 et 56 ans révolus. 

7. Les mensualités visées aux alinéas précédents comprennent la prime de responsabilité dont 
bénéficie le dirigeant concerné.  

8. Lorsque le recours est accueilli, la collectivité ou l’organisme public ne peut embaucher aucun 
autre dirigeant pour l’emploi précédemment occupé par le dirigeant ayant présenté le recours en 
cause, et ce, pendant une période correspondant au nombre de mensualités reconnu par le 
collège arbitral au sens des alinéas précédents. 

TITRE IV 
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TRAITEMENT  

Art. 055 
Structure de la rémunération 

1. La structure de la rémunération des dirigeants se compose des éléments suivants : 

• rémunération principale : 

a) Salaire fixe ; 

b) Rétribution individuelle d’ancienneté, droits annuels d’ordre économique et indemnités 
personnelles, aux termes des précédentes conventions collectives ; 

c) Prime de bilinguisme ; 

d) Prime de responsabilité ; 

• rémunération accessoire : 

a) Salaire de résultat. 

2. La rémunération est versée chaque mois, à l’exclusion des éléments de la rémunération 
accessoire pour lesquels la convention prévoit d’autres modalités de versement. 

3. Aux fins uniquement de l’application du douzième alinéa de l’art. 032 (Congés payés annuels et 
jours fériés) et du calcul des retenues pour les grèves d’une journée, le salaire journalier 
s’obtient en divisant les montants des éléments visées aux lettres a), b) c) et d) du premier 
alinéa par 26 ; de même, pour le calcul des retenues pour les heures de grève, le salaire horaire 
s’obtient en divisant les montants des composantes visées aux lettres a), b) c) et d) du premier 
alinéa par 156. 

Art. 056 
Versement des salaires 

1. Les salaires sont versés aux dirigeants le 27 du mois de référence, déduction faite des retenues 
pour le fisc et des cotisations sociales prévues par la loi. 

2. Au cas où le 27 tomberait un jour de fête ou un jour considéré comme non ouvré, les salaires 
sont versés le jour ouvrable précédent. 

3. Les modalités de versement des salaires sont fixées par des actes ad hoc pris par chaque 
collectivité ou organisme public. 

Art. 057 
Salaire fixe 

1. Le montant annuel brut du salaire fixe qui est versé pour treize mois aux personnels appartenant 
à la catégorie unique de direction est fixé comme suit : 

a) À compter du 1er janvier 2006 : 41 374,00 euros ; 

b) À compter du 1er janvier 2007 : 42 381,00 euros ; 

c) À compter du 1er janvier 2008 : 43 440,00 euros ; 

d) À compter du 1er janvier 2009 : 44 500,00 euros. 

2. À la suite de l’application des dispositions du premier alinéa, à compter du 1er janvier 2005, le 
nouveau montant annuel brut du salaire des personnels appartenant à la catégorie unique de 
direction s’élève à 40 129,98  pour treize mois. 

3. Aux fins du calcul de la pension de retraite des dirigeants ayant pris leur retraite pendant la 
période de validité du volet économique des différentes conventions, les augmentations du 
salaire et de la prime de responsabilité découlant de l’application de celles-ci sont intégralement 
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prises en compte. Aux fins du calcul de l’indemnité de départ, de l’indemnité compensatrice de 
préavis et de l’indemnité prévue par l’art. 2122 du Code civil, seules les augmentations acquises 
à la date de cessation des fonctions sont prises en compte. 

Art. 058 
Effets de la nouvelle rémunération 

1. La  nouvelle rémunération découlant de l’application de l’art. 055 (Structure de la 
rémunération) entraîne des effets sur la pension de retraite, la pension ordinaire ou privilégiée 
d’incapacité, de l’indemnité de départ, quelle que soit sa dénomination, du salaire de 
remplacement, de l’indemnité équitable, des retenues sociales et des cotisations rachetées. 

Art. 059 
Treizième mois 

1. Les collectivités et organismes publics versent le treizième mois aux dirigeants entre le 10 et le 
18 décembre de chaque année. Si le salaire et le treizième mois font l’objet d’un seul 
versement, celui-ci doit être effectué le 19 décembre. Au cas où ladite date tomberait un jour 
férié ou un jour considéré comme non ouvré, ledit versement doit être effectué le jour ouvrable 
précédent. 

2. Le montant du treizième mois est égal à : 

a) Un treizième du salaire fixe visé à l’art. 057 (Salaire fixe) et de la prime de responsabilité 
dus au titre du mois de décembre ; 

b) La part du montant annuel des droits d’ordre économique éventuellement acquis au sens de 
l’art. 055 (Structure de la rémunération) ; 

c) La part de rétribution individuelle d’ancienneté éventuellement acquise. 

3. Le treizième mois est entièrement versé aux dirigeants ayant exercé leurs fonctions sans 
solution de continuité à compter du premier janvier de l’année de référence. 

4. Le montant du treizième mois auquel ont droit les dirigeants ayant exercé leurs fonctions 
pendant une période de moins d’un an ou ayant cessé d’exercer leurs fonctions en cours 
d’année est égal à un douzième de la somme découlant de l’application des dispositions du 
deuxième alinéa pour chaque mois de travail effectué ou pour chaque fraction de mois de plus 
de 15 jours. 

5. Le treizième mois calculé au sens du quatrième alinéa n’est pas dû au titre des périodes de mise 
en disponibilité pour raisons personnelles ou familiales ou des autres périodes de suspension ou 
de suppression du traitement, sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en la 
matière. 

6. Pour ce qui est des périodes de réduction du traitement, le treizième mois est réduit selon la 
même proportion, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques en vigueur. 

Art. 060 
Prime de responsabilité 

1. Les collectivités et organismes publics fixent les montants de la prime de responsabilité des 
emplois de direction prévus par leurs ordres juridiques dans le respect des limites contractuelles 
et compte tenu des paramètres découlant de la place occupée dans la structure, de la complexité 
de l’organisation de celle-ci, des responsabilités de gestion internes et externes, en 
considération, entre autres, des contenus et des résultats de la concertation sur les critères visés 
à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 007 (Concertation). 
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2. Compte tenu des niveaux prévus par les art. 21 et 22 de la LR n° 22/2010, les montants de la 
prime de responsabilité des dirigeants sont fixés comme suit, dans la limite des plafonds et des 
planchers bruts annuels, pour treize mois : 

a) Dirigeants du premier niveau : de 28 328,00 à 47 563,00 euros ; 

b) Dirigeants du deuxième niveau : de 11 948,00 à 28 327,00 euros. 

3. La prime de responsabilité est fixée en fonction des ressources disponibles au sein de chaque 
collectivité ou organisme public du statut unique. 

4. Aux fins de la détermination des ressources disponibles au sein de chaque administration, à 
compter du 1er janvier 2010, il y a lieu de procéder comme suit : 

a) Le montant moyen annuel par dirigeant est calculé en divisant la somme versée en 2009 par 
chaque administration par le nombre de dirigeants présents au cours de ladite année, au 
prorata des mois de travail effectué ; 

b) Le montant moyen visé à la lettre a), défini au titre de chaque administration, est multiplié 
par le nombre d’emplois de direction attribués au cours de l’année de référence et le résultat 
y afférent est augmenté ou diminué des éventuels douzièmes dérivant des emplois 
supplémentaires ou des emplois supprimés en cours d’année. 

5. La prime de responsabilité visée au présent article modifie la pension ordinaire ou privilégiée 
d’incapacité et l’indemnité de départ. 

Art. 061 
Prime de responsabilité des secrétaires des Communes et des Communautés de montagne 

1. Les montants de la prime de responsabilité des secrétaires des Communes et des Communautés 
de montagne sont fixés comme suit, dans les limites des ressources disponibles visées à l’article 
précédent et en fonction des deux niveaux prévus par les art. 21 et 22 de la LR n° 22/2010 : 

a) Dirigeants du premier niveau, pour les Communes de première catégorie au sens de l’art. 6 
et de l’annexe A du règlement régional n° 4/1999 : de 28 328,00 à 47 563,00 euros ; 

b) Dirigeants du deuxième niveau, pour les Communes et Communautés de montagne de 
deuxième catégorie au sens de l’art. 6 et de l’annexe A du règlement régional n° 4/1999 : de 
11 948,00 à 28 327,00 euros. 

