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Décisions d’avancement
Les décisions d’avancement de grade relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. Elles ne
peuvent être prononcées qu’après inscription des fonctionnaires sur le tableau d’avancement et avis de la
commission administrative paritaire. L’autorité territoriale n’est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires
inscrits sur le tableau.

Conditions de nomination
Les fonctionnaires inscrits sur l’arrêté ( Modèle d'arrêté (msword - 16,55 ko) ) fixant le tableau annuel
d’avancement de grade sont nommés par l’autorité territoriale sous réserve :
de la création du grade correspondant par voie de délibération ;
de la possibilité de créer l’emploi correspondant lorsque la création est subordonnée à l’existence d’un
seuil démographique ou d’un seuil de création du grade ;
de la déclaration préalable, au Centre de gestion, de la création ou de la vacance d'un poste dans le
grade d'avancement, à l'exclusion des grades pourvus exclusivement par la voie de l'avancement de
grade ; depuis la loi n° 94.1134 du 27 décembre 1994, la date de validité de la déclaration est la date de
transmission aux services préfectoraux chargés du contrôle de légalité, de l'arrêté portant publicité des
créations et vacances d'emplois ;
du respect de l'ordre du tableau. Les avancements de grade doivent obligatoirement intervenir dans
l’ordre selon lequel les fonctionnaires ont été inscrits sur le tableau ; un fonctionnaire inscrit en 5ème
position ne peut être nommé avant le 4ème même s’il remplit en premier l’ensemble des conditions
exigées ;
de la détermination d’un taux de promotion fixé par délibération après avis du Comité technique ;
de l'acceptation par les intéressés, de l'emploi qui leur est assigné dans leur nouveau grade ;
de l’aptitude physique de l’agent à exercer les fonctions du grade.

Décision contraire à l’avis de la CAP
L’autorité territoriale qui prend une décision contraire à l’avis de la commission administrative paritaire, doit
informer celle-ci, dans le délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ( réf. : article
30 – 2ème alinéa – du décret n° 89.229 du 17 avril 1989 modifié).

Contrôle de légalité
Les décisions d’avancement de grade ne sont plus transmissibles aux services du contrôle de légalité depuis
le 1er janvier 2010.

