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Le Cdg59 poursuit la mise en œuvre de l’utilisation des
codes-barres pour l’organisation de ses concours en com-
plétant son expérience avec l’émargement des candidats.
Ces derniers se voient attribuer sur leur convocation un

code-barres leur servant d’identifiant pour l’épreuve à laquelle ils
sont convoqués. Lors de l’épreuve, les surveillants scannent rapi-
dement les codes-barres figurant sur les convocations afin d’éditer
la liste d’émargement des candidats présents.
Ce système assouplit la gestion des candidats et permet ainsi d’op-
timiser leur répartition dans les salles et de rationaliser les coûts de
préparation des concours.
Le Cdg59 prévoit de généraliser ce principe sur les concours à venir.

Le 21 février dernier, le Cdg59 invitait le CSFPT à
s’exprimer sur l’évolution du statut des fonction-
naires territoriaux dans le cadre de l’acte III de la
décentralisation et du renforcement de l’intercom-
munalité. Après une rapide présentation de l’insti-
tution, Philippe Laurent, président, et Jean-Robert
Massimi, directeur du CSFPT, ont engagé une dis-
cussion avec les représentants des collectivités pré-
sents. Des sujets touchant aux préoccupations
communes ont été abordés, tels que la refonte des statuts de la caté-
gorie A+, les concours non adaptés aux besoins spécifiques des collec-
tivités, la pénurie de médecins de prévention, le reclassement des
fonctionnaires, les retraites...

Le Cdg59 vous propose un nouveau service relatif à la CNIL et aux obligations des collectivités qui
leur sont faites en termes de respect des libertés. À quel moment saisir la CNIL et de quelle manière ?
Voilà les questions que vous pourrez aborder avec notre technicien.

Votre contact : Thierry Lagrue, service juridique, au 03 59 56 88 04.

Concours : l’utilisation des 
codes-barres se généralise...

Pour répondre aux obligations de déma-
térialisation des marchés publics supé-
rieurs à 90 000 € HT, le Cdg59 met à
disposition de l’ensemble des collectivités
du Nord une plateforme des marchés
publics répondant aux obligations de profil
d’acheteur et permettant de :
• mettre en ligne les avis d’appel public
à la concurrence,
• mettre en ligne les pièces du marché,
• recevoir des candidatures et des offres
électroniques de manière sécurisée et
confidentielle. 

Inscription et plus d’infos : www.cdg59.fr/marches-publics

La plateforme 
des marchés publics du Cdg59
au service des collectivités

Le Cdg59 et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
à la rencontre des élus du département du Nord

De gauche à droite : Jean-Robert Massimi, directeur général, 
et Philippe Laurent, président du CSFPT, 
Marc Montuelle, président, 
et Jean-Louis Baju, directeur général du Cdg59.

Le Cdg59, toujours soucieux de mieux servir les collectivités et
établissements publics du Nord, s’est octroyé les services d’une
ergonome. Noémie Clément vient donc en aide aux collectivi-
tés ayant des agents en situation d’inaptitude ou risquant une
inaptitude sur le poste occupé. Sa mission : adapter le poste
de travail et maintenir les agents dans leur emploi.

Une ergonome au Cdg59

Un nouveau service : la CNIL, comment ça marche ?
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Le Cdg59 mène depuis plusieurs années une politique très active dans le
domaine de la dématérialisation, fruit d’un partenariat ambitieux avec la
Région Nord-Pas de Calais et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui
s’inscrit désormais dans un cadre régional. Au-delà de la simple dématé-
rialisation de la commande publique, c’est bien le rapprochement des
acteurs, publics et privés, que nous devons encourager.
Dans un contexte économique difficile, favoriser l’accès à la commande
publique des « très petites entreprises » (TPE) en s’appuyant sur la dématérialisation, c’est faire preuve de
modernité.

La modernité est aussi au cœur de nos organisations. Je ne le rappellerai jamais assez, seules des organisa-
tions efficientes sont à même à la fois de répondre aux attentes des personnes à qui nous devons un service
de qualité, mais aussi de donner un sens au travail des agents que nous employons. Désormais, il est indis-
pensable d’intégrer la prévention au sein des organisations. Les nouveaux services proposés par le Cdg59,
qu’il s’agisse de l’ergonomie ou de l’assistance psychologique, sont en mesure de répondre à ces attentes
et de soutenir les actes de management.

C’est, plus que jamais, le défi de la modernité que nous devons relever. Le Cdg59 s’engage à vous guider
et vous assiste dans cette démarche.

Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Les collectivités au cœur de la modernité
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Carnet
Nouveaux maires Lancé en 1994, le concours

« Les Rubans du Patrimoine »
distingue et récompense
des communes ou structures
intercommunales ayant réalisé
sur leur patrimoine bâti des
opérations de rénovation et de
réhabilitation, contribuant à la
valorisation de ce dernier, au
maintien et à la création d’em-
plois.
Cette année, la ville d’Auby,
représentée par Freddy
Kaczmarek, a été mise à
l’honneur pour la réhabilita-
tion de son château datant
du XVIIIe siècle, devenu
aujourd’hui l’hôtel de ville.
Pendant les 33 mois de tra-
vaux, la priorité a été donnée
au respect de la tradition, à la
fois dans le savoir-faire des
entreprises et dans le choix
des matériaux.
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Bierne : Gérard Lescieux, premier adjoint
au maire depuis 2008, précédemment
conseiller municipal et jeune retraité de l’in-
dustrie, a été élu maire de Bierne en octo-
bre dernier, succédant à Johann Guillemain. 