2. Pour ce qui est des collectivités et organismes publics soumis aux dispositions du quatrième 
alinéa de l’art. 007 (Concertation), les ressources disponibles sont garanties à l’échelon sectoriel 
compte tenu, entre autres, du classement effectué au sens de l’art. 6 du RR n° 4/1999 modifié. 

3. Dans les 60 jours qui suivent la signature de la présente convention, les collectivités et 
organismes publics engagent les procédures visées aux art. 006 (Information) et 007 
(Concertation), aux fins de la répartition des ressources disponibles supplémentaires indiquées à 
la lettre b) du quatrième alinéa de l’art. 060 (Prime de responsabilité). 

4. Les éventuelles majorations prévues par le troisième alinéa de l’art. 26 du RR n° 4/1999 
modifié peuvent être fixées à hauteur de 20 p. 100 au maximum de la prime de responsabilité de 
référence, par dérogation entre autres aux plafonds visés au premier alinéa. 

5. Les majorations visées au troisième alinéa de l’art. 20 du RR n° 4/1999 modifiée peuvent être 
fixées à hauteur de 2 à 10 p. 100 de la prime de responsabilité de référence. 

6. La prime de responsabilité visée au présent article modifie la pension ordinaire ou privilégiée 
d’incapacité et l’indemnité de départ. 

Art. 062 
Salaire de résultat 

1. Le salaire de résultat de chaque dirigeant est fixé comme suit : 
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a) À compter du 1er janvier 2006 : 22 p. 100 de la prime de responsabilité ; 

b) À compter du 1er janvier 2007 : 24 p. 100 de la prime de responsabilité ; 

c) À compter du 1er janvier 2008 : 26 p. 100 de la prime de responsabilité ; 

d) À compter du 1er janvier 2009 : 28 p. 100 de la prime de responsabilité. 

2. Le salaire de résultat dépend de l’évaluation des prestations fournies et des résultats obtenus par 
chaque dirigeant, au sens de l’art. 024 (Compétence en matière de performance individuelle des 
dirigeants). Ladite évaluation, qui est effectuée conformément aux dispositions dudit article, 
représente une condition essentielle aux fins de l’attribution du salaire de résultat. Par 
conséquent, à partir du 1er janvier 2010, si la procédure contractuelle y afférente n’est pas 
engagée, le salaire de résultat n’est pas versé, et ce, jusqu’à ce que l’évaluation n’ait pas été 
effectuée. 

3. Les sommes éventuellement non versées du fait de la non-attribution du maximum de points 
d’évaluation constituent une économie pour le budget de l’administration concernée. 

Art. 063 
Primes extraordinaires d’ancienneté 

1. Sans préjudice de la situation individuelle de chaque dirigeant régional au 31 décembre 2001, à 
compter du 1er janvier 2002, les personnels de la maison de jeu de Saint-Vincent ne tombent 
plus sous le coup des dispositions du septième alinéa de l’art. 184 de la LR n° 3 du 28 juillet 
1956 (Dispositions relatives à l’organisation des services régionaux, ainsi qu’au statut et au 
traitement du personnel de la Région) ni des dispositions de l’art. 3 de la LR n° 42 du 19 août 
1992 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par la convention 1991/1993 des 
personnels régionaux).  

2. À compter du 1er janvier 2002, les dirigeants ayant accompli vingt ou trente ans de service au 
sein de l’Administration régionale ou d’orgasmes ou bureaux absorbés par la Région ont droit à 
des primes extraordinaires d’ancienneté dont les montants sont fixés à hauteur, respectivement, 
de deux ou de trois salaires mensuels en vigueur au 31 décembre 2001, réduits 
proportionnellement, en fonction du nombre de mois de service accompli à ladite date. Les 
fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours sont calculées comme des mois entiers. 
Selon les mêmes modalités et délais, les primes en cause sont également versées aux dirigeants 
mutés à une autre collectivité ou à un autre organisme public du statut unique à la suite d’un 
transfert de compétences, et ce, indépendamment du fait qu’une option leur ait été offerte ou 
non ; en l’occurrence, la dépense y afférente est à la charge de la collectivité ou de l’organisme 
d’accueil. 

3. Le montant desdites primes est rajusté au titre de la période allant du 1er janvier 2002 à la date à 
laquelle les intéressés atteignent l’ancienneté en question. 

Art. 064 
Prime de bilinguisme 

1. La prime de bilinguisme des personnels appartenant à la catégorie unique de direction des 

collectivités et organismes publics du statut unique régional est fixée à 226,43 euros pour 12 
mois, à compter du 1er janvier 2008. 

Art. 065 

Prime de responsabilité des dirigeants de la maison de jeu de Saint-Vincent 

1. La prime de responsabilité des dirigeants affectés à la maison de jeu de Saint-Vincent est 
augmentée de 30 p. 100, en raison de la nature particulière des fonctions que ces derniers 
exercent pendant un horaire autre que l’horaire habituel. 
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Art. 066 
Indemnité de résidence pour les dirigeants des bureaux de représentation de la Région 

1. Une indemnité de résidence mensuelle d’un montant brut de 258,23 euros est versée pour 12 
mois par an aux dirigeants affectés aux bureaux des relations et de la représentation de la 
Région autonome Vallée d’Aoste de Rome et de l’étranger. 

Art. 067 
Mandats supplémentaires 

1. Les émoluments visés aux art. 057 (Salaire fixe), 059 (Treizième mois), 060 (Prime de 
responsabilité) et 061 (Prime de responsabilité des secrétaires des Communes et des 
Communautés de montagne) récompensent, en sus des fonctions et des tâches attribuées aux 
dirigeants, tout mandat supplémentaire qui leur serait confié, en raison de leurs fonctions ou 
non, par leur administration d’appartenance ou sur désignation de celle-ci, sauf dispositions 
contraires de la présente convention. 

Art. 068 
Retraite complémentaire  

1. Aux termes de la loi, des statuts du FOPADIVA et des règlements, les dirigeants des 
collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l’art. 1er de la LR n° 22/2010 qui 
ont réussi leur période d’essai peuvent adhérer au FOPADIVA, qu’ils aient été recrutés sous 
contrat à durée indéterminée ou déterminée, à condition que ce soit pour une période continue 
de trois mois au moins.  

2. La part de cotisation à la charge des administrations et la part de cotisation à la charge du 
dirigeant sont fixées chacune à 1 p. 100 du salaire imposable aux fins de la retraite ; par la suite, 
les parties pourront s’accorder pour modifier ledit pourcentage. Les administrations sont tenues 
de verser leurs parts de cotisation uniquement pour les dirigeants qui adhèrent aux fonds de 
retraite complémentaire (FCS ou FOPADIVA). 

3. La part de TFR destinée au fonds de retraite complémentaire est fixée à 2 p. 100 du traitement 
pris en compte pour le calcul dudit TFR pour les dirigeants recrutés avant la date d’entrée en 
vigueur des mesures visées au cinquième

 
alinéa de l’art. 2 de la loi n° 335 du 8 août 1995, aux 

termes des dispositions d’application du quatrième alinéa de l’art. 74 de la loi n° 388/2000, et 
qui ont choisi d’adhérer au fonds de retraite complémentaire (FOPADIVA) ou qui adhéraient 
déjà à d’autres régimes de retraite complémentaire (FCS). 

Art. 069 
Rémunération des dirigeants détachés pour exercer un mandat syndical 

1. Tout dirigeant en détachement syndical à plein temps perçoit : 

a) Le salaire fixe ; 

b) La prime de bilinguisme ; 

c) La rétribution individuelle d’ancienneté éventuellement acquise ; 

d) La prime de responsabilité prévue pour les fonctions qu’il remplissait au moment de son 
détachement ou une autre prime équivalente en cas de réorganisation des structures de 
direction à une date ultérieure par rapport audit détachement ; 

e) Les droits annuels d’ordre économique visés à l’art. 055 (Structure de la rémunération) 
éventuellement acquis ; 

f) Le salaire de résultat, correspondant à la moyenne des montants prévus par chaque 
collectivité ou organisme public pour la catégorie de référence. 
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Art. 070 
Autorisations d’absence syndicale 

1. Les dirigeants bénéficiant d’autorisations d’absence syndicale portant sur un ou plusieurs jours 
ou sur une ou plusieurs heures sont considérés comme étant en service. 

TITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 071 
Inapplicabilité 

1. A compter de la date de signature de la présente convention, les dispositions générales et 
spéciales encore en vigueur en matière de relation de travail dans la fonction publique cessent 
d’être applicables au personnel appartenant à la catégorie de direction. 

2. À compter de la date visée au premier alinéa, les dispositions des conventions collectives 
régionales du travail et les dispositions adoptées par chaque collectivité et organisme public du 
statut unique disposant du pouvoir législatif ou réglementaire ne sont plus applicables au 
personnel appartenant à la catégorie de direction dans la mesure où elles sont incompatibles 
avec la présente convention. 

Art. 072 
Prorogation et suspension de la validité de la présente convention 

1. Les dispositions normatives et économiques de la présente convention sont appliquées tant 
qu’aucun autre accord n’est passé. Les bénéfices économiques peuvent être suspendus, en tout 
ou en partie, en cas de dépassement des plafonds de dépense. 
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Annexe A  

DISPOSITIONS ET RESPONSABILITES DISCIPLINAIRES  

Art. 1er 
Principes généraux 

1. En considération des contenus professionnels spécifiques et des responsabilités particulières qui 
caractérisent le profil du dirigeant, dans le respect du principe de la distinction entre les 
fonctions de direction politico-administrative des organes du gouvernement et les fonctions de 
direction administrative des dirigeants, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle en la 
matière et dans le but d’améliorer le fonctionnement et l’action des administrations publiques, 
des formes spécifiques de responsabilité disciplinaire sont établies pour les dirigeants, ainsi que 
le système de sanctions y afférent et les mesures susceptibles de leur assurer une protection 
adéquate. 

2. La distinction entre les procédures et les critères d’évaluation des résultats d’une part et les 
procédures et les critères relatifs à la responsabilité disciplinaire d’autre part représente un 
principe général, même en ce qui concerne l’issue desdites procédures. La responsabilité 
disciplinaire concerne la violation des obligations de conduite, selon les principes et les 
modalités visés au texte unique des dispositions contractuelles concernant les dirigeants des 
collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste (ci-après plus 
brièvement dénommé « texte unique ») et reste distincte de la responsabilité des dirigeants visée 
à l’art. 29 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, qui fait l’objet des procédures définies 
dans le cadre du système d’évaluation, conformément à la législation en vigueur. 

3. Les dirigeants restent également soumis aux autres formes de responsabilité visées à la 
première phrase du deuxième alinéa de l’art. 55 du décret législatif n° 165/2001, qui ont une 
valeur spécifique et sont, elles aussi, distinctes de la responsabilité disciplinaire. 

4. Les dirigeants se doivent de respecter le code de conduite annexé au texte unique. 

5. Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 55 bis du décret législatif n° 165/2001, seules 
les violations visées au quatrième alinéa de l’art. 4 sont considérées comme des fautes moins 
graves. 

Art. 2 
Obligations des dirigeants 

1. Tout dirigeant se doit de conformer son action au devoir constitutionnel de servir 
l’administration publique avec engagement et responsabilité et de respecter les principes du bon 
fonctionnement, de l’impartialité et de la transparence de l’activité administrative, ainsi que les 
principes de collaboration loyale, de diligence et de fidélité au sens des art. 2104 et 2105 du 
code civil, en faisant passer le respect de la loi et l’intérêt public avant tout intérêt privé. 

2. Le comportement des dirigeants doit viser à la réalisation des objectifs d’innovation et 
d’amélioration de l’organisation des administrations et à l’obtention de niveaux élevés de 
rendement et d’efficacité des activités et des services institutionnels, en mettant au premier plan 
les exigences des citoyens/usagers. 

3. Les dirigeants adoptent les mesures et les actes administratifs, y compris ceux qui engagent 
l’administration vis-à-vis des tiers, assurent la gestion financière, technique et administrative et 
disposent de pouvoirs autonomes de décision en matière de dépense, d’organisation des 
ressources humaines et matérielles, ainsi que de contrôle. Ils sont seuls responsables de 
l’activité administrative ainsi que de la gestion et des résultats y afférents, au sens des 
dispositions de l’art. 4 de la loi régionale n° 22/2010. 

4. Dans ce contexte spécifique, compte tenu de l’exigence de garantir la meilleure qualité possible 
du service fourni, les dirigeants doivent notamment : 
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a. Assurer le respect de la loi, des directives générales et des directives de leur administration, 
poursuivre l’intérêt public dans l’exercice de leurs fonctions et dans leurs comportements et 
rendre compte des résultats qu’ils obtiennent et des objectifs qu’ils atteignent ; 

b. Utiliser uniquement à des fins publiques les informations dont ils disposent pour des 
raisons professionnelles ; 

c. Instaurer un climat de confiance et de collaboration dans les rapports avec les usagers, ainsi 
que, dans le cadre de l’Administration, avec les autres dirigeants et avec les fonctionnaires 
affectés à leur structure, tenir une conduite s’inspirant des principes de correction et 
s’abstenir de tout comportement préjudiciable à la dignité de la personne ou pouvant nuire à 
l’image de l’Administration 

d. Tenir une conduite conforme au rôle des dirigeants publics, organiser leur temps de travail 
et assurer leur présence en service en fonction des exigences de la structure et de l’exercice 
du mandat qui leur est confié ; 

e. Éviter de participer à l’adoption de décisions ou à des activités pouvant impliquer 
directement ou indirectement leurs intérêts, financiers ou non, ceux de leurs conjoint, 
parents et alliés jusqu’au quatrième degré ou concubin ; 

f. Superviser le travail des fonctionnaires, y compris les dirigeants, affectés à la structure dont 
ils sont responsables, et veiller à ce que les dispositions du code de conduite et du code 
disciplinaire soient respectées, en engageant éventuellement les actions disciplinaires qui 
s’imposent au sens des dispositions en vigueur ; 

g. Informer l’Administration du fait qu’ils ont été renvoyés en jugement ou qu’ils font l’objet 
d’une action pénale ; 

h. S’abstenir de demander et d’accepter des traitements de faveur ou des cadeaux, sinon dans 
le cadre de rapports de courtoisie et sauf ceux d’usage, à condition que leur valeur soit 
modeste. 

5. En tout état de cause, les dirigeants sont tenus d’assurer le respect des dispositions en vigueur 
en matière de secret professionnel et de discrétion professionnelle, de protection des données 
personnelles, de transparence de l’action administrative et d’accès aux données y afférentes, 
d’obligation d’information du public, de déclarations sur l’honneur, ainsi que de protection des 
travailleurs contre les accidents du travail et de sécurité sur les lieux de travail. 

Art. 3 
Sanctions et procédures disciplinaires 

1. La violation par le dirigeant des obligations visées à l’art. 2 comporte, à l’issue d’une procédure 
disciplinaire, en fonction de la gravité de la violation et compte tenu des dispositions de l’art. 4, 
l’application des sanctions énumérées ci-après : 

a. Sanction pécuniaire d’un montant compris entre 200,00 et 500,00 euros ; 

b. Exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement, selon les dispositions de 
l’art. 4 ; 

c. Licenciement avec préavis ; 

d. Licenciement sans préavis. 

2. L’autorité disciplinaire compétente pour les dirigeants et pour ce qui est des formes et des 
délais des procédures disciplinaires est déterminée au sens des dispositions de l’art. 55 bis du 
décret législatif n° 165/2001. 

3. Il ne peut pas être tenu compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, des sanctions 
disciplinaires appliquées plus de deux ans auparavant.    
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4. Les mesures visées au présent article ne dispensent pas les dirigeants concernés des autres 
éventuelles responsabilités auxquelles ceux-ci sont soumis, y compris la responsabilité des 
dirigeants, qui fera l’objet de l’évaluation de la performance prévue par les art. de 024 
(Compétence en matière de performance individuelle des dirigeants) à 030 (Comité des garants) 
du texte unique. 

Art. 4 
Code disciplinaire 

1. Dans le respect des principes de gradualité et de proportionnalité des sanctions par rapport à la 
gravité de la faute commise, le type et la sévérité de chaque sanction sont déterminés sur la base 
des critères généraux énumérés ci-après : 

• intentionnalité, degré de négligence ou de maladresse du dirigeant, importance des 
obligations et des dispositions violées ; 

• responsabilités liées à la position professionnelle occupée par le dirigeant, ainsi 
qu’importance de l’atteinte portée au prestige de l’Administration ou du dommage causé 
aux biens ou aux personnes, y compris aux usagers ; 

• poids des circonstances aggravantes ou atténuantes, eu égard notamment au comportement 
du dirigeant ou au concours de plusieurs personnes au fait commis. 

