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Actual i téActualité
Faciliter l’accès à la commande publique pour tous les artisans...
Soucieux d’améliorer les échanges entre collectivités et fournisseurs, le Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord, toujours à la pointe de la modernité, propose un service novateur d’accès
et d’accompagnement à la commande publique.
Il le fait, d’une part, en offrant un support de publicité gratuit sur son site www.cdg59.fr, pour les annonces rela-
tives aux marchés publics inférieurs à 90 000 € H.T.
D’autre part, les artisans peuvent enfin répondre aux appels d’offres des collecti-
vités grâce à une procédure simplifiée. Et s’ils ne maîtrisent pas le processus de
réponse aux annonces publiques, ils trouveront au sein de l’espace « Marchés Publics »
du site www.cdg59.fr un didacticiel, baptisé « Tristan l’Artisan », qui leur explique
comment répondre à un marché passé en procédure adaptée. Ce guide pratique,
conçu spécialement à leur intention, les accompagne pas à pas, en toute simplicité.
« Tristan l’Artisan » sera prochainement disponible sur un CD-Rom et distribué à l’ensemble des artisans
de la région Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord
et la Région Nord-Pas de Calais.

Sont concernés : 
• les Centres de gestion de la fonction publique ter-
ritoriale et leurs représentants élus des communes
et établissements publics locaux,
• les Commissions administratives paritaires (CAP),
Comités techniques paritaires (CTP), Comités d'hy-
giène et de sécurité et leurs représentants des per-
sonnels et des collectivités,
• le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Terri-
toriale et ses représentants,
• les Conseils régionaux d’orientation et le Conseil
d’administration du CNFPT et leurs représentants.

En juin 2008 devraient avoir lieu les élections des
représentants des communes et des établissements
publics locaux des Centres de gestion de la fonction
publique territoriale ; cela afin de permettre l’instal-
lation des conseils d’administration début juillet
2008.

Le 6 novembre 2008 devront se dérouler le premier
tour des élections des membres représentant les
personnels aux CAP et aux CTP. La date du second
tour serait fixée au 11 décembre 2008.

L’organisation de ces élections nécessite une mise
à jour des fichiers des personnels dans les collecti-
vités et au Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord. En effet, ce sont les effectifs et

les positions des agents fixés à certaines dates de
l’année qui vont déterminer : 
• le nombre de voix des élus pour le vote du conseil
d’administration du Centre de gestion (effectif des
titulaires et stagiaires au 1er mars),
• la création ou non d'un CTP local par la collectivité
(nécessaire si l’effectif des agents de la collectivité
est égal ou supérieur à 50 agents : stagiaires, titu-
laires, non-titulaires et autres agents de droit privé
au 1er juillet ; en deçà, la collectivité relève du CTP
intercommunal du Centre de gestion),
• le nombre de représentants titulaires et suppléants
des CAP (effectif des titulaires au 1er juillet),
• l’inscription sur les listes électorales (situation au
06/11/2008).
Des réunions d’information concernant l’organisation
de ces élections seront organisées par le Centre de
gestion afin d'apporter toutes les précisions sur : 
• le déroulement des élections,
• l’établissement des listes électorales,
• les délibérations à prendre,
• l’organisation des bureaux de vote locaux,
• la transmission des résultats,
• l’attribution des sièges.
La documentation ainsi que les différents modèles
d’actes seront disponibles sur le site internet du Cen-
tre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Nord (www.cdg59.fr).

2008 : une année d’élections

Marc Montuelle, président du Centre de gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Nord, avait
impulsé l’idée de faire visiter le nouveau siège de
la Région Nord-Pas de Calais aux maires des com-
munes affiliées au Centre de gestion. Sa demande
fut acceptée par Daniel Percheron, président du
Conseil régional, qui mandata son premier vice-
président, Bernard Roman. 
La visite eut lieu le 25 janvier dernier et connut un
vif succès. Dès 17 heures, les maires, venus nom-
breux, étaient réunis dans la salle de conférence
située au rez-de-chausée. Le premier vice-prési-
dent ne manqua pas de leur apporter quelques
précisions utiles sur la construction de ce superbe
édifice, entièrement conçu aux normes HQE
(Haute Qualité Environnementale). Bernard Roman
a souligné que le siège de Région leur était ouvert
pour des rencontres ou toute autre réunion de travail.
Didier Personne, directeur des Grands projets à la
Région, a commenté la visite sous ses aspects
techniques : conception des infrastructures, maté-
riaux, équipements (salle de documentation, salle
du conseil, hémicycle), tout est passé en revue et
soigneusement détaillé. Surprise quand les visi-
teurs découvrent que le bâtiment fonctionne sans
climatisation mais que la ventilation est parfaite-
ment assurée.  
Nombreux sont ceux qui, ce soir-là, ont repris le
chemin de leur commune des idées plein la tête
pour leurs projets futurs… HQE, bien sûr !
Nul doute que le nouveau siège de Région fera
quelques envieux… 

Un moment d’exception proposé
aux maires du Nord : la découverte
du nouveau siège de Région

Saviez-vous que le nouveau siège de Région a été conçu
sans climatisation ? Pourtant le bâtiment est parfaitement
ventilé… HQE oblige !