Houplines : Jean-François Legrand, pre-
mier adjoint au maire d’Houplines et
directeur de l'école de musique, a succédé
à Jacques Deruyter en octobre 2012 ; ce
dernier était aussi vice-président de Lille
Métropole Communauté Urbaine en
charge de la commande publique : Écolo-

gie urbaine « Eau - assainissement - résidus urbains ».

Thiennes : Gérard Verbrigghe, premier
adjoint au maire de Thiennes, a été élu
maire en décembre dernier, succédant
ainsi à Jean-Pierre Davrout décédé le 15
octobre 2012, lui-même vice-président
de la Communauté de communes de la
Voie Romaine et délégué suppléant au
SCOT Pays Cœur de Flandre.

Pascal Douffet DGAS à la Communauté 
d’agglomération Maubeuge -
Val de Sambre

David Fleureau DGS à Wattignies

Christophe Grandjean DGS à Croix

Dominique Mary DGS à Raismes

*Liste non exhaustive.

Pour une parution dans la rubrique « Carnet », faites-nous part
de l’arrivée de vos nouveaux collaborateurs : redaction@cdg59.fr

Les récentes nominations
de directeurs généraux des services* 

Nouvelle directrice de cabinet
LMCU : Marie Villette a été nommée
directrice de cabinet auprès de Martine
Aubry, présidente de Lille Métropole
Communauté Urbaine, en septembre
dernier et succède à Jean-Marc Germain,
élu député en juin 2012 à Paris.

Valenciennes : Précédemment direc-
trice générale des services de la ville de
Croix, Andrée-Laure Fourmanoit a
rejoint les services municipaux de la ville
de Valenciennes le 1er septembre 2012
en tant que directrice générale adjointe
du pôle ressources qui réunit les
finances, les systèmes d’information, les ressources
humaines, l’administration générale et le conseil munici-
pal, les affaires juridiques et la commande publique.

Courchelettes : Cathy Holin, pré-
cédemment brigadiste employée
par le Cdg59, a été nommée direc-
trice générale des services à la mairie
de Courchelettes, succédant ainsi à
Dominique Kukla. Nous lui souhai-
tons bonne route.

Nouvelles DGS
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La mairie de Saint-Pol-sur-Mer recherche un éducateur des activi-
tés physiques et sportives. L’intéressé aura pour missions : la surveil-
lance des piscines et de la sécurité des usagers, l’assistance des
responsables de l'organisation des activités, la charge de la sécurité de
l'installation servant aux activités, la participation à la vie associative de
la natation. Titulaire du BEESAN (obligatoire). Poste à temps complet
à pourvoir dès que possible.

La mairie d’Uxem recherche, dans le cadre d’emplois des attachés,
un directeur général des services. Collaborateur direct du maire et
conseiller des Élus, l’intéressé aura pour missions : la préparation, la
mise en œuvre et le suivi des orientations et des décisions municipales,
l'organisation et la gestion des assemblées délibérantes, l'élaboration
et le suivi du budget, la gestion et le suivi des marchés publics, l'éla-
boration de la paie, la maîtrise des règles d'urbanisme, l'encadrement
de 15 agents. Expérience confirmée dans un poste similaire. Poste à
temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de La Longeville recherche un gestionnaire comptable et
paie. Sous l'autorité du secrétaire de mairie, l’intéressé aura pour mis-
sions : d’assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes
de la commune et du CCAS, le suivi des régies d’avances ou de
recettes, d’assurer la procédure comptable et budgétaire, de réaliser
les documents comptables et budgétaires correspondants, d’organiser
et de suivre la carrière administrative des agents ainsi que la paie. Expé-
rience dans un poste similaire nécessaire. Poste à temps complet à
pourvoir dès que possible.

La mairie de Proville recherche, dans le cadre d’emplois des assistants
de conservation patrimoine et bibliothèques, un responsable de la
médiathèque intercommunale. L’intéressé aura pour missions : la
participation à l'élaboration de la politique de lecture publique sur le
territoire des trois communes partenaires, la définition de la politique
d'acquisitions documentaires, le développement et la gestion du pro-
gramme d'animations. Expérience souhaitée dans la gestion d’une
médiathèque. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Faches-Thumesnil recherche, dans le cadre d’emplois
des attachés, un directeur administratif et financier. L’intéressé aura
pour missions l’encadrement de la direction des finances, de la com-
mande publique et de l’administration générale. Animation d’une
équipe de 12 collaborateurs. Expérience significative dans un poste
comparable. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

Bourse de l’emploi
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Les ventes aux enchères de la mairie
d’Anzin : moderniser sans jeter

Dans une politique de modernisa-
tion des équipements de la com-

mune, la mairie d’Anzin a décidé
de mettre aux enchères du
matériel devenu obsolète. À ce
jour, seul du matériel informa-
tique a été mis en vente. Ces

ventes permettent à la
population de bénéficier
de matériels en bon
état et à moindre coût.
Et ça marche : serveurs,
PC, imprimantes, trou-
vent acquéreurs sur

l’ensemble du départe-
ment. Ces derniers se ren-

dent à la trésorerie publique afin de payer leur achat et de se voir
délivrer un bon qui leur permettra de retirer la marchandise en mai-
rie. Peu contraignante, la méthode pourrait être étendue à d’autres
matériels détenus par la commune, comme l’outillage pour l’en-
tretien des espaces verts...

