
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Décret no 2021-706 du 2 juin 2021 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation 
et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19 

NOR : TERB2110662D 

Publics concernés : fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l’exception des sapeurs- 
pompiers professionnels et des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 de la loi no 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Objet : prorogation des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires 
territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret proroge le dispositif permettant la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux 

stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux ; 
Vu le décret no 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et 

de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2021 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 1er du décret du 21 août 2020 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, la date du 31 décembre 2020 est, à sa première occurrence, remplacée par la date 

du 31 octobre 2021 et les mots : « pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020 » sont 
remplacés par les mots : « avant le 31 octobre 2021 » ; 

2o Au second alinéa, la date du 30 juin 2021 est remplacée par la date du 30 juin 2022. 

Art. 2. – Le premier alinéa de l’article 2 du même décret est ainsi modifié : 
1o Les mots : « ayant commencé leur formation initiale d’application avant le 17 mars 2020 et » sont supprimés ; 
2o La date du 31 décembre 2020 est remplacée par la date du 31 octobre 2021. 

Art. 3. – La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et 
la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 juin 2021. 
JEAN CASTEX 
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Par le Premier ministre : 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN  
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