création d'entreprise
L531-1 à L531-5
l'entreprise doit être nouvelle
conditions tenant à l'entreprise

autorisation

position statutaire

conditions tenant à
l'agent

activité

l'entreprise doit valoriser les travaux de
recherche réalisés par l'agent
demande d'autorisation préalable à
l'immatriculation au RCS
Mise à disposition/Détachement
Une convention fixe la quotité de travail que
l'agent consacre à l'activité dans l'entreprise
participation à titre personnel à la création
de l'entreprise
dirigeant et/ou associé

pas de cumul possible
incompatibilités

prise de participation

possible

concours scientifique et participation au participation aux organes de direction
d'une société commerciale
capital
L531-8 à L531-9
L531-12 à L531-13
l'entreprise doit valoriser les travaux de
l'entreprise doit valoriser les travaux de
recherche réalisés par l'agent
recherche réalisés par l'agent

demande d'autorisation préalable à l'activité demande d'autorisation préalable à la
et à la participation
participation
Mise à disposition/Détachement
activité à l'UBO
Une convention fixe la quotité de travail que
l'agent consacre à l'activité dans l'entreprise
concours scientifique en rapport avec les
travaux de recherche
montant maxi annuel des rémunérations
perçues versées par l'entreprise : 2d
chevron, groupe hors échelle E, soit 74200€
au 01/01/2017
interdiction d'exercer la fonction de dirigeant
de l'entreprise
interdiction de participer à l'élaboration et à
la passation de contrats conclus entre
l'UBO et l'entreprise
limitée à 49% du capital et des droits de
vote

aucune activité au sein de l'entreprise (pas
de concours scientifique possible)
montant maxi annuel des rémunérations
perçues versées par l'entreprise : indice
brut 931, soit 42500€ au 01/01/2017
interdiction de participer à l'élaboration et à
la passation de contrats conclus entre
l'UBO et l'entreprise

limitée à 32% du capital et des droits de
vote

Les autorisations mentionnées aux articles sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire.
L'autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de
ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice
de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.