Bureau : 
vendredi 12 avril
vendredi 7 juin
vendredi 4 octobre
vendredi 6 décembre

Conseil d’administration : 
vendredi 3 mai
vendredi 21 juin 
vendredi 18 octobre
vendredi 20 décembre

Comités techniques paritaires : 
vendredi 22 mars
vendredi 7 juin
vendredi 4 octobre
vendredi 13 décembre

CTP - CHSCT :
vendredi 12 avril
vendredi 6 septembre
vendredi 25 octobre

Commissions administratives paritaires :
vendredi 15 mars
vendredi 17 mai
vendredi 5 juillet
vendredi 13 septembre
vendredi 15 novembre
vendredi 20 décembre

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr
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Vous êtes président du CSFPT depuis
septembre 2011, succédant à Bernard
Derosier. Quelles ont été vos priorités
en accédant à cette nouvelle fonction ?
Mon action s’inscrit dans le prolonge-
ment de celle de Claudy Lebreton et de
Bernard Derosier : la reconnaissance et
la valorisation de la fonction publique ter-
ritoriale (FPT) et des agents qui la com-

posent, avec leurs spécificités. Pour renforcer
l’attractivité de la FPT et la dynamique du dia-
logue social, je souhaite aussi une meilleure
identification et une plus large expression du
collège « employeurs ».

De par vos missions, travaux et autres inter-
ventions relatives à la gestion publique locale,
vous avez acquis un certain niveau d’exper-
tise en matière de fonction publique. À ce
titre, quel regard portez-vous sur l’avenir de
la fonction publique territoriale ?
La fonction publique territoriale est souvent pré-
sentée comme un modèle à suivre, du fait du
dynamisme de ses structures, de son adapta-
tion constante à une société en perpétuel mou-
vement et de la capacité de ses agents mais
aussi des élus à faire face aux demandes crois-
santes de nos concitoyens. L’avenir de la FPT

s’inscrit donc dans un renforcement de la proxi-
mité avec le citoyen et dans un développement
accru des missions incombant aux agents et
des responsabilités des élus locaux. 
L’expertise du CSFPT résulte aussi du dialogue
constant avec l’ensemble des acteurs de la FPT :
CNFPT, centres de gestion, associations d’élus
et DGCL notamment.

Le précédent gouvernement a mis en place,
en janvier dernier, un conseil commun aux
trois fonctions publiques devenant alors
l’instance consultative principale et reléguant,
de fait, les conseils supérieurs au second
plan. Irions-nous vers une fonction publique
unique selon vous ? 
On ne peut pas dire que les conseils supérieurs
aient été relégués au second plan du fait de la
mise en place d’un conseil commun. Les trois
conseils et le conseil commun ont un rôle com-
plémentaire. Ce dernier a une fonction de coor-
donnateur, mais il a encore besoin, pour s’affirmer,
que les contours de son fonctionnement soient
enfin arrêtés. Le CSFPT reste donc le lieu privi-
légié, efficace et utile du dialogue social territo-
rial, et sa charge de travail, loin de baisser, ne
fait que s’accroître.
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Entretien avec Philippe Laurent, 
président du Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale
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Le président de la République a commandé
à Lionel Jospin un rapport, relatif à la réno-
vation et à la déontologie de la vie publique.
Celui-ci évoque l’idée, voire la nécessité du
non-cumul des mandats. Quelle est votre
position concernant cette proposition ?
J’ai toujours été élu local non cumulant et
jamais candidat à une élection nationale, et je
suis à la fois acteur et observateur de la gestion
publique locale et de la décentralisation depuis
35 ans. Ma position est claire et longuement
mûrie : l’exercice d’un mandat exécutif local
d’une certaine importance nécessite une pré-
sence, une attention et un travail constants. L’in-
terdiction du cumul entre parlementaire et
exécutif local est devenue nécessaire. Mais elle
doit toutefois s’accompagner d’un cadre précis
de valorisation des mandats locaux. En effet, le
monde local ne se réduit pas aux collectivités
stricto sensu ; ainsi, l’intercommunalité est
substantiellement liée à la vie communale et
ne constitue donc pas un cumul, contrairement
à ce que certains affirment. 

Pourriez-vous nous dévoiler les projets à
venir sur lesquels le CSFPT travaille actuelle-
ment ?
Le CSFPT, outre les projets de textes officiels sur
lesquels il émet un avis, a une compétence
d’autosaisine reconnue par la loi. Ainsi, actuel-
lement, une réflexion d’envergure est menée
sur la filière animation, enseignement artistique
et sur l’apprentissage en alternance. Il travaille
également sur une analyse objective de l’évo-
lution des effectifs territoriaux, à la demande
des associations d’élus. D’ici peu, un premier
bilan de la mise en œuvre des dispositions liées
à la formation de la loi du 19 février 2007 sera
entrepris. Une réflexion approfondie sur l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et les
femmes dans la FPT est en cours. 
Enfin, le CSFPT est étroitement associé au tra-
vail de préparation du texte sur la décentrali-
sation, afin que la FPT soit pleinement prise
en compte dans la réflexion du gouvernement
et du Parlement.
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Institué par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale (CSFPT) est l'instance paritaire de
consultation nationale de la fonction publique territoriale.

Il rassemble en son sein des élus locaux des communes, départe-
ments et régions, et les représentants des organisations syndicales
représentatives de la fonction publique territoriale.

Il est doit être consulté par le gouvernement sur tout projet de texte
législatif et réglementaire relatif à la fonction publique territoriale.

Ses attributions :

• Un rôle consultatif
Le CSFPT est saisi obligatoirement, pour avis, des projets de loi tou-
chant la fonction publique territoriale ainsi que des mesures régle-
mentaires relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux
statuts particuliers des cadres d’emplois. L’avis du CSFPT est rendu
lorsque ont été recueillis d’une part l’avis des représentants des orga-
nisations syndicales de fonctionnaires et d’autre part l’avis des
employeurs publics territoriaux.

• Un pouvoir de proposition et d’étude
Il peut formuler des propositions en matière statutaire et procéder à
toute étude sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion
du personnel des administrations territoriales. 

• Un rôle de représentation des employeurs publics territoriaux
Les attributions du CSFPT ont été renforcées par la loi n°2007-209
du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Les membres siégeant en son sein en qualité de représentants des
collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics
territoriaux, consulté par le gouvernement sur toute question relative
à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

L'institution du CSFPT : késaco ?

N° 20 mars 2013
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En découle toute une série de procédures en fonction de l’estimation
du montant du besoin. L’acheteur public doit garder à l’esprit les
règles relatives à la computation des seuils (art. 27 du CMP). La
détermination de la valeur estimée des besoins au regard des
notions d'opérations et de prestations homogènes doit donc faire
l'objet d'une attention particulière. L’acheteur ne doit pas découper
son besoin dans le but de pouvoir bénéficier artificiellement de la
dispense d’une procédure. Il faut estimer les prestations homogènes
pour une année au minimum.

Les prestations d'un montant inférieur à 15 000 € HT
Les marchés publics dont le montant est inférieur à 15 000 € HT sont
dispensés des obligations de publicité et de mise en concurrence
(décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011). Pour ces achats, les pou-
voirs adjudicateurs ne sont soumis qu’à l’obligation de bon sens : veiller
à assurer une bonne utilisation des deniers publics, c'est-à-dire acheter
de manière pertinente tout en sollicitant, s’il y a lieu, différents presta-
taires. L’acheteur devra conserver une trace de la sollicitation des entre-
prises. Cette traçabilité est proportionnée à l’achat effectué (copie de
courriels, devis, résultats des comparaisons de prix...). 

Les prestations d'un montant compris entre 15 000 € HT 
et 90 000 € HT
Pour les marchés publics compris entre 15 000 et 90 000 € HT, le
pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adap-
tées en fonction des caractéristiques du marché. Un écrit faisant appa-
raître la signature des deux parties est obligatoire. La publicité doit être
précise, efficace et appropriée aux caractéristiques du marché (objet,
montant, degré de concurrence...).

Les prestations d'un montant compris entre 90 000 € HT et le
seuil des procédures formalisées (200 000 € HT en fournitures
et services et 5 000 000 € HT en travaux)
Pour ces marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier
un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est
établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'Économie.  

Un profil d’acheteur est un site dématérialisé auquel le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a recours pour ses achats. Ce
site doit obligatoirement permettre de mettre en ligne les avis et les
DCE et de recevoir des candidatures et des offres électroniques de
manière sécurisée et confidentielle.
Pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT, une publicité effectuée sur
le seul profil d’acheteur peut suffire s’il dispose d’une audience suffi-
sante en rapport avec l’enjeu et le montant financier du marché.  

Le Cdg59, dans le cadre d’un partenariat avec la Région Nord - Pas de
Calais et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord - Pas de
Calais et le Cdg62, met à la disposition des collectivités une plate-
forme des marchés publics disponible pour tout type de marché et
répondant à ces obligations de profil d’acheteur. Plus d’infos sur
www.cdg59.fr/marches-publics. 

Tous ces marchés sont des marchés à procédure adaptée (MAPA).
Les candidats à ces marchés doivent bénéficier d’une information opti-
male dans un « règlement ou lettre de consultation », qui doit prévoir
les grandes étapes de la procédure (pièces à remettre pour la candida-
ture et l’offre, modalités de remise des plis, critères d’attribution...).  
Pour chacune de ces procédures, le pouvoir adjudicateur peut recourir
à la négociation ; néanmoins, il convient d’en énoncer les principes et
les conditions. 

Les prestations dont le montant est supérieur au seuil 
des procédures formalisées (200 000 € HT en fournitures
et services et 5 000 000 € HT en travaux)
Pour ces marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier
un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union euro-
péenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi confor-
mément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant les formulaires standard pour la publication
d'avis en matière de marchés publics.

Zoom sur les marchés publics : 
Les marchés publics sont

les contrats conclus à titre onéreux entre
les pouvoirs adjudicateurs et des opéra-
teurs économiques publics ou privés, 
pour répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services.
Le code des marchés publics énonce 
trois principes à respecter :  la liberté 
d’accès à la commande publique ; 
l’égalité de traitement des candidats ; 
la transparence de la procédure 
permettant d’assurer l’efficacité de 
la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics.

N° 20 mars 2013
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> Tacite reconduction 
Depuis le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines
dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la com-
mande publique, l’article 16 du code des marchés publics précise :
« Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est
tacite et le titulaire ne peut s'y opposer » ; ainsi la tacite reconduction
est encadrée dans la limite de la durée du marché. Exemple : pour un
marché d’un an renouvelable 3 fois, la reconduction se fera de manière
tacite.

> Dématérialisation et signature 
électronique
Le code civil reconnaît la signature manus-
crite et la signature électronique (loi 2000-
230 du 13 mars 2000 portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'in-
formation et relative à la signature électro-
nique). Elles ont exactement la même valeur
juridique. La signature électronique permet
d’identifier le signataire, d’enregistrer sa
volonté d’adhésion à l’acte signé, de garantir
l’intégrité de l’acte auquel elle s’applique.  

> Sont utilisables :
- Les catégories de certificats de signature électronique référencés sur
le site www.references.modernisation.gouv.fr. Il s’agit de produits dont
la conformité à un cahier des charges accessible à la même adresse
atteste de leur interopérabilité avec les systèmes d’information des
administrations. Ils sont donc potentiellement utilisables dans d’autres
téléservices. 
- Les catégories de certificats de signature électronique figurant sur
une liste de confiance d’un État membre de l’Union européenne. La
Commission européenne tient à jour une liste de listes de confiance
des États-membres accessible sur  http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.
htm. Ils sont acceptés a priori.
La liste de confiance française est accessible à l’adresse suivante :
http://references.modernisation.gouv.fr/fr  
- Des catégories de certificats de signature électronique qui répondent
à des normes de sécurité équivalentes à celles du RGS. Entrent dans
cette catégorie les certificats de signature électronique qualifiés mais
non référencés, ainsi que tout certificat ne figurant pas sur une liste
de confiance et non référencé, mais présentant des éléments de
sécurité suffisants. 