Vue du nouveau siège de la Région Nord-Pas de Calais.

Une borne interactive pour tout savoir sur les concours…
24 heures/24… 7 jours/7 !
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, à la pointe
des technologies de l’information et de la communication, a décidé de mettre à
disposition du public une borne interactive, accessible au 14 rue Jeanne
Maillotte à Lille, tous les jours de la semaine, 24 heures/24.
L’objectif de cette borne est de rendre accessible un certain nombre d’informa-
tions pratiques sur les dates et résultats des concours ou encore sur la vie des
administrations territoriales.

Les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 vont entraîner 
le renouvellement de l’essentiel des organes de la fonction publique territoriale.



Le Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord vient
d’achever une phase importante de re-
structuration interne. Ce grand chantier a
pour finalité d’intégrer les nouvelles mis-

sions définies par la loi du 19 février 2007 et d’améliorer encore
davantage nos prestations.

Cette réorganisation était d’autant plus importante que la fonction
publique a connu, ces dernières années, des réformes significatives.  

Aujourd’hui, notre établissement est devenu le partenaire privi-
légié des collectivités et un véritable lieu de ressources pour la
fonction publique territoriale. Notre activité de conseils et de pres-
tations ne cesse d’évoluer et de se moderniser afin de toujours nous
adapter aux attentes des maires et présidents de collectivités. C’est
d’ailleurs l’un de nos atouts majeurs.

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Nord, par son expérience et la richesse des compétences de son
personnel, se positionne inévitablement comme une institution
publique au service des élus, des agents des collectivités, des par-
tenaires institutionnels, des enseignants, des étudiants, des jeunes
en apprentissage et de toute personne désireuse d’intégrer la fonc-
tion publique. Nos domaines d’intervention s’étendent considé-
rablement et nous ne pouvons que nous en satisfaire.

Dans le cadre de notre réorganisation, nous avons également décidé
de moderniser l’ensemble des supports d’information destinés à nos
différents publics. Vous en serez d’ailleurs les principaux destinataires.

À ce titre, vous tenez entre les mains le tout nouveau magazine tri-
mestriel de notre établissement. 

Avec C59Public, notre ambition est de vous offrir une information
riche et diversifiée sur le monde de la fonction publique territoriale.
L’équipe de rédaction sera toujours attentive à vos remarques et à
vos propositions. 

Je vous en souhaite une très bonne lecture !

SommaireSommaire

ÉditoÉdito
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Nouvelles missions, nouvelle organisation...
Le Centrede gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
fait peau neuve !

Pour mieux répondre encore aux attentes et aux besoins des collectivités 
dont les missions évoluent constamment, Marc Montuelle, président du Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, et Jean-Louis Baju, 
directeur général des services, ont décidé de concevoir une nouvelle organisation
interne… toujours plus performante. À nouvelles missions, nouvelle organisation.

Comment est né le projet 
de réorganisation interne des 
services du Centre de gestion 
de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord ?
Plusieurs facteurs  sont à l’origine du
projet de réorganisation des ser-
vices. D’abord, l’impact de la loi du
19 février 2007 sur les Centres de
gestion de la fonction publique terri-
toriale. Elle nous a incités, forte-
ment, à évoluer. Cette évolution
passe par l’intégration de nouvelles
missions, en particulier les modifica-
tions relatives à l’hygiène, la santé,
la sécurité, les concours, l’emploi,
le volet social… tout en se moder-
nisant grâce à l’e-administration,
c’est-à-dire les technologies de l’in-
formation et de la communication.
Pour assurer ces changements
majeurs, une nouvelle organisation
s’est avérée plus que nécessaire,
j’oserais dire vitale pour l’avenir de
notre établissement.

Quel était votre objectif de départ ?
L’objectif de départ était bien évi-
demment de réussir ce projet de

réorganisation afin que le Centre de
gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale du Nord soit un établisse-
ment plus réactif, à même de tenir
pleinement son rôle de conseiller
et d’aide auprès des collectivités.
Notre établissement doit devenir
un « lieu ressources », capable
d’assister et d’accompagner les col-
lectivités.

Quelle a été la réaction 
du personnel ?
Sceptique au démarrage et ça se
comprend ! Mais tous les agents ont
ensuite adhéré pleinement à cette
démarche participative. La réussite
de cette nouvelle organisation passe
inévitablement par l’implication de
chacun. Aujourd’hui, j’avoue être
très satisfait de constater que mon
équipe est motivée et particulière-
ment impliquée dans nos projets.

Pourriez-vous nous décrire 
la première phase de cette
restructuration ?
D’abord, nous avons élaboré un diag-
nostic de l’ancienne organisation, afin
d’en « penser » une nouvelle. Il a fallu
réfléchir à la manière dont nous allions
la mettre en œuvre. Je dirais que la
première phase a été, avant tout, une
phase d’analyse et de réflexion.
Permettez-moi de souligner que
des mesures d’accompagnement
ont également été mises en place,
notamment un service Qualité, ainsi
que l’élaboration de tableaux de bord
et d’indicateurs d’activité. Et sur ce
point, nous innovons vraiment.