2. La récidive pour les fautes visées aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième 
alinéas et punies au cours des deux années de référence entraîne le prononcé de l’une des 
sanctions les plus sévères parmi celles qui sont indiquées auxdits alinéas. 

3. Le dirigeant responsable de plusieurs fautes commises au titre soit d’une seule action ou 
omission, soit de plusieurs actions ou omissions liées entre elles et constatées dans le cadre de 
la même procédure est passible de la sanction prévue pour la faute la plus grave, au cas où des 
sanctions d’une sévérité différentes seraient envisagées. 

4. La sanction disciplinaire consistant dans une amende d’un montant compris entre 200,00 et 
500,00 euros est prononcée, d’une manière graduée en fonction des critères visés au premier 
alinéa, à l’encontre de tout dirigeant qui : 

a. Ne respecte pas les directives en matière d’organisation, les actes ou les dispositions en 
matière de service, y compris en matière d’absence pour cause de maladie, et en matière de 
présence en service compte tenu des exigences de la structure et de l’exercice du mandat 
qui lui a été confié, sauf dans les cas visés à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 55 quater 
du décret législatif n° 165/2001 ; 

b. Ne respecte pas, dans sa conduite, le principe de correction vis-à-vis des membres des 
organes de direction de l’Administration, des autres dirigeants, des fonctionnaires, des 
usagers ou de tout autre tiers ; 

c. A des altercations sur son lieu de travail avec des usagers ou avec tout autre tiers; 

d. Ne respecte pas l’obligation d’informer immédiatement l’Administration du fait qu’il a été 
renvoyé en jugement ou qu’il a appris faire l’objet d’une action pénale ; 

e. Ne respecte pas l’obligation de s’abstenir de demander ou d’accepter, à quelque titre que ce 
soit, des rémunérations, des cadeaux ou tout autre avantage ayant un lien avec l’exercice 
des fonctions ou des missions qui lui sont confiées, sinon dans le cadre de rapports de 
courtoisie et sauf ceux d’usage, à condition que leur valeur soit modeste ; 

f. Ne respecte pas ses obligations en matière de prévention des accidents du travail et de 
sécurité sur les lieux de travail, même s’il n’a provoqué ni dommage ni 
dysfonctionnement ; 
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g. Ne respecte pas le secret professionnel, tel qu’il est réglementé par chaque administration 
au sens de l’art. 41 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007, même s’il n’a causé aucun 
dommage à l’Administration ; 

h. Ne respecte pas l’obligation visée à l’art. 55 novies du décret législatif n° 165/2001 ; 

i. Est en état d’ivresse pendant son service. 

Le montant de la sanction pécuniaire est porté au crédit du budget de l’Administration. 

5. L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 
quinze jours est prononcée dans le cas prévu au septième alinéa de l’art. 55 bis du décret 
législatif n° 165/2001. 

6. L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 
trois mois et non-attribution du salaire de résultat pour un montant correspondant au salaire de 
résultat relatif au double de la période de suspension est prononcée dans les cas prévus au 
troisième alinéa de l’art. 55 sexies et au sixième alinéa de l’art. 55 septies du décret législatif n° 
165/2001. 

7. L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée comprise entre 
trois jours et trois mois est prononcée dans le cas prévu au premier alinéa de l’art. 55 sexies du 
décret législatif n° 165/2001. 

8. La sanction disciplinaire consistant dans l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de 
traitement pour une durée comprise entre trois jours et six mois est prononcée, d’une manière 
graduée en fonction des critères visés au premier alinéa, à l’encontre de tout dirigeant qui : 

a. Commet de nouveau, en l’espace de deux années, une ou plusieurs des fautes indiquées aux 
quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, après qu’elles ont été punies d’une 
sanction correspondant au maximum prévu ou commet lesdites fautes pour la première fois 
mais celles-ci sont particulièrement graves ; 

b. Se comporte d’une manière agressive, gravement injurieuse, calomnieuse ou diffamante 
vis-à-vis du public, des autres dirigeants ou fonctionnaires ou a des altercations sur son lieu 
de travail et commet des voies de fait, entre autres sur des usagers ; 

c. Se livre à des manifestations injurieuses à l’égard de l’Administration, sans préjudice de sa 
liberté d’expression au sens de l’art. 1er de la loi n° 300/1970 ; 

d. Tolère les fonctionnaires qui ont des comportements incorrects ou qui commettent des 
irrégularités dans le service, des actes d’indiscipline ou des abus particulièrement graves ; 

e. Sans préjudice des cas visés à la lettre b) du premier alinéa de l’art. 55 quater du décret 
législatif n° 165/2001, s’absente sans justification de son lieu de travail ou quitte 
arbitrairement ce dernier ; en l’occurrence, le degré de la sanction est fonction de la durée 
de l’absence, du dysfonctionnement provoqué par cette dernière, de la gravité de la 
violation des obligations et des éventuels dommages causés à l’Administration, aux usagers 
ou à tout autre tiers;  

f. Cache des faits ou des circonstances relatifs à l’usage illégal, à l’altération, à la distraction 
ou à la soustraction de sommes ou de biens appartenant ou confiés à l’Administration ; 

g. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa, adopte des comportements qui causent 
des dommages sérieux à l’Administration ou à tout autre tiers ; 

h. Commet systématiquement des actes ou manifeste des comportements agressifs, hostiles et 
dénigrants qui prennent la forme d’une violence morale ou d’une persécution 
psychologique à l’égard d’un autre dirigeant ou d’un autre fonctionnaire ; 

i. Se livre à des actes, comportements ou harcèlements, entre autres à caractère sexuel, 
portant atteinte à la dignité de la personne ; 
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j. Persiste à ne pas respecter les délais de rigueur fixés pour les procédures et les actes y 
afférents au sens de l’art. 3 de la loi régionale n° 19/2007. 

9. Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement pour juste cause ou pour motif 
justifié, la sanction disciplinaire consistant dans le licenciement est prononcée comme suit : 

1. Avec préavis, à l’encontre de tout dirigeant qui : 

a. Commet l’une des fautes visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l’art. 55 quater 
du décret législatif n° 165/2001 ; 

b. Est multirécidiviste pour une ou plusieurs des fautes visées aux quatrième, cinquième, 
sixième, septième et huitième alinéas ou il récidive, en l’espace de deux années, pour 
une faute au titre de laquelle une sanction comportant l’exclusion temporaire de 
fonctions pour une durée de six mois a déjà été prononcée ; 

2. Sans préavis, à l’encontre de tout dirigeant qui : 

a. Commet l’une des fautes visées aux lettres a), d), e) et f) du premier alinéa de l’art. 55 
quater du décret législatif n° 165/2001 ; 

b. Commet un fait illicite grave entraînant l’application d’une sanction pénale ou pouvant 
entraîner la suspension de fonctions, au sens de l’art. 9 et sans préjudice des dispositions 
du premier alinéa de l’art. 10 ;  

c. A été condamné, même si le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, pour : 

 L’un des délits visés aux lettres a), b) – limitativement à l’art. 316 du code pénal –, c), 
d) et e) du premier alinéa de l’art. 58 du décret législatif n° 267/2000, ainsi qu’aux 
lettres a) – limitativement aux délits déjà indiqués à la lettre a) du premier alinéa de 
l’art. 58 et à l’art. 316 du code pénal –, b) et c) du premier alinéa de l’art. 59 dudit 
décret législatif ; 

 Un ou plusieurs délits graves commis dans l’exercice de ses fonctions ; 

 L’un des délits visés au premier alinéa de l’art. 3 de la loi n° 97 du 27 mars 2001 ; 

d. Est multirécidiviste pour des actes ou des comportements agressifs, hostiles et dénigrants 
qui prennent la forme d’une violence morale ou d’une persécution psychologique à 
l’égard d’un autre dirigeant ou d’un autre fonctionnaire ; 

e. Est multirécidiviste pour des actes, des comportements ou des harcèlements, entre autres 
à caractère sexuel, portant atteinte à la dignité de la personne ; 

f. Commet des faits et manifeste des comportements, y compris en dehors de ses fonctions, 
dont la gravité empêche la poursuite, même temporaire, de la relation de travail. 

