GESTION DES RESSOURCES
H U MA I N E S
Mo d è l e d ’ A c t e

RAPPORT CIRCONSTANCIE DES FAITS
……….., le ……….

RAPPORT CIRCONSTANCIE DES FAITS
A l’attention du Président du Conseil de Discipline
de 1ère instance
Le présent rapport a pour objet de préciser les faits reprochés à M………. (préciser le grade et
l’échelon), et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et pour lesquels je sollicite
l’avis de votre instance en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
1/ Situation Administrative de l’agent
Dans cette partie, il peut être utile de préciser :
- l’état civil de l’agent
- son déroulement de carrière (date d’entrée dans la fonction publique, date de
recrutement, principaux avancements…)
- sa situation actuelle (grade, échelon, ancienneté, poste/fonctions actuellement
occupé(es)…)
2/ Rappel de la procédure suivie
Il conviendrait dans cette partie de faire un bref rappel de la procédure disciplinaire actuellement
engagée :
- date d’information de l’agent de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son
encontre
- le cas échéant : date de consultation de son dossier, de la tenue d’un entretien individuel,
de la présentation d’observations écrites de l’agent….
3/ Exposé et circonstances des faits reprochés à l’agent
Il appartient dans cette partie d’établir avec précisions les faits reprochés à l’agent et les
circonstances dans lesquels ils ont été commis et de qualifier juridiquement la ou les faute(s)
commise(s).
Ceux-ci peuvent être complétés par tout élément pouvant intéresser les membres du Conseil ou
justifier la sanction envisagée :
- attestations ou rapports relatifs aux faits reprochés,
- comportement général de l’agent,
- état de récidive, faits antérieurs semblables, le cas échéant sanctions antérieures (à
condition que celles-ci figurent au dossier, dans ce cas préciser la date et les faits
sanctionnés afin notamment de de respecter le principe de non bis in idem)
- l’existence d’éléments extérieurs (climat général au sein du service….)
- l’existence d’une procédure pénale
4/ Sanction proposée
Considérant l’ensemble de ces éléments, je sollicite donc l’avis du conseil de discipline en vue de
l’application d’une sanction de …. (Préciser le groupe et la sanction envisagée)

Le Maire (Président) de…..
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