Pourriez-vous dire aujourd'hui 
que ces réaménagements 
vous permettent de proposer 
aux collectivités des services 
mieux adaptés à leurs besoins ?
Sans aucun doute ! La priorité de
notre établissement est l’ouver-
ture vers l’extérieur ainsi qu’une
forte proximité avec les collectivi-
tés dans les domaines relatifs à leur
gestion : ressources humaines,
finances, organisation, hygiène,
santé, sécurité… La réorganisation
a ainsi permis de désigner des char-
gés de missions pour chaque acti-
vité. 

Questions à 
Jean-Louis Baju,
directeur général des services

ÉvénementÉvénement



Chaque disposition sera expéri-
mentée en interne avant d’être
proposée aux collectivités. 
Je veux rappeler aux collectivités
et à leurs représentants que le
Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord est
à leur disposition. Nous souhaitons
être leur partenaire privilégié au
quotidien. Nous le sommes déjà
pour bon nombre de communes ;

j’invite les collectivités à se rappro-
cher de mes services pour gérer les
carrières de leurs agents, leurs
emplois, leurs marchés publics, ou
encore pour moderniser leur admi-
nistration via internet (l’e-adminis-
tration). Aujourd’hui, grâce à la
mobilisation de mes équipes, nos
prestations sont multiples et per-
formantes.
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DossierDossier
Fonction publique territoriale : quoi de neuf ?
La loi du 19 février 2007 a profondément réformé la fonction publique territoriale, 
tant sur le plan des institutions que sur le droit applicable aux agents territoriaux. 
Focus sur ses principales dispositions…
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Zoom sur
Les non titulaires
Désormais, les agents non titulaires qui bénéficient d’un contrat
à durée indéterminée peuvent changer d’emploi, dans leur col-
lectivité, par décision expresse et dans l’intérêt du service. Ils
conservent le bénéfice de la durée indéterminée à condition que
les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exer-
cées précédemment. 

Par ailleurs, le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007
modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale a apporté
d’importantes modifications relatives à ces agents.

Les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée
pourront bénéficier :
- d’un réexamen de leur rémunération tous les 3 ans au moins,
- d’une mise à disposition auprès de collectivités ou établisse-
ments publics ayant un lien statutaire entre eux, 
- de la création d’un congé de mobilité d’une durée maximale de
3 ans renouvelable dans la limite totale de 6 ans.

Pour l’ensemble des agents non titulaires :
- la durée du congé pour convenance personnelle est portée à
3 ans, renouvelable une fois,
- le congé sans rémunération de droit pour suivre son conjoint
ou partenaire a également été mis en place.

Les emplois de direction
Plusieurs seuils de création d’emplois fonctionnels ont été
réduits :
- directeur général des services des communes de 3 500 à
2 000 habitants,
- directeur général adjoint des services des communes de
20 000 à 10 000 habitants,
- directeur général des services d’établissements publics locaux
de 20 000 à 10 000 habitants,
- directeur des services techniques des communes de 20 000 à
10 000 habitants,
- directeur général des services techniques des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
80 000 à 10 000 habitants.

Précisions sur
L'avancement de grade
Le nombre maximum de fonctionnaires, appartenant à l'un des 
cadres d'emplois de catégorie A, B ou C, pouvant être promus à
un grade d'avancement (à l'exception des agents de police muni-
cipale) est désormais déterminé par application d'un taux de pro-
motion à l'effectif des fonctionnaires pouvant être promus. Ce
taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du CTP.

La mutation
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent
la titularisation de l'agent, la collectivité d'accueil verse à la col-
lectivité d'origine une indemnité au titre :
- de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de for-
mation obligatoire,
- le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire sui-
vie par l'agent au cours de ces 3 années. À défaut d'accord sur
le montant de cette indemnité, la collectivité d'accueil rembourse
la totalité des dépenses engagées par la collectivité d'origine.

L'action sociale
L'assemblée délibérante de chaque collectivité détermine : 
- le type d'action et le montant des dépenses qu'elle entend
engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, 
- les modalités de leur mise en œuvre. 
La définition de ces prestations figure à l'article 9 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonc-
tionnaires. L'action sociale, collective ou individuelle, vise à
améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs
familles (notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l'enfance et des loisirs) ainsi qu'à les aider à faire
face à des situations difficiles.

Quoi de neuf ?

L'hygiène - sécurité
Les collectivités locales doivent désormais disposer d’un ser-
vice de médecine préventive, en le créant en interne ou en
adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un
service commun à plusieurs collectivités ou encore au service
créé par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Les dépenses engagées sont à la charge des collectivités
intéressées. 
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Ancien Ministre d'État
Député-maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

3 questions 
à Michel Delebarre

Le Comité technique paritaire
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au CTP
un rapport sur l'état de la collectivité. Ce rapport précise les
moyens en personnel et moyens budgétaires de la collectivité. Il
inclut le bilan des recrutements et avancements, les formations,
les demandes de travail à temps partiel ainsi que les conditions
dans lesquelles la collectivité respecte ses obligations en matière
de droit syndical. La liste des indicateurs contenus dans le rapport
sur l’état de la collectivité est fixée par un arrêté du 5 septembre
2007.

À partir des éléments contenus dans ce rapport, une négocia-
tion est conduite entre l'autorité territoriale et les syndicats afin de
promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en matière de recrutement, de rémunération, de for-
mation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête
un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des
hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction
publique territoriale.

Le compte épargne temps
L’autorité territoriale peut proposer à l’un de ses agents qui aurait
accumulé des jours de congés sur un compte épargne temps
une compensation financière des jours de congés non utilisés. Il
appartient à l’agent de refuser ou d’accepter cette proposition.

La formation professionnelle tout au long de la vie
La loi ainsi que le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique territoriale ont profondément
réformé l’accès à la formation des agents territoriaux. Elle com-
prend désormais :
- la formation d’intégration et de professionnalisation obligatoire,
- la formation de perfectionnement,
- la formation de préparation aux concours et examens profes-
sionnels de la fonction publique,
- la formation personnelle suivie à l’initiative des agents ; ceux
qui souhaitent suivre cette formation peuvent bénéficier notam-
ment d’une disponibilité pour effectuer des études, d’un congé
de formation professionnelle, d’un congé pour bilan de compé-
tences et d’un congé pour validation des acquis de l’expérience.
Le Comité technique paritaire est tenu informé des crédits
consacrés par les collectivités aux congés de formation pro-
fessionnelle.

Le droit individuel à la formation (DIF) concerne tous les
agents territoriaux titulaires et non titulaires occupant un emploi
permanent. La loi fixe à 20 heures par an le droit individuel à la
formation. Ce droit annuel peut se cumuler sur une période
maximale de six ans et dans la limite d’un plafond de 120
heures. Lorsque le DIF s’exerce en dehors du temps de travail,
l’autorité territoriale versera à l’agent une allocation de formation
fixée à 50 % du traitement horaire.

Retrouvez tous les détails de la loi du 19 février 2007 sur
www.legifrance.gouv.fr.

Diriez-vous que la loi du 19 février 2007, relative à la fonction publique,
est réellement innovante pour les collectivités ?
Michel Delebarre : (…) Cette loi de février 2007 apporte un certain nom-
bre de réponses aux agents en termes de formation, de valorisation des
acquis. Mais quels moyens l’État mettra-t-il à la disposition des collectivités
pour rendre efficace ce souci de formation ? 
Je suis personnellement favorable à ce que tous les agents de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque soient formés tout au long de leur vie ; pour
moi, cela va de pair avec un service public de qualité…
Alors, si je suis favorable au droit individuel à la formation et que j’approuve
la validation des acquis, il importe que l’État y contribue financièrement... Des
collectivités avec un personnel « efficient », selon la formule désormais utili-
sée, sont la garantie pour l’État de moindres dépenses dans un certain nom-
bre de domaines régaliens (…).

Comment une collectivité comme celle que vous présidez assure-t-elle 
une bonne information auprès de ses personnels ?
MD : En ce domaine, le travail mené par la direction des ressources humaines
et la direction de la communication contribue à cet objectif. (…) Nous, res-
ponsables politiques de collectivités (…), nous avons en charge un certain
nombre de politiques que nous mettons en œuvre avec les agents de la col-
lectivité. Le cadre que fixe l’État pour notre action et les retombées sur les
fonctionnaires territoriaux fait l’objet de discussions avec les organismes syn-
dicaux.
Pour ma part, mon pragmatisme me conduit à considérer que tout ce qui va
dans le sens de l’intérêt commun – j’y inclus celui des agents –, d’une bonne
utilisation des deniers publics et d’une forte cohésion autour des projets défi-
nis par les élus est à prendre en considération. Alors, là comme ailleurs,
nous prendrons dans cette loi tout ce qui fédère et positive l’action de
la collectivité.

Cette loi représente-t-elle une avancée significative pour la fonction
publique territoriale ? 
MD : Pour moi, il n’y a d’avancée significative que s’il y a un meilleur rendu
du service public grâce aux agents présentant de réelles qualités profes-
sionnelles…
S’attaquer (…) au statut, sachant pertinemment que c’est là « le cœur des
métiers », n’est pas responsable. Le statut a une histoire, une raison d’être !
Qu’il soit dépoussiéré, qu’il évolue, nul n’en doute, c'est nécessaire ; il suffit
de regarder tous les métiers qui sont apparus en quelques dizaines d’années
pour mieux s’en rendre compte. À la Communauté urbaine de Dunkerque,
on a recensé plus d’une centaine de métiers. Doit-on pour autant « cas-
ser » le statut des agents territoriaux ? Ils contribuent quelque part à être
les garants de la pérennité du service public. (...) Je ne voudrais pas que
professionnellement tout soit dépendant de la seule rentabilité ; ce n’est
pas là ma conception d’une fonction publique territoriale performante et
moderne...
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En effet, aux termes de la loi du 22 juillet 1984, les communes
sont responsables de la conservation et de la mise en valeur de
leurs archives. Cette mission ne peut être confiée à des béné-
voles, agents non qualifiés ou sociétés privées (sauf avec l’accord
des Archives départementales, détentrices du contrôle scienti-
fique et technique des archives publiques). Il faut noter que la
responsabilité du maire est engagée.

Une démarche qualité

Amener le personnel à adopter une gestion plus normée du
fonds d’archives est une tâche complexe pour l’archiviste, mais
l’issue est souvent très encourageante. La démarche qualité
consiste ensuite à tenir compte des moyens budgétaires dont
dispose la commune. Il s’agit de ne pas la mettre en difficulté
tout en lui proposant un service de qualité.

Les rapports constants entre le service Archives et les
Archives départementales du Nord sont également un gage
de qualité. Tout est mis en place afin que les bases réglemen-
taires puissent être appliquées quelle que soit la situation ren-
contrée. Chaque demande d’intervention des collectivités fait
alors l’objet d’un échange d’informations (rapport d’inspection,
situation de conservation, restauration des documents, cadre de
classement, élimination…).

Du simple conseil à une prise en charge totale

Les archivistes du Centre de gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale du Nord sont en mesure de s’adapter à tout type d’in-

tervention quelle que soit la taille de la collectivité : conseiller,
apporter une assistance technique au classement, traiter aussi
bien des archives anciennes, modernes que contemporaines,
prendre en charge partiellement ou totalement des services d’ar-
chives, former ou simplement sensibiliser des agents, être le
relais entre les collectivités et les Archives départementales…

La mission du service est également d’anticiper les demandes
et donc de se tenir au fait de l’actualité archivistique. Ainsi, une
veille a été mise en place concernant l’archivage électronique.
En effet, quelques collectivités commencent à se lancer dans
des projets novateurs impulsés par l’émergence de nouvelles
technologies.

Le service Archives du Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord est de plus en plus sollicité par des étudiants,
des chercheurs…, pour les aiguiller dans des recherches, voire
même les renseigner sur l’existence de documents pouvant être
intégrés dans des expositions.

Aujourd’hui, nombreuses sont les communes qui ont bénéficié
du service Archives, parmi lesquelles : Haveluy, Haucourt-en-
Cambrésis, Rieulay, Vieux-Berquin, Louvroil, Feignies, Cattenières,
Cantaing-sur-Escaut… D’autres chantiers sont en cours.

Aujourd’hui, le Nord fait partie de la quarantaine de Centres de
gestion de la fonction publique territoriale en France (sur 101
établissements) qui ont fait le choix de proposer leur assistance
technique aux communes. Placé sous la responsabilité de
Véronique Parmentier, ce service compte désormais trois
archivistes.

La démarche administrative

Par voie de convention, des archivistes itinérants sont mis à la dis-
position des collectivités et EPCI qui en font la demande.  
Pour tout renseignement, contactez le service Archives du
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Nord par mail : parmentier.v@cdg59.fr ou par téléphone au
03 59 56 88 59.

Organisez vos archives grâce 
à une équipe de professionnels :
des archivistes à la disposition des collectivités.
À l’occasion de différentes rencontres avec les maires, le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord a pu se rendre compte des besoins réels des petites et moyennes collectivités 
en matière d’archivage. Si elles ont l’obligation de gérer leurs archives, elles n’en ont pas toujours 
les moyens humains et matériels.  

In i t iat ivesInitiatives

Les archives de la commune de
Rieulay avant l’intervention 
des archivistes.

Les archives de la commune 
de Rieulay après l’intervention
des archivistes.
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Jean Savary : un élu proche de ses agents
Le maire de Monchecourt témoigne 
de la relation qui le lie à ses agents

« … À Monchecourt, j’ai toujours eu à cœur le bien-être
des agents et je les encourage à se former tout au long de
leur carrière. D’ailleurs, les nouvelles dispositions de la loi
de février 2007 ne font que renforcer mes convictions sur
la gestion du personnel. Les agents sont davantage sensi-
bilisés à la formation professionnelle et ont compris que
leur déroulement de carrière n’était pas seulement un
pouvoir d’élu mais qu’ils pouvaient en être acteurs.

(…) J’ai toujours donné une place importante à l’organi-
sation d’actions favorisant les liens sociaux entre agents

ou les actions à destination de la famille : nous avons d’ailleurs été parmi les premiers
adhérents du FNASS en 1966… La mutualisation de l’action sociale permettra aux
agents de petites communes d’accéder à des prestations qui existent déjà dans les col-
lectivités plus importantes. Je suis convaincu que ces actions contribueront à renforcer
le sentiment d’appartenance à la fonction publique territoriale et plus spécifiquement
à sa collectivité.

(…) La ressource humaine est un maillon fondamental dans l’organisation territoriale :
les actions publiques impulsées par les élus ont davantage d’impact si elles sont
conduites en partenariat avec un personnel motivé et impliqué dans le projet de la
commune. Pour avoir une équipe motivée et impliquée, il faut utiliser intelligemment
les outils de gestion des ressources humaines à notre disposition et veiller aux condi-
tions de travail des agents. »

(Monchecourt, commune de 2 932 habitants) 

Bienvenue, Madame Qualité !
Myriam Vanrast a intégré l’équipe du Centre de gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Nord, en janvier der-
nier, au poste de responsable Qualité. Débordante d’éner-
gie, Myriam ne manque jamais d’idées pour contribuer à rendre plus performants encore
les services. Sa mission est particulièrement innovante dans le monde de la fonction
publique.

En lien étroit avec la prise en compte du développement durable et l’informatisation
des services, l’instauration de la démarche qualité fait, en effet, partie des actions nova-
trices. Cette approche organisationnelle et participative s’inscrit dans un souhait d’amé-
lioration permanent et a pour objectif de fournir un service adapté avec des processus
maîtrisés. 

Suite à une première mise en œuvre à l’interne du Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord, une deuxième étape vise à soutenir les collectivités
demandeuses dans le déploiement du même type de projet.

RencontreRencontre

Por trai tPortrait
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Bon à savoirBon à savoir

Parce que la modernisation et l’efficacité des services publics
passent désormais par les technologies de l’information et de
la communication (TIC), une large majorité de collectivités ter-
ritoriales s’est mise à l’heure de l’internet. 

Le développement de la « e-administration » (l’administration
sur le net) offre aux administrés un service public de proxi-
mité, rapide et efficace. D’un seul « clic », il est désormais
possible de demander un grand nombre de documents
administratifs.

Pour évaluer avec précision l’engagement des collectivités en
faveur des technologies de l’information et de la communi-
cation, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Nord, en partenariat avec son homologue du Pas-de-
Calais, la Région Nord-Pas de Calais et l’État se sont associés
pour réaliser une enquête auprès de toutes les collectivités
du Nord et du Pas-de-Calais, afin de chiffrer, de façon exhaus-
tive, le nombre de collectivités ayant un site internet. 
Les résultats sont très encourageants et démontrent que les
services publics sont, de plus en plus, en phase avec les tech-
nologies de l’information et de la communication. 

Au total, ce sont plus de 1 600 collectivités de la région qui
ont été contactées lors de la première phase de cette
enquête. Dans le Nord, 179 sites internet de communes ou
d’intercommunalités ont été recensés. Cela représente un
taux de présence sur internet de 26 %. Dans le département
du Pas-de-Calais, les résultats sont similaires puisque 273
sites ont été recensés sur les 940 collectivités interrogées, soit
un taux d’équipement de 29 %.

La deuxième phase consistera à réaliser une étude qualitative
des sites internet. Les conclusions de cette étude devraient
être disponibles à la fin du premier semestre 2008 sur le
www.cdg59.fr.

Dans son sens premier, le récolement est d’ordre juridique.
Il permet de s’assurer que les biens mis sous la main de la
justice n’ont pas été déplacés ou détournés. La seconde signi-
fication, spécifique au monde des archives, s’attache à l’inté-
grité d’une collection ou d’un fonds.

Cette opération est une obligation (lors d’une prise en charge
d’un service d’archives, d’un changement de maire ou de
renouvellement de municipalité) prescrite par le décret n°88-
849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et tech-
nique de l’État sur les archives des collectivités territoriales.

Elle permet d’établir un inventaire topographique des collec-
tions. Véritable outil de gestion, le récolement donne une
connaissance précise des fonds (et donc des déficits), du
métrage linéaire encore disponible, de l’état de classement et
de conservation. Cette photographie détaillée permet alors
d’envisager des réorganisations de collections, des restructu-
rations ou extensions de magasins de stockage, des pro-
grammes de restauration, des démarches de récupération...
Le procès-verbal établi est un certificat de prise en charge et
un transfert de responsabilité entre responsables de service
et/ou de la collectivité.

Les collectivités territoriales sur le net : 
enfin une enquête régionale…

2008 : année électorale et donc… 
de récolement des fonds dans les collectivités

DÉPARTEMENT DU NORD

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Nombre de collectivités 
interrogées 699 100 %

Nombre de sites
recensés 179 26 %

Nombre de collectivités 
interrogées 940 100 %

Nombre de sites
recensés 273 29 %
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Mairie de Wannehain recherche un comptable, bonne maîtrise des
mécanismes budgétaires, de la comptabilité publique, de la paie (28 heures
hebdomadaires), poste à pourvoir le 01/09/2008.

Mairie de Marcq-en-Barœul recherche un directeur général des ser-
vices, expérience similaire souhaitée, maîtrise du droit public, des finances
publiques, du statut de la fonction publique territoriale (35 heures heb-
domadaires), poste à pourvoir le 01/09/2008.

Mairie d’Arleux recherche un attaché, directeur général des services,
expérience dans une fonction similaire, parfaite connaissance des finances
publiques, des procédures administratives et juridiques (35 heures heb-
domadaires), poste à pourvoir dès que possible.

Mairie de Sommaing-sur-Écaillon recherche un adjoint administratif ou
un rédacteur, secrétaire de mairie, expérience similaire souhaitée (16
heures hebdomadaires), poste à pourvoir le 01/09/2008.

Mairie de Denain recherche un éducateur des APS de 2e classe, cen-
tre nautique, surveillance et sécurité aquatique, enseignement de la nata-
tion scolaire et des animations aquatiques, titulaire du BEESAN (35 heures
hebdomadaires), poste à pourvoir le 01/07/2008.

Mairie de Sainghin-en-Mélantois recherche un attaché, préparation,
mise en œuvre et suivi des décisions municipales, direction et coordi-
nation des services municipaux, gestion financière et administrative, for-
mation juridique et financière, connaissance des marchés publics,
expérience similaire souhaitée (35 heures hebdomadaires), poste à
pourvoir le 01/07/2008.

Mairie de Lez-Fontaine recherche un rédacteur ou secrétaire de mairie,
fonction de secrétaire de mairie, expérience similaire souhaitée de 1 à 2 ans
(7 heures 30 hebdomadaires), poste à pourvoir le 01/09/2008.

Communauté urbaine de Dunkerque recherche un ingénieur, média-
teur scientifique à la direction du développement économique et du tou-
risme Palais de l'Univers - planétarium, formation universitaire supérieure,
diplôme d'ingénieur ou doctorat, agent hautement spécialisé et possé-
dant une formation et une expérience dans le domaine de l'astrologie
(35 heures hebdomadaires), poste à pourvoir à partir du 01/07/2008.

Mairie de Loos recherche un attaché, animateur du programme FISAC, 
mobiliser et assurer les relations entre les différents partenaires du FISAC,
participer à l’animation, au développement de la dynamique commer-
ciale et artisanale, connaissance des modes de fonctionnement et de
travail des commerçants, connaissance (expérience éventuelle) de l’en-
vironnement du commerce et de l’artisanat (35 heures hebdomadaires),
poste à pourvoir le 07/08/2008.

Mairie d’Anzin recherche un attaché principal, directeur général des
services (35 heures hebdomadaires), poste à pourvoir le 10/07/2008.

Mairie de Bugnicourt recherche un rédacteur ou secrétaire de mai-
rie, fonction de secrétaire de mairie, contrôle et met en œuvre des
tâches liées à l’urbanisme, l’état civil, la comptabilité et la paie, prépare
et participe à la mise en œuvre et au suivi des décisions du conseil muni-
cipal, élabore et suit les budgets, les contrats, les marchés, les subven-
tions, encadre le personnel, parfaite connaissance des finances
publiques, des procédures administratives et juridiques (35 hebdoma-
daires), poste à pourvoir dès que possible.

Bourse de l’emploi

C'est au programme
À la rencontre des maires du Nord…
Septembre sera également un mois de rentrée pour le Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord qui se déplacera dans chacun des six
arrondissements du département, pour rencontrer les maires et les sensibiliser
aux missions et services qui leur sont proposés et qui contribuent au dévelop-
pement de leur collectivité.

Le calendrier prévisionnel est le suivant* : Arrondissement du Dunkerquois-
lundi 15 septembre de 10 h à 12 h**, Douaisis : vendredi 19 septembre, Cam-
brésis : lundi 22 septembre, Valenciennois : vendredi 26 septembre, Lille
métropole : lundi 29 septembre, Avesnois : vendredi 10 octobre 2008.

Tous les maires du Nord seront informés par courrier, courant juin, des
dates et lieux précis de ces rencontres.
Renseignements : communication@cdg59.fr

* Attention, à ce jour, certaines dates sont susceptibles d’être modifiées.
** Les horaires sont identiques pour chaque arrondissement.

Toute la bourse de l’emploi sur notre site : 
www.cdg59.fr

Conseils statutaires 
et brèves juridiques

Le Conseil d’État confirme que le maintien en fonction d’un agent non titu-
laire, au-delà du terme normal de son contrat, donne simplement nais-
sance à un nouveau contrat d’une durée identique au contrat initial. Par
ailleurs, contrairement à ce qu’avait indiqué la Cour administrative d’appel
dans une décision du 6 juin 2006 (n° 02 MA01888), le délai de préavis doit
être calculé non pas en prenant en compte le contrat en cours, mais l’en-
semble des contrats conclus antérieurement avec la collectivité.
Conseil d’État du 14 mai 2007 – n° 273244 – M. A.

Congé de longue maladie, congé de longue
durée : la possibilité de se présenter 
à un examen professionnel
Le jury de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois de chef de ser-
vice de police municipale a annulé l’admission au concours de M. A. au motif
qu’il se trouvait en congé de longue durée lors des épreuves organisées par le
CNFPT (par délibération du 29 janvier 2003). Saisi de cette affaire, le Conseil
d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait donné tort au
CNFPT. Il rappelle qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite
entre les fonctionnaires en raison de leur état de santé. 
Il est à noter que :  

• tout fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie et à
un congé de longue durée (art. 57 - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 rela-
tive à la fonction publique territoriale),
• le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit ces-
ser tout travail rémunéré (art. 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 

Il résulte de ces dispositions que la participation d’un fonctionnaire aux épreuves
d’un examen professionnel (si aucune disposition législative ou réglementaire
ne lui interdit de s’inscrire), en congé de longue maladie ou de longue durée,
relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité lors de ses congés
de maladie. La participation aux épreuves ne peut être assimilable à l’accom-
plissement des fonctions que l’agent est dans l’impossibilité d’exercer (au sens
de l’article 57 précité), mais elle ne peut, en l’absence de contre-indication
médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles
prévues lors de congés de longue maladie ou de longue durée.
Conseil d’État du 2 juillet 2007 - n° 271949 Centre national de la fonction publique terri-
toriale.

Non titulaires : contrats successifs et préavis



Vos contacts :

Accueil : contact@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 00

Archivage : archives@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 59

Assurance statutaire :
assurance@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 10/62

Carrières : statut@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 58

Commissions 
administratives paritaires :
statut@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 58/21

Commission de réforme : 
commission-reforme@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 64/65

Communication :
communication@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 50/52

Concours : concours@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 78

Conseil d'administration :
contact@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 34

Conseils juridiques et discipline : 
statut@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 04

Conseils statutaires : statut@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 48 

Documentation :
documentation@cdg59.fr
Tél. : 03 59 56 88 11

Retraite : retraite@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 28/29

Cre@tic : creatic@cdg59.fr
Tél. 08 11 46 88 00

Emploi : emploi@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 54

Hygiène - sécurité : 
hygiene-prevention@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 63

Marchés publics - gestion des risques :
info-mp@cdg59.fr
Tél. 03 59 56 88 02/08

Coordonnées postales :

Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord
14, rue Jeanne Maillotte - BP 1222
59013 Lille Cedex
Ouverture : 8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 -17 h 15

Centre de concours et d'examens
Z.I.  du Hellu - 1, rue Lavoisier 
59260 Hellemmes
Tél. 03 59 56 88 88
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CDG59 Agenda 2008Agenda 2008
Commissions, concours, examens… les dates qu’il faut retenir.

Date limite de dépôt des dossiers
-

Jeudi 14 août 
Vendredi 26 septembre

Date de la CAP
Vendredi 27 juin
Vendredi 12 septembre
Vendredi 24 octobre

Date des commissions 
des collectivités affiliées
13 juin 2008
11 juillet 2008
5 septembre 2008
(date à confirmer)
14 novembre 2008
(date à confirmer)

Date des commissions 
des collectivités non affiliées
Groupe 1* Groupe 2*
20 juin 2008 4 juillet 2008
12 septembre 2008 17 octobre 2008
21 novembre 2008 19 décembre 2008
* Groupe 1 : Armentières, Cambrai, Conseil régional Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté Urbaine,
Douai, Grande-Synthe, Lille, Lomme, Marcq-en-Barœul, Maubeuge, Valenciennes, Wasquehal, Wattrelos.
*Groupe 2 : Conseil général du Nord, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, SDIS du Nord.  

Filière

Administrative

Médico-social

Sécurité

Grade

Adjoint administratif
de 1re classe

Infirmier

Médecin

Psychologue de
classe normale

Gardien
de police
municipale

Préinscriptions / 
Inscriptions
6 au 23 octobre
(préinscriptions par internet)

1er au 18 septembre
(préinscriptions par internet)

2 au 19 juin
(préinscriptions par internet)

1er au 18 septembre
(préinscriptions par internet)

6 au 23 octobre
(préinscriptions par internet)

Dépôt 
des dossiers

30 octobre

25 septembre

26 juin

25 septembre

30 octobre

Épreuves 
d'admissibilité

18 mars 2009

14 janvier 2009

22 octobre

14 janvier 2009

4 février 2009

Date limite de dépôt des dossiers
-

Vendredi 12 septembre

Date du CTPI
Vendredi 6 juin
Vendredi 3 octobre

Filière

Administrative

Technique

Grade

Rédacteur chef

Agent de maîtrise

Préinscriptions / 
Inscriptions
22 septembre au 9 octobre
(préinscriptions par internet)

2 au 19 juin 
(préinscriptions par internet)

Dépôt 
des dossiers

16 octobre

26 juin

Épreuves 
d'admissibilité

21 janvier 2009

17 septembre

Nouvelles modalités de préinscription aux concours et examens
Afin d’améliorer encore davantage les procédures d’ins-
cription, le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord généralise la préinscription aux dif-
férents concours et examens par le biais de son site
internet : www.cdg59.fr. Le candidat peut ainsi visuali-
ser les données saisies. Il lui appartient toutefois de vali-
der son inscription en envoyant son formulaire et les

pièces demandées au Pôle Concours, 1, rue Lavoisier
- 59260 Hellemmes, dans les délais mentionnés.

Autre nouveauté : le candidat peut, grâce à son accès
sécurisé, suivre le traitement de son dossier et avoir
toutes les informations liées au déroulement du
concours (lieu de convocation, horaires…).

w
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Commission administrative paritaire (catégories A - B et C)

Commission technique paritaire intercommunale

Examens professionnels uniquement organisés par le CDG59

Commission de réforme

Concours du CDG59


