Nom

:

Téléphone

Prénom :
Adresse mail :

:

EMPLOI PRINCIPAL OCCUPE A L’UNIVERSITE DES ANTILLES
Personnel BIATSS

Statut du demandeur :

●

Personnel Enseignant

Personnel Titulaire
Personnel contractuel sur budget de l'état
Personnel contractuel sur budget de l'Université
Echelon (le cas échéant) :

Corps/Grade (le cas échéant) :
Fonctions exercées :

Affectation (composante/service) - Pôle

Vous exercez des fonctions :

A temps complet

● A temps partiel - préciser la quotité :

EMPLOI SECONDAIRE FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
Descriptif des activités faisant l'ojet de la présente demande :

Identité de l'employeur, nature, secteur d'activité :

Date de début / fin :
Périodicité - à raison de :

Heures par jour (en dehors des horaires statutaires)
Heures par semaine (en dehors des horaires statutaires)
Heures par mois (en dehors des horaires statutaires)
Heures en HETD (en dehors des horaires statutaires)
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A quel moment se déroule l’activité :

soir
week-end
congés
autre, précisez :

Je m’engage à fournir la demande de congé (si cumul pendant les horaires de travail)
si l’activité est rémunérée.
Montant global des rémunérations (estimation) :
l’activité secondaire.

€ à percevoir au titre de

Conditions particulières de réalisation de l’activité (déplacements, variation saisonnière de
l’activité, etc) :

Exercez-vous déjà une ou plusieurs activité(s) accessoire(s) :

non
oui

Dans l'affirmative,veuillez décrire précisément ces activités (caractère public ou privé, durée,
périodicité et horaires approximatifs, rémunérations, etc :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Que vous souhaitez porter à la connaissance de l’administration)
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DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (prénom – nom) :
souhaitant cumuler mon activité principale avec une activité accessoire pour le compte
de (nom et coordonnées de l’entreprise ou de l’organisme) :

Déclare sur l’honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon activité principale, de la
surveillance ou de l’administration de cette entreprise ou de cet organisme, au sens de
l’article L 432-12 du code pénal.
Fait à

, le

Signature :
AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

AVIS DU DIRECTEUR DU SERVICE/
COMPOSANTE DE RATTACHEMENT

favorable

favorable

défavorable (motif) :

défavorable (motif) :

signature + tampon

signature + tampon

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DES ANTILLES

autorisée, observations éventuelles :

refusée (motif) :

Le Président de l’Université
des Antilles
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POUR INFORMATION

Extrait du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (Articles 2 et 3)
Article 2 (Modifié par Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 2) :
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
I. Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou
de l’éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non
constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société
civile ou commerciale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article
R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l’agent non titulaire de droit public ou à l’ouvrier d’un établissement
industriel de l’Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
II. Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale,
outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13
juillet 1983 susvisée :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
Article 3 :
Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non
lucratif ;
2° Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère
international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.

..................
Article L432-12 du code pénal (Modifié par la loi n°2013-1117du 6 décembre 2013-art 6)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une
personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la
charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux
délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le
transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000
euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du
maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure
des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation
des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le
développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines.
L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil
municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article
L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit
s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En
outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