Dans la plupart des cas, les plateformes de marchés publics disposent
de logiciels permettant de vérifier le certificat de signature électronique.
Si celle-ci n’est pas référencée ni ne figure sur une liste de confiance, il
faut vérifier avant de l’accepter. L’arrêté prévoit que le signataire transmet
les éléments nécessaires à cette vérification, en plus des éléments
nécessaires à la vérification de la validité de la signature elle-même. Cela
peut être l’adresse du site internet de référencement dans le pays tiers,
une preuve de la qualification du prestataire ou du produit, l’adresse de
l’autorité de certification qui a délivré le certificat de signature, qui men-
tionne la politique de certification...
(Arrêté du 15 juin relatif aux catégories de certificats de signature élec-
tronique utilisables.)

ATTENTION : un zip signé ne vaut pas signature de chaque document
du zip, une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle
d’une copie et ne peut pas remplacer la signature électronique.

> Négociation
L’article 28 du code des marchés publics relatif à la procédure adaptée
précise : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant
présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments
de l'offre, notamment sur le prix. » Néanmoins le recours à la négociation
étant une caractéristique principale du marché, le pouvoir adjudicateur
doit mentionner ce recours à la négociation dans les pièces du marché ;
à défaut aucune négociation n’est possible. Il convient également de
préciser les modalités de cette négociation. La formule « se réserve la
possibilité de négocier » est à utiliser avec parcimonie ; en effet, un arrêt
du TA de Lille du 5 avril 2011, Préfet du Nord, n°1003008 et 1003238,
dispose du principe que « si l’article 28 du même code permet de
manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation
en procédure adaptée, il leur appartient d’indiquer expressément pour
chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de
cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des
offres ».

> Avis d’attribution
Les marchés passés selon une procédure adaptée (hors article 30) sont
dispensés de la publication d’un avis d’attribution.  Néanmoins, la publi-
cation d’un avis d’attribution au JOUE permet de réduire de 6 mois à
31 jours le délai pendant lequel les candidats évincés peuvent saisir le
juge du référé contractuel (cf. article R 551-7 du code de justice admi-
nistrative). La publication d’un avis d’attribution permet également de
faire courir le délai de 2 mois du recours en contestation de validité du
contrat (Conseil d’État du 16 juillet 2007, société Travaux Tropic Signali-
sation, n°291545). 

quoi de neuf ?
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In i t iat ivesInitiatives
Sécurité des systèmes d'information :  
le Cdg59 accompagne les collectivités

Le Cdg59 accompagne depuis 2006 les col-
lectivités territoriales du département dans
leurs démarches de dématérialisation à tra-
vers son service cre@tic. 
C'est ainsi que depuis 2011 le Cdg59 pro-
pose progressivement, à travers un groupe-
ment de commandes, une chaîne complète

de dématérialisation, de la télétransmission jusqu'à l'archivage
électronique. À ce jour, près de 600 collectivités et établissements
publics ont adhéré à ce groupement de commandes.
Pour compléter ce dispositif, le Cdg59 souhaite, en partenariat avec
la Région Nord-Pas de Calais, accompagner les collectivités dans le
domaine de la sécurité des systèmes d'information. 

Une expérimentation a d'ores et déjà été menée avec trois struc-
tures et a permis de rédiger une politique de sécurité des sys-
tèmes d'information (PSSI) adaptée aux collectivités de moins de
100 agents. Pour poursuivre la démarche engagée, cre@tic orga-
nisera prochainement des réunions de territoire pour sensibiliser
les dirigeants territoriaux aux enjeux de la sécurité. Les collectivités
qui le souhaiteront pourront ensuite bénéficier d'une information
plus poussée à travers un pré-diagnostic personnalisé. 
Enfin, un marché dans le cadre du groupement de commandes
permettra de faire appel à une société spécialisée pour réaliser
un véritable audit et bâtir un plan d'action.
Votre contact : Sylvain Defromont
defromont.s@cdg59.fr - 03 59 56 88 03.

Cdg59 : des films pédagogiques 
pour le concours d’attaché territorial

Dans sa politique de modernisation et
d’innovation engagée depuis quelques
années, le Cdg59 s’est doté d’une
WebTV visible sur www.cdg59.fr
Un premier film relatif au concours d’at-
taché territorial est d’ores et déjà dispo-
nible. D’autres vidéos concernant les
concours d’ingénieur, de technicien

supérieur, d’adjoint administratif et d’ATSEM sont actuellement en
préparation.
Réalisés en partenariat avec l’université de Lille II, ces films ont pour
vocation d’être des outils pédagogiques conçus à l’attention des
membres du jury et des candidats aux concours et examens de la
fonction publique territoriale. 
Innovée par le Cdg59, cette démarche qualité a pour but de fournir
à tous ceux qui le souhaitent des informations identiques sur la
méthodologie et les caractéristiques propres à chaque épreuve.

Votre contact : Marie-Christine Saelens 
saelens.m@cdg59.fr - 03 59 56 88 70.