10. Les fautes non expressément prévues aux quatrième et huitième alinéas sont quand même 
sanctionnées selon les critères visés au premier alinéa, compte tenu, pour ce qui est des faits et 
des obligations des dirigeants fixées par l’art. 2 et, pour ce qui est du type et de l’importance 
des sanctions, des principes qui inspirent les alinéas ci-dessus. 

11. Le code disciplinaire visé au présent article doit faire l’objet de la plus grande publicité 
possible, par publication sur le site institutionnel de l’administration concernée, au sens des 
dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’art. 55 du décret législatif n° 
165/2001. 

12. Lors de la première application du texte unique, le code disciplinaire doit être obligatoirement 
publié suivant les modalités visées au onzième alinéa et dans les quinze jours qui suivent la 
signature dudit texte unique et déploie ses effets à compter du quinzième jour suivant. Les 
sanctions prévues par le décret législatif n° 150/2009 s’appliquent à compter de l’entrée en 
vigueur dudit décret. 



N. 51
17 - 12 - 2013

 46 

Art. 5 
Suspension de fonctions au cours d’une procédure disciplinaire 

1. Au cas où l’Administration jugerait nécessaire de procéder à des contrôles sur les faits 
reprochés à un dirigeant, elle peut décider, au moment de la notification y afférente, de 
suspendre ce dernier de ses fonctions pour une durée de trente jours au maximum, avec 
conservation du traitement. 

2. Lorsque la procédure disciplinaire s’achève par l’application de la sanction consistant dans 
l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement, la période de suspension de 
fonctions est déduite de la durée de la sanction, la rémunération n’étant retenue qu’au titre des 
jours d’exclusion réelle. 

3. La période de suspension de fonctions est prise en compte aux fins du calcul de l’ancienneté de 
service, alors que les jours d’exclusion de fonctions ne le sont pas. 

Art. 6 
Suspension de fonctions en cas de procédure pénale 

1. Le dirigeant faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté est obligatoirement suspendu de 
ses fonctions avec suspension de mandat et retenue de traitement pendant toute la durée de sa 
détention, sauf si l’Administration procède directement au sens du point 2 du neuvième alinéa 
de l’art. 4. 

2. Si l’Administration interrompt la procédure disciplinaire jusqu’à la fin de la procédure pénale, 
au sens de l’art. 55 ter du décret législatif n° 165/2001 et de l’art. 7 ci-après, le dirigeant 
concerné peut être suspendu de ses fonctions avec retenue de traitement et suspension de 
mandat même s’il ne fait l’objet d’aucune mesure restrictive de liberté ou si la période de 
détention est terminée. 

3. L’Administration doit suspendre le dirigeant qui se trouve dans l’un des cas visés aux lettres a), 
b) – limitativement à l’art. 316 du code pénal –, c), d) et e) du premier alinéa de l’art. 58 du 
décret législatif n° 267/2000, ainsi qu’aux lettres a) – limitativement aux délits déjà indiqués à 
la lettre a) du premier alinéa de l’art. 58 et à l’art. 316 du code pénal –, b) et c) du premier 
alinéa de l’art. 59 dudit décret législatif. Les dispositions du point 2 du neuvième alinéa de l’art. 
4 restent applicables lorsque l’Administration n’interrompt pas la procédure disciplinaire 
jusqu’à la fin de la procédure pénale, au sens de l’art. 55 ter du décret législatif n° 165/2001 et 
de l’art. 7  ci-après.  

4. Pour ce qui est des délits prévus par le premier alinéa de l’art. 3 de la loi n° 97/2001, il est fait 
application des dispositions de celle-ci. Par ailleurs, en cas de condamnation, définitive ou non, 
et bien qu’avec sursis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’art. 4 de la 
loi susmentionnée. Les dispositions du point 2 du neuvième alinéa de l’art. 4 restent applicables 
lorsque l’Administration n’interrompt pas la procédure disciplinaire jusqu’à la fin de la 
procédure pénale, au sens de l’art. 55 ter du décret législatif n° 165/2001 et de l’art. 7  ci-après. 

5. Dans les cas indiqués aux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l’art. 7 
relatives aux liens entre procédure disciplinaire et procédure pénale. 

6. Lorsque l’Administration sanctionne un dirigeant au sens des dispositions du point 2 du 
neuvième alinéa de l’art. 4, celui-ci est suspendu jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire en 
cause. Au contraire, toute suspension de fonctions pour cause de procédure pénale qui n’est pas 
révoquée a une durée maximale de cinq ans. Passé ce délai, la suspension est révoquée et le 
dirigeant intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf lorsque, pour les fautes pouvant être 
sanctionnées au sens du point 2 du neuvième alinéa de l’art. 4, l’Administration estime que la 
présence du dirigeant sur son lieu de travail pourrait porter préjudice à sa crédibilité et la 
discréditer aux yeux des citoyens et/ou, en tout cas, pour des raisons d’opportunité et 
d’opérativité de l’Administration elle-même. En l’occurrence, la suspension n’est pas révoquée 
et elle est soumise à révision tous les deux ans. Toute interruption de procédure disciplinaire 
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jusqu’au résultat de la procédure pénale au sens de l’art. 7 peut être prolongée, et ce, sans 
préjudice de l’applicabilité des dispositions du point 2 du neuvième alinéa de l’art. 4. 

7. Le dirigeant suspendu au sens du présent article perçoit salaire de remplacement égal à 50 p. 
100 de son salaire fixe, la rémunération individuelle d’ancienneté ou les droits annuels d’ordre 
économique éventuellement acquis, et les allocations familiales, s’il en a le droit.  

8. En cas de décision définitive de relaxe ou d’acquittement déclarant que le fait reproché n’est 
pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, le dirigeant perçoit, en sus du salaire de 
remplacement qui lui a été versé pendant la période de suspension de fonctions, les sommes 
qu’il aurait perçues s’il avait travaillé et il est également tenu compte de la prime de 
responsabilité qu’il touchait au moment de sa suspension. Au cas où une nouvelle procédure 
disciplinaire serait engagée pour d’autres faits, au sens de la deuxième phrase du deuxième 
alinéa de l’art. 7, il faut tenir compte, aux fins du calcul des sommes susdites, des sanctions 
éventuellement infligées. 

9. Dans tous les autres cas où une procédure disciplinaire est reprise à la suite d’une condamnation 
pénale, si ladite procédure s’achève par le prononcé d’une sanction autre que le licenciement, le 
dirigeant qui avait été suspendu perçoit les sommes qu’il aurait perçues s’il avait travaillé et il 
est également tenu compte de la prime de responsabilité qu’il touchait au moment de sa 
suspension. Les périodes de suspension au sens du premier alinéa et celles éventuellement 
infligées à l’issue d’une procédure disciplinaire reprise à la suite d’une condamnation pénale ne 
sont pas prises en compte aux fins du calcul des sommes susdites. 

Art. 7 
Rapport entre procédure disciplinaire et procédure pénale 

1. Toute procédure disciplinaire ayant pour objet (totalement ou partiellement) des faits relevant 
de l’autorité judiciaire tombe sous le coup des dispositions de l’art. 55-ter du décret législatif n° 
165/2001. 

2. En cas de procédure disciplinaire interrompue au sens de l’art. 55-ter du décret législatif n° 
165/2001 et de procédure pénale se terminant par une décision irrévocable de relaxe ou 
d’acquittement déclarant que le fait reproché n’est pas établi, qu’il ne constitue aucune 
infraction à la loi pénale ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, l’autorité compétente rouvre 
la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit article, et 
adopte la décision finale au sens du premier alinéa de l’art. 653 du code de procédure pénale. 
En l’occurrence, si la procédure disciplinaire interrompue avait été ouverte également pour des 
faits autres que ceux faisant l’objet du jugement pénal de relaxe ou d’acquittement ou si les faits 
retenus contre le dirigeant, bien que ne constituant pas d’infraction à la loi pénale, représentent 
une violation du code disciplinaire, la procédure y afférente est reprise, selon les modalités et 
dans les délais fixés par le quatrième alinéa de l’art. 5-ter du décret législatif n° 165/2001. 

3. Si une procédure disciplinaire non interrompue s’achève par le prononcé d’une sanction de 
licenciement au sens des dispositions du point 2 du neuvième alinéa de l’art. 4 et la procédure 
pénale qui suit se termine par une décision irrévocable de relaxe ou d’acquittement déclarant 
que le fait reproché n’est pas établi, qu’il ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou qu’il 
n’est pas imputable au prévenu et que la procédure disciplinaire est rouverte et s’achève par un 
classement sans suite au sens du deuxième alinéa de l’art. 55-ter du décret législatif n° 
165/2001, le dirigeant concerné a le droit, à compter de la date de la décision de relaxe ou 
d’acquittement, d’être réintégré, même en surnombre, dans la même structure ou dans une 
autre, ou appelé à remplir  un mandat d’une valeur équivalente à celui qu’il remplissait avant 
son licenciement.  

4. À compter de la date de réintégration au sens du troisième alinéa, le dirigeant ayant été licencié 
a droit à toutes les indemnités qu’il aurait perçues pendant la période de licenciement et pendant 
l’éventuelle période de suspension précédente, ainsi qu’à la prime de responsabilité dont il 



N. 51
17 - 12 - 2013

48 

bénéficiait au moment où il a été licencié. En cas de prédécès, les sommes y afférentes sont 
versées au conjoint ou au concubin survivant et aux enfants. 

5. Au cas où, en sus des faits ayant entraîné le licenciement au sens du premier alinéa, d’autres 
fautes seraient imputées au dirigeant ou si les infractions concernées tombent sous le coup de 
dispositions autres que celles prévoyant le licenciement, la procédure disciplinaire est rouverte 
selon les modalités prévues par le texte unique. 

Art. 8 
Réintégration d’un dirigeant illégalement licencié 

1. L’Administration réintègre, sur demande et éventuellement en surnombre, tout dirigeant 
illégalement licencié ou licencié sans justification, et ce, à compter de la date du jugement y 
afférent. Ledit dirigeant est affecté dans la même structure ou dans une autre, s’il le demande, et 
il lui est attribué un mandat d’une valeur équivalente à celui qu’il remplissait lors de son 
licenciement. Il a également droit au traitement qui aurait dû lui être versé pendant la période de 
licenciement, ainsi qu’à la prime de responsabilité dont il bénéficiait lorsqu’il a été licencié. 

2. Au cas où, en sus des faits ayant entraîné le licenciement au sens du premier alinéa, d’autres 
fautes seraient imputées au dirigeant ou si les infractions concernées tombent sous le coup de 
dispositions autres que celles prévoyant le licenciement, la procédure disciplinaire est rouverte 
selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. 

Art. 9 
Indemnité supplémentaire en cas de non-réintégration 

1. L’Administration ou le dirigeant concerné peuvent choisir de remplacer la réintégration au sens 
du huitième alinéa par une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé en fonction des 
faits et des circonstances et correspond au moins à l’indemnité compensatrice de préavis, 
majorée d’une somme égale à deux mois de salaire, et au plus à une somme égale à vingt-quatre 
mois de salaire.  

2. L’indemnité supplémentaire visée au premier alinéa précédent est automatiquement augmentée 
comme suit, lorsque le dirigeant concerné a un âge compris entre 46 et 56 ans : 

• 7 mensualités aux dirigeants âgés de 51 ans révolus ; 

• 6 mensualités aux dirigeants âgés de 50 et 52 ans révolus ; 

• 5 mensualités aux dirigeants âgés de 49 et 53 ans révolus ; 

• 4 mensualités aux dirigeants âgés de 48 et 54 ans révolus ; 

• 3 mensualités aux dirigeants âgés de 47 et 55 ans révolus ; 

• 2 mensualités aux dirigeants âgés de 46 et 56 ans révolus. 

2. Les mensualités visées aux premier et deuxième alinéas comprennent la prime de responsabilité 
dont le dirigeant bénéficiait au moment où il a été licencié, mais ne comprennent pas le salaire 
de résultat. 

3. Tout dirigeant qui accepte l’indemnité supplémentaire en remplacement de sa réintégration ne 
peut plus, par la suite, saisir l’autorité judiciaire pour obtenir celle-ci. En cas de versement de 
l’indemnité supplémentaire, l’Administration ne peut recruter un autre dirigeant pour l’affecter 
à l’emploi précédemment occupé par le dirigeant non réintégré, et ce, pendant une période 
correspondant au nombre de mois reconnus au sens des premier et deuxième alinéas. 

4. Tout dirigeant ayant accepté l’indemnité supplémentaire en remplacement de sa réintégration a 
la faculté de demander à être muté dans une autre administration du statut unique qui serait 
disposée à l’accueillir, et ce, pendant une période d’une durée égale aux mois reconnus aux fins 
de l’indemnité supplémentaire et à compter de la date du jugement définitif ayant déclaré qu’il 
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a été illégalement licencié ou licencié sans justification. En l’occurrence, le préavis et 
l’autorisation de l’administration d’appartenance ne sont pas obligatoires. Si la mutation devient 
effective, le dirigeant a le droit de percevoir une somme dont le montant est égal aux mois de 
salaire relatifs uniquement à la période pendant laquelle il n’a pas travaillé. 

5. Les dispositions du présent article ne sont appliquées qu’à compter de la date de signature du 
texte unique. 

Art. 10 
Établissement concerté de la sanction 

1. Dans le cadre d’une procédure de conciliation, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et le 
dirigeant concerné peuvent établir la sanction d’un commun accord, sauf dans les cas pour 
lesquels la loi et la convention collective prévoient le licenciement, avec ou sans préavis. 

2.  La nature de la sanction établie d’un commun accord à l’issue de la procédure de conciliation 
visée au premier alinéa ne peut être différente de celle qui est prévue par la loi ou par la 
convention collective pour la faute considérée et aucun recours ne peut être exercé. 

3. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ou le dirigeant concerné peut proposer l’ouverture 
de la procédure de conciliation visée au premier alinéa, qui n’est pas obligatoire, dans les cinq 
jours qui suivent le débat contradictoire, au sens du deuxième alinéa de l’art. 55 bis du décret 
législatif n° 165/2001. Les délais de la procédure disciplinaire sont suspendus à compter de la date 
de la proposition en cause, au sens de l’article susdit. Ladite proposition et tous les actes de la 
procédure sont communiqués à l’autre partie selon les modalités indiquées au cinquième alinéa 
dudit article. 

4. La proposition visée au deuxième alinéa doit indiquer brièvement les faits, les résultats du débat 
contradictoire et la nature de la sanction suggérée. Par ailleurs, si elle n’est pas présentée dans 
le délai fixé au deuxième alinéa, les parties perdent la possibilité de recourir à la procédure de 
conciliation.  

5. La contrepartie qui accepte la procédure de conciliation doit communiquer sa décision dans les 
5 jours qui suivent la réception de la proposition, selon les modalités indiquées au cinquième 
alinéa de l’art. 55 bis du décret législatif n° 165/2001. Si la proposition n’est pas acceptée dans 
lesdits cinq jours, le délai de la procédure disciplinaire prévu au sens de l’article susmentionné 
reprend son cours et les parties perdent la possibilité de recourir à la procédure de conciliation. 

6. Si la proposition en cause est acceptée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire convoque, 
dans un délai de trois jours, le dirigeant, seul ou assisté d’une personne de son choix, voire d’un 
représentant de l’organisation syndicale à laquelle il adhère ou à qui il a donné un mandat 
spécial.  

7. Si le résultat de la procédure de conciliation est positif, l’accord obtenu est consigné dans un 
procès-verbal souscrit à la fois par l’autorité disciplinaire et par le dirigeant. La sanction que les 
parties ont établie d’un commun accord et contre laquelle aucun recours n’est possible peut 
alors être prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. 

8. En cas de résultat négatif, celui-ci est consigné dans un procès-verbal, la procédure de 
conciliation se termine et le délai de la procédure disciplinaire prévu au sens de l’art. 55 bis du 
décret législatif n° 165/2001 reprend son cours. 

9. La procédure de conciliation doit s’achever dans les trente jours qui suivent la notification de la 
faute et en tout cas avant le prononcé de la sanction. L’expiration dudit délai entraîne 
l’extinction de la procédure de conciliation éventuellement en cours et les parties ne pourront 
plus y recourir. 



N. 51
17 - 12 - 2013

50 

Annexe B 

CODE DE CONDUITE 

Art. 1er 
Dispositions générales 

1. Les principes et les contenus du présent code visent à expliciter les obligations de diligence, de 
loyauté et d’impartialité qui caractérisent une prestation de travail correcte. Les personnels 
salariés des collectivités locales relevant du statut unique de la Région Vallée d’Aoste 
s’engagent à les respecter lors de leur entrée en fonctions. 

2. Les dispositions concernant les autres formes de responsabilité des fonctionnaires demeurent 
inchangées. 

3. Les structures compétentes en matière de personnel veillent à l’application correcte du présent 
code et fournissent, dans les cas concrets, leur assistance aux fonctionnaires. 

4. Les responsables des structures de chaque service sont tenus d’observer et de faire observer les 
dispositions du présent code. 

Art. 2 
Principes 

1. Le fonctionnaire conforme son action au devoir constitutionnel de respecter les principes du 
bon fonctionnement et de l’impartialité de l’Administration. 

2. Dans l’exercice de ses missions, le fonctionnaire veille au respect de la loi et poursuit 
uniquement l’intérêt public, et ses décisions et sa conduite s’inspirent de la sauvegarde de ce 
dernier. 

3. Le fonctionnaire garde une position indépendante et, dans les situations de conflit d’intérêts, 
réel ou potentiel, s’abstient de toute décision ou action tenant à ses missions. Il n’exerce aucune 
activité susceptible de porter préjudice à l’exécution correcte de ses missions institutionnelles et 
s’engage à éviter tout comportement ou situation pouvant nuire aux intérêts ou à l’image de 
l’Administration publique.  

4. Le fonctionnaire travaille pendant tout l’horaire prévu ; l’exercice de ses missions se caractérise 
par un apport intellectuel, un esprit d’initiative, une capacité décisionnelle et une maîtrise de soi 
adéquats à l’emploi occupé, et tient compte des principes de collégialité et d’interdisciplinarité 
du travail. Dans le respect de son horaire de travail, le fonctionnaire consacre à l’exercice de ses 
missions le temps et les énergies nécessaires. Il s’engage à exercer ses tâches de la manière la 
plus simple et la plus efficiente, dans l’intérêt des citoyens, et assume les responsabilités liées à 
ses tâches. 

5. Le fonctionnaire destine les biens et les ressources dont il dispose au titre de ses missions à 
l’exercice de celles-ci et veille à leur conservation. Il lui est interdit d’utiliser à des fins privées 
les renseignements dont il dispose au titre de ses missions. 

6. Le fonctionnaire garde son indépendance aux fins exclusives de la sauvegarde de l’intérêt 
public. Il ne peut accepter aucun bénéfice qui lui serait offert par les personnes impliquées dans 
les procédures de son ressort et, dans les situations de conflit d’intérêts, réel ou potentiel, 
s’abstient de toute décision ou action tenant à ses missions. 

7. Le fonctionnaire est impartial, s’abstient de tout traitement préférentiel et se soustrait à toute 
influence indue. Il prend ses décisions avec le maximum de transparence, évite de créer des 
situations privilégiées ou d’en bénéficier et de faire des discriminations. 

8. La conduite du fonctionnaire doit contribuer à créer un rapport de confiance et de collaboration 
entre les citoyens et l’Administration.  Le fonctionnaire s’efforce d’être aussi serviable que 
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possible dans ses relations avec les citoyens et n’entrave pas l’exercice des droits de ces 
derniers. Il favorise l’accès des citoyens aux renseignements qu’ils ont le droit de connaître et, 
dans la mesure où cela n’est pas interdit, fournit toutes les données et les informations 
nécessaires afin qu’ils puissent évaluer les décisions de l’Administration et la conduite des 
fonctionnaires, conformément aux dispositions visées à la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999. 

9. Le fonctionnaire ne soumet les citoyens et les entreprises qu’aux formalités indispensables, 
prend toute mesure susceptible de simplifier l’action administrative et, en tout état de cause, 
facilite les citoyens dans l’exercice des activités autorisées ou non contraires à la loi. 

10. Dans sa vie sociale, le fonctionnaire s’engage à éviter toute situation ou conduite susceptible de 
nuire aux intérêts de l’Administration et non conforme à ses missions. 

Art. 3 
Cadeaux et autres avantages 

1. Le fonctionnaire ne demande – ni pour lui, ni pour des tiers – ni n’accepte aucun cadeau ni 
autre avantage des personnes qui tirent, ou pourraient tirer, profit des décisions ou des actions 
qui lui reviennent au titre de ses missions, même pas à l’occasion des fêtes, sauf en cas de 
présents de faible valeur. 

2. Le fonctionnaire n’offre ni cadeaux ni autres avantages à un supérieur, ni aux parents ou alliés 
jusqu’au quatrième degré de celui-ci, ni aux personnes vivant sous le même toit que celui-ci, 
sauf en cas de présents de faible valeur. Il ne demande – ni pour lui, ni pour des tiers – ni 
n’accepte aucun cadeau ni autre avantage d’un subordonné, ni des parents ou alliés jusqu’au 
quatrième degré de celui-ci, ni des personnes vivant sous le même toit que celui-ci, sauf en cas 
de présents de faible valeur. 

Art. 4 
Participation à des associations ou à d’autres organisations 

1. Conformément aux dispositions en vigueur en matière de droit d’association, lorsque les 
intérêts des associations ou organisations dont il fait partie sont en cause dans les procédures de 
son ressort, tout fonctionnaire se doit de communiquer à son dirigeant le nom de celles-ci, 
qu’elles soient discrètes ou non, sauf s’il s’agit d’un parti politique ou d’un syndicat. 

2. Le fonctionnaire n’oblige pas les autres fonctionnaires à adhérer à des associations ou 
organisations, ni ne les encourage en ce sens en leur promettant des avantages en termes de 
carrière. 

Art. 5 
Transparence en matière d’intérêts financiers 

1. Le fonctionnaire informe son dirigeant par écrit de tous les rapports de collaboration rémunérés 
qu’il a entretenus au cours des cinq dernières années, en précisant : 

a) S’il entretient toujours des relations financières avec le/les personnes(s) au(x)quelle(s) il 
était lié par lesdits rapports de collaboration, ou bien si le font ses parents ou alliés jusqu’au 
quatrième degré ou les personnes qui vivent sous son toit ; 

b) Si le(s) personnes(s) avec le(s)quelle(s) il entretient, ou entretenait, lesdits rapports sont 
concernées par les décisions ou les actions relatives aux procédures de son ressort. 

2. Avant son entrée en fonctions, le dirigeant communique à l’Administration ses participations 
actionnaires et tout autre intérêt financier susceptible de produire un conflit d’intérêts lors de 
l’exercice des fonctions qu’il doit assumer et déclare s’il a des parents jusqu’au quatrième 
degré, des alliés jusqu’au deuxième ou des personnes vivant sous son toit qui exercent des 
fonctions politiques, professionnelles ou économiques comportant de fréquents rapports avec la 
structure qu’il devra diriger ou concernées par les décisions ou les actions relatives à ses 
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missions. Sur demande motivée du responsable de la structure compétente en matière d’affaires 
générales et de personnels, il fournit tout renseignement complémentaire quant à sa situation 
patrimoniale et fiscale. 

Art. 6 
Obligation d’abstention 

1. Le fonctionnaire s’abstient de participer à la prise des décisions et aux actions susceptibles de 
concerner, directement ou indirectement, ses propres intérêts, ainsi que ceux : de ses parents 
jusqu’au quatrième degré ; des personnes vivant sous son toit ; des individus ou organismes 
avec qui lui ou son conjoint ont des litiges en cours, de graves problèmes d’inimitié, des 
créances ou des dettes ; des individus ou organismes dont il est tuteur, curateur, procureur ou 
agent ; des organismes, des associations – reconnues ou non –, des comités, des sociétés ou des 
établissements dont il est administrateur, gérant ou dirigeant. Par ailleurs, le fonctionnaire 
s’abstient de prendre position dans tout autre cas où il subsiste d’importantes raisons d’intérêt. 

2. L’abstention est décidée par le dirigeant de la structure dont relève le fonctionnaire ou, à défaut, 
par l’organe collégial exécutif. 

Art. 7 
Activités collatérales 

1. Le fonctionnaire n’accepte ni rémunération ni avantage qui lui serait attribué par des personnes 
autres que l’Administration au titre de l’accomplissement des missions de son ressort et 
n’exerce aucune activité susceptible de porter préjudice à l’exécution correcte desdites 
missions. 

2. Le fonctionnaire n’accepte aucun mandat de collaboration avec des personnes publiques ou 
privées qui ont ou ont eu, au cours des deux années précédentes, un intérêt économique dans la 
prise de décisions ou dans la réalisation d’actions tenant à ses missions. 

3. Le fonctionnaire ne demande pas que des mandats rémunérés lui soient attribués. 

Art. 8 
Impartialité 

1. Dans l’exercice de ses missions, le fonctionnaire veille à ce que le principe d’égalité de 
traitement soit respecté pour tous les citoyens qui ont des contacts avec l’Administration dont il 
dépend. À cet effet, il ne refuse ni n’accorde à quiconque les prestations normalement 
accordées ou refusées à d’autres. 

2. Le fonctionnaire respecte les modalités correctes de déroulement de l’action administrative de 
son ressort et se soustrait à toute influence illégale, même si elle est exercée par ses supérieurs 
hiérarchiques. 

Art. 9 
Conduite dans la vie sociale 

1. Le fonctionnaire n’exploite pas sa position au sein de l’Administration pour obtenir des 
avantages auxquels il n’a pas droit. Dans ses relations privées, et notamment en présence 
d’officiers publics dans l’exercice de leurs fonctions, il ne mentionne ni ne fait comprendre de 
sa propre initiative la position qu’il occupe au sein de l’Administration si cela peut nuire à 
l’image de celle-ci. 

Art. 10 
Conduite sur le lieu de travail 

1. Le fonctionnaire ne retarde ni ne confie à d’autres fonctionnaires les actions ou les décisions de 
son ressort, sauf cas justifiés. 
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2. Le fonctionnaire limite ses absences au strict nécessaire, dans le respect des dispositions 
contractuelles. 

3. Le fonctionnaire n’utilise pas à des fins privées le matériel ou les équipements dont il dispose 
au titre de ses missions. Sauf cas d’urgence, il n’utilise pas les lignes téléphoniques du bureau 
pour ses exigences personnelles. S’il dispose d’un moyen de transport de l’Administration, il ne 
l’utilise que pour l’exercice de ses missions et non pas pour transporter couramment des 
personnes n’appartenant pas à l’Administration. 

4. Lors de l’acquisition de biens ou de services au titre de ses missions, le fonctionnaire n’accepte 
pas pour son usage privé les avantages destinés à l’acquéreur, ni n’en dispose ou n’en jouit à 
titre personnel. 

Art. 11 
Relations avec le public 

1. Dans ses relations avec le public, le fonctionnaire prête attention aux requêtes de chacun et 
fournit toutes les explications qui lui sont demandées quant à sa conduite et à celle des autres 
fonctionnaires de son bureau. Aux fins de l’instruction des dossiers, il respecte l’ordre 
chronologique et ne refuse aucune prestation à laquelle il est tenu uniquement sous prétexte 
d’un surcroît de travail ou d’un manque de temps. Il respecte les rendez-vous avec les citoyens 
et répond à leurs réclamations dans les meilleurs délais. 

2. Sans préjudice de son droit d’exprimer des évaluations et de diffuser des renseignements aux 
fins de la sauvegarde des droits syndicaux et des droits des citoyens, le fonctionnaire s’abstient 
de faire des déclarations publiques allant au détriment de l’image de l’Administration. Le 
fonctionnaire informe toujours le dirigeant de la structure dont il relève de ses rapports avec les 
organes de presse. 

3. Le fonctionnaire ne prend aucun engagement, ni ne fait de promesses concernant les décisions 
et les actions de son ressort ou du ressort de tiers lorsque cela peut engendrer ou confirmer un 
manque de confiance des citoyens à l’égard de l’Administration, de son indépendance ou de son 
impartialité. 

4. Dans les textes qu’il rédige, de même que dans toutes les communications qu’il adresse aux 
citoyens, le fonctionnaire utilise un langage clair et compréhensible. 

5. Le fonctionnaire relevant d’une Administration qui fournit des services au public veille au 
respect des standards de qualité et de quantité fixés par ladite Administration dans les chartes 
des services. Il assure la continuité du service, garantit la liberté des usagers de choisir leurs 
prestataires et fournit auxdits usagers tous renseignements sur les modalités de prestation du 
service et sur les standards de qualité y afférents. 

Art. 12 
Contrats 

1. Lors de la passation d’un contrat pour le compte de l’Administration, le fonctionnaire ne fait 
appel ni à des intermédiaires ni à d’autres tiers, n’attribue ni ne promet à qui que ce soit aucun 
avantage pour servir, ou avoir servi, d’intermédiaire ou pour faciliter, ou avoir facilité, la 
conclusion ou l’exécution du contrat. 

2. Le fonctionnaire ne passe, pour le compte de l’Administration, aucun marché public ou contrat 
de fourniture, de service, de financement ou d’assurance avec les entreprises avec lesquelles il a 
passé des contrats à titre privé au cours des deux années précédentes. Au cas où 
l’Administration passerait des marchés publics ou des contrats de fourniture, de service, de 
financement ou d’assurance avec des entreprises avec lesquelles le fonctionnaire a passé des 
contrats à titre privé au cours des deux années précédentes, ce dernier s’abstient des décisions et 
des actions liées à l’exécution du contrat y afférent. 
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3. Le fonctionnaire est tenu d’informer par écrit son dirigeant de tout contrat signé à titre privé 
avec les entreprises auxquelles il a attribué un marché public ou un contrat de fourniture, de 
service, de financement ou d’assurance, pour le compte de l’Administration, au cours des deux 
années précédentes. 

4. Au cas où le dirigeant se trouverait dans l’une des situations visées au deuxième et au troisième 
alinéa du présent article, il en informe par écrit le dirigeant compétent en matière d’affaires 
générales et de personnels ou, à défaut, l’organe suprême de l’Administration. 

Art. 13 
Obligations en matière d’évaluation des résultats 

1. Le dirigeant et le fonctionnaire fournissent au bureau du contrôle tous les renseignements 
nécessaires aux fins de l’évaluation exhaustive des résultats obtenus par la structure à laquelle 
ils sont affectés. Lesdits renseignements concernent notamment : les modalités de déroulement 
du travail de la structure ; la qualité des services fournis ; l’égalité de traitement des différentes 
catégories de citoyens et d’usagers ; l’accessibilité des locaux, notamment aux personnes 
handicapées ; la simplification et la rapidité des procédures ; le respect des délais impartis pour 
la conclusion de celles-ci ; la rapidité avec laquelle il est répondu aux réclamations, aux 
demandes et aux observations. 

Art. 14 
Actualisation du code de conduite 

1. Les dispositions du présent code sont complétées et précisées, dans le respect des principes 
énoncés à l’art. 2, lors de l’expiration des conventions collectives, compte tenu entre autres des 
suggestions des différentes structures de l’Administration, des organisations syndicales et des 
associations des usagers et des consommateurs. 

 

DQ/ac le 10 décembre 13 

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 14 novem-
bre 2013, n. 63.

Nuovo regolamento edilizio comunale – recepimento mo-
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

-
-

-

ACTES ÉMANANTS
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 63 du 14 
novembre 2013,

portant approbation du nouveau règlement de la 
-
-

ritoire et de l’environnement.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

-



N. 51
17 - 12 - 2013

-

alinéa.



N. 51
17 - 12 - 2013

 Il Segretario Generale
 Jeannette Pia GROSJACQUES

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di n. 2 posti di funzionario (cat. D - pos. 
D), di cui uno riservato, ai sensi dell’art. 41, comma 14, 
della legge regionale 22/2010, al personale interno della 

-
truttore amministrativo nell’ambito dell’organico della 
Chambre - Area servizi interni.

-

AVIS DE CONCOURS

Chambre valdotâine des entreprises et des activités 
libérales. 

Pubblication du résultat de concours externe, sur 

-
ministratifs (cat. D – pos. D), dont l’un est réservé, con-

“Area Servizi Interni” dans le cadre de l’organigramme 
de la Chambre valdotâine des entreprises et des activités 
libérales.

-

Posizione
Rang

Nominativo 
Nominatif

Punti
Points

1 GRIMOD Josette

LIMONET

 Maria Angela

TRENTIN Natalia

5  Beena

MANDRIOTA

 Jeannette Pia GROSJACQUES