Les nouveaux bâtiments du Cdg59 
sortent de terre
Le 21 décembre dernier,
Marc Montuelle, président
du Cdg59, a posé la pre-
mière pierre du bâtiment
technique et tertiaire situé
sur le site du centre de
concours et d’examens du
Hellu à Hellemmes. Cet
événement s’est déroulé
en présence des élus du
conseil d’administration du Cdg59, de l’équipe de maîtrise d’œuvre
(J-L Hornez Architecte, Projex Ingénierie, MEIC) ainsi que de l’ensem-
ble des entreprises intervenant sur le chantier.
Ce nouveau bâtiment accueillera la direction des concours, le comité
médical et la commission de réforme ainsi que les locaux des ser-
vices techniques du Cdg59.
En parallèle, les travaux de réhabilitation du bâtiment jouxtant le site
et destiné à recevoir une salle de concours, des box de jury ainsi que
des locaux spécifiques dediés à l’archivage électronique, se poursui-
vent. Ces deux chantiers prendront fin à la rentrée prochaine.

Modernisation des collectivités : cre@tic à vos côtés

Afin de présenter les nouvelles
orientations de son projet d’accom-
pagnement à la modernisation des
administrations, cre@tic a organisé
fin 2012 quatre réunions d’informa-

tion auxquelles ont participé près de 300 collectivités.
Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces rencontres :

- la dématérialisation des flux : Actes, Helios et les marchés publics,
- la dématérialisation des procédures internes : le parapheur et la
signature électroniques, la gestion informatisée des délibérations,
- la sécurité des systèmes d’information,

- les services en ligne pour les citoyens,
- l’archivage électronique.

Notre objectif : que chaque collectivité puisse mettre en place ces
outils en fonction de ses besoins et de ses projets en matière de
dématérialisation. Pour cela, cre@tic propose aux collectivités et éta-
blissements publics locaux de signer une convention d’accompagne-
ment axée sur des services spécifiques qu’ils souhaitent développer
et qui définira les modalités de coopération.

Plus d’informations sur l’accompagnement cre@tic :
www.creatic59.fr - 03 59 56 88 12.

N° 20 mars 2013

De gauche à droite, Michel Decool, 
Michel Meurdesoif, Marc Montuelle, 
Daniel Rondelaere, Éric Durand, Jean-Louis Baju.
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Por trai tPortrait

Jean-Robert Massimi,
directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territorial 

Si, en apparence, rien ne destinait Jean-
Robert Massimi à intégrer les fonctions
de directeur général du CSFPT, tout

cependant le rattache au service public.  

Après un DEA de philosophie, il enseigne à l’université
de Compiègne et s’intéresse, en parallèle, à la forma-
tion continue des personnels communaux. Pour lui,
la formation tout au long de la vie est une évidence,
il devient donc formateur pour le CNFPT avec pour
objectif l’acquisition de connaissances et l’améliora-
tion du niveau général des agents territoriaux candi-
dats aux concours. 

Directeur de cabinet auprès du président du CNFPT,
il en deviendra directeur général en 2007. Puis, en

2009, il intègre le ministère de l’Économie en tant
que conseiller du chef de la mission de facilitation de
l’accueil dans les fonctions publiques et travaille à faci-
liter la mobilité des agents entre ces trois dernières.
Il se voit confier, en 2011, le poste de conseiller du
Ministre, chargé de la fonction publique territoriale et
de la mobilité et participe, notamment, à la revalori-
sation des catégories B, l’accès à l’emploi et la CDisa-
tion des non titulaires...

En octobre 2012,  il prend en charge les missions de
directeur général du CSFPT. Regrettant d’être de
moins en moins sur le terrain de par ses fonctions, il
confie ne pas vouloir se détourner des valeurs portées
par la notion de service public et rester proche des
personnels territoriaux. 

RencontreRencontre

Diplômée de psychologie du travail, spécialité ergono-
mie, Noémie a rejoint l’équipe de la cellule handicap en
février dernier.

Ses objectifs : améliorer les conditions de travail de
l’agent en difficulté et accroître l’efficacité du service.

Noémie pratique l’ergonomie de l’activité, ce qui signifie
qu’elle analyse les postes de travail en tenant compte
de chaque paramètre de l’activité, tel que le matériel,
l’organisation du travail, ainsi que les personnes et leurs
problématiques de santé.

La mission qui lui est confiée au sein du Cdg59 est la
suivante : proposer des solutions afin de compenser au
mieux le handicap d’un agent en restriction d’aptitude
ou en reclassement professionnel.

Pour bénéficier de ce service, une collectivité ou un
agent en situation de handicap, et ce même s’il ne pos-
sède pas de reconnaissance « travailleur handicapé »,
peut se rapprocher du service médecine du Cdg59 et
demander une visite médicale. Si le médecin de préven-
tion préconise une intervention ergonomique, la mission
handicap pourra être contactée par la collectivité.

L’ergonome se déplacera sur le lieu de travail de l’agent
pour s’entretenir avec les personnes intéressées et effec-
tuer des observations sur le terrain, dans le but de
rechercher des solutions de maintien dans l’emploi.

Puis elle établira une synthèse écrite reprenant les pré-
conisations et proposera des devis de matériel spécialisé
pour lequel le FIPHFP offre des aides financières.

Noémie Clément,
ergonome au Cdg59
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En outre, et pour la première fois, un grand prix territorial de la
prévention, récompensant des démarches innovantes sur le ter-
ritoire, a été décerné aux collectivités, dont les vainqueurs ont été
les suivants :

• Pour les collectivités territoriales de 50 à 350 agents, le 1er

prix a été décerné à la ville d’Haubourdin pour son projet intitulé
« Utilisation du vinaigre blanc, enquête et démarche de qualité
de vie au travail, sensibilisation aux TMS ».
En pratique, les détergents ont été intégralement remplacés par
le vinaigre blanc. Les propriétés de ce dernier, peu polluant et
moins agressif, améliorent les conditions de travail des agents
de la commune. Et pour lutter contre l’odeur, seul désagrément
lié à l’utilisation du vinaigre blanc, Thierry Legrand, directeur des
ressources humaines de la ville d’Haubourdin, conseille de
« diluer le produit avec des huiles essentielles ».

• Pour les collectivités de plus de 350 agents, le 1er prix a été
décerné à la ville de Douai pour son projet intitulé « Santé vous
bien dans le Douaisis ».
Cette opération lancée en 2008 par la municipalité, a pour objec-
tif de lutter contre la  souffrance au travail mais aussi contre celle
rencontrée au quotidien.

*La CARSAT Nord-Picardie, le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP), la CNP Assurances, la Mutuelle Nationale Territo-
riale, l’ISTNF et la Gazette Nord-Pas de Calais.

Le 29 novembre dernier, en présence de ses partenaires*, le
Cdg59 a organisé ses secondes « assises de la prévention ».

La matinée, consacrée aux ateliers, a rassemblé quelque 170 par-
ticipants. Les trois grands thèmes proposés portaient sur les
risques psychosociaux : quelle méthodologie ?, les troubles mus-

culosquelettiques (TMS) : de la
sensibilisation à la prévention, et
sur le handicap en milieu pro-
fessionnel : détecter, compren-
dre et accompagner.
Lors de cet événement, Michelle
Demessine, sénatrice du Nord
et adjointe au maire de Lille en
charge des sports, a remis un
trophée d’honneur aux sportifs
paralympiques du département
ayant participé aux JO de Lon-
dres 2012.

Afin d’être sensibilisés aux outils de dématérialisation et
de vous perfectionner à leur utilisation en ligne de manière
ludique, connectez-vous sur la plateforme Moustic.
Mêlant pédagogie et jeu, ce portail aide les collectivités à
mieux appréhender les outils d’e-administration proposés
dans le cadre du groupement de commandes.

Vous y trouverez des films de sensibilisation, des modules d’ap-
prentissage de type serious game et des fiches thématiques, le
tout dans un environnement graphique stimulant.

Les thèmes et outils abordés sont les suivants :
- la plateforme d’échanges sécurisés Pastell,
- le parapheur électronique I-Parapheur,
- la gestion des délibérations Webdélib,
- la sécurité informatique,
- la plateforme de dématérialisation des marchés publics.

Pour y accéder, inscrivez-vous et suivez Moustic :
http://www.creatic59.fr/actualites/la-plateforme-d-apprentissage-
moustic-est-en-ligne
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Bon à savoirBon à savoir

Assises de la prévention du Cdg59, 2e édition

La plateforme d’apprentissage
Moustic : un jeu d’enfant
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De gauche à droite :
Guillaume L’Huillier, délégué 
interrégional handicap du FIPHFP,
Souhad Ghazouani (athlétisme)
Claire Mairie (tennis de table) et
Fabienne Saint-Omer Delepine 
(basket fauteuil).

Handicap : les lauréats du CAP 
mis à l’honneur
Le 10 décembre 2012, le Cdg59 accueillait pour la première fois,
en ses locaux situés au Hellu, les lauréats du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) du centre de formation d’apprentis spécia-
lisé (CFAS). Ce centre accueille des apprentis en situation de han-
dicap intellectuel à partir de 16 ans, souhaitant préparer un
diplôme de niveau V.
Familles et employeurs ont été reçus lors de la cérémonie de
remise des diplômes. Selon Thierry Occelli, directeur du CFAS,
« l’année 2011-2012 est un bon cru ! » en effet, sur 31 candidats
présentés aux épreuves, 28 ont été reçus et certains avec d’ex-
cellentes notes. 
Avec un taux de réus-
site de plus de 90 %,
les 11 antennes répar-
ties dans le départe-
ment du Nord peuvent
être fières de leurs
élèves, et nous aussi.



Que dit la loi ?
Le bilan social doit être élaboré au 31 décembre des
années impaires et présenté au comité technique inter-
communal (CTI), placé auprès du Cdg59, avant le 30 juin
des années paires. Réel effort pour les petites et moyennes
collectivités qui n’ont pas encore réalisé de tableaux de
bord. La réalisation de ce bilan demande, chaque année,
de rechercher les éléments renseignant les rubriques.
Pourtant, ces informations sont précieuses, à la fois pour
la collectivité qui peut ainsi suivre d’année en année l’évo-
lution de sa gestion des ressources humaines, mais aussi
pour la direction générale des collectivités locales (DGCL)
qui recueille toutes les informations utiles à l’élaboration
d’une « carte » de l’emploi public du territoire français.

Quel faut-il retenir ?
60 % des collectivités et établissements publics locaux ont
transmis leurs informations. Inférieur à 2009 (72 %), le
taux de retour reste plus important qu’en 2007 (45 %).

Les 422 collectivités et établissements publics ayant
répondu rassemblent 3 776 agents, dont 3 727 sur un
emploi permanent. Ces collectivités emploient en moyenne,
9 agents.

La proportion de femmes, bien qu’importante, tend à dimi-
nuer (62 % contre 65 % en 2009) ; celle des hommes
augmente (38 % contre 35 % en 2009).

Les agents sont majoritairement fonctionnaires : 89 %
sont titulaires ou stagiaires.

Les femmes occupent la plupart des emplois à temps
non complet et à temps partiel :

- 28 % des agents occupent un poste à temps non
complet et 86  % de ces emplois sont occupés par des
femmes. 
- Le nombre d’agents travaillant à temps partiel aug-
mente : il est de 9 % des postes à temps complet
contre 6,9 % en 2009.
- Le nombre d’hommes travaillant à temps partiel aug-
mente. En effet, les femmes ne représentent plus que
86 % des temps partiels contre 92,9 % en 2009.

L’âge moyen des agents augmente légèrement : il est de
43 ans et 11 mois contre 43 ans 4 mois en 2009. Les moins
de 30 ans représentent 10 % des agents (11 % en 2009)

et le tiers des agents a plus
de 50 ans (32 % en 2009).

Les contrats aidés repré-
sentent 54 % des emplois
non permanents et les
emplois saisonniers ou
occasionnels en représen-
tent 21 %.

Le nombre des agents employés dans la filière technique
augmente : 53 % contre 50,6 % en 2009.

82,8 % des agents occupent des postes de catégorie C
contre 83,5 % en 2009. Le taux tend à baisser.

L’effectif total progresse de 1,7 %, soit 63 agents de plus.

Seuls 7 % des agents sont partis en formation en 2011
contre 13 % en 2009.

Le taux d’absentéisme est en augmentation et atteint
8,8 % contre 5,4 % en 2009, mais :

- Le nombre de jours d’absence pour maternité, pater-
nité, adoption, maladie professionnelle et accident du
travail passe de 18 % à 14 %.
- Le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire
baisse également et passe à 42 % en 2011 contre 44
% en 2009.
- Par contre, le nombre de jours d’absence pour longue
maladie et assimilée augmente et passe de 36 % à
44 %.

Quelle conclusion en tirer ?
À ce jour, la fonction publique territoriale est toujours for-
tement féminisée ; la filière technique y est prédominante
et les agents sont, majoritairement, fonctionnaires et
employés en catégorie C. Un tiers des agents est à temps
non complet et les femmes occupent majoritairement ces
emplois.

La fonction publique territoriale continue à recruter, mais
faiblement. Un tiers des agents a plus de 50 ans et cette
considération doit avoir une incidence directe sur l’aug-
mentation du nombre de jours d’absence pour longue
maladie représentant désormais 44 % des jours d’absence
constatés.

Emploi publ icEmploi public
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Le bilan social 2011 en quelques chiffres
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LE NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE A DES
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GÉNÉRAUX

Le décret 2012-1420 du 18 décembre 2012 visant à créer
le nouveau cadre d’emplois de catégorie A des infirmiers
territoriaux en soins généraux fixe le déroulement de car-
rière sur celui des infirmiers en soins généraux de la fonc-
tion publique hospitalière.
Il prévoit l’intégration immédiate des infirmiers territoriaux
de catégorie B appartenant à la catégorie « sédentaire »
au regard du droit à pension.
En revanche, les infirmiers territoriaux dont l’emploi est
classé en catégorie « active » (*) au regard du droit à pen-
sion disposeront d’un droit d’option leur permettant :

- soit d’intégrer le nouveau cadre d’emplois de catégo-
rie A des infirmiers territoriaux en soins généraux ; tou-
tefois, ce passage en catégorie A ferait perdre aux
agents le bénéfice du classement en catégorie « active »
quelle que soit la durée des services antérieurs,
- soit de conserver le bénéfice de la catégorie « active » en
restant dans leur cadre d’emplois actuel de catégorie B ;
dans ce cas, de nouvelles dispositions modifieraient le
cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en précisant
les modalités de reclassement dans ce cadre d’emplois.

LA MODIFICATION DU CADRE D’EMPLOIS DES INFIR-
MIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B

La carrière du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux de
catégorie B est revalorisée avec l’ajout d’un échelon au som-
met de chaque grade (9e échelon au sommet du grade d’in-
firmier de classe normale et 7e échelon au sommet du grade
d’infirmier de classe supérieure). 
Pour finir, ce cadre d’emplois sera mis en extinction. À ce titre,
plus aucune nomination ne
pourra intervenir par concours. Le
recrutement dans le cadre d’em-
plois des infirmiers territoriaux ne
pourra donc intervenir que par la
voie du détachement, de l’inté-
gration directe ou de la mutation.

CF. CDG-INFO2013-1
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Infirmiers territoriaux : une réforme aboutie

Afin de répondre à l’obligation de
surveillance médicale de leurs
agents, les employeurs publics
locaux se doivent de créer ou
d’adhérer à un service de santé
au travail. Leurs agents bénéfi-
cient ainsi d’une visite médicale

réalisée par un médecin du travail qualifié lors de leur
embauche, puis, une fois tous les 2 ans. Ainsi, et afin de
pallier la pénurie de médecins du travail qualifiés, les
ministères de l’Intérieur, du Travail et de la Santé entendent
réformer le système de recrutement actuel des médecins
du travail. Il s’agirait d’assouplir l’obtention du diplôme de
médecin du travail par les médecins non spécialisés en
prenant en compte l’expérience acquise durant leur car-
rière. 
À suivre…

Médecine préventive : 
pénurie de médecins qualifiés
en médecine du travail

(*) L’instruction générale de la CNRACL. et l’arrêté ministériel du
12/11/1969 portant classification des emplois en catégorie active pré-
cisent que les infirmiers territoriaux peuvent bénéficier au titre de leur
emploi d’un classement en catégorie « active » lorsqu’ils exercent leurs
fonctions dans les services de santé des collectivités territoriales et à la
condition qu’ils soient en contact direct et permanent avec les malades.

Tout comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires
peuvent désormais bénéficier du congé de solidarité familiale
afin d’accompagner une personne en fin de vie. Ce congé,
d’une durée de 6 mois, peut être pris en une seule fois ou
par période de 7 jours ou à temps partiel. La rémunération
journalière de 53,17 € n’excède pas 21 jours.

Le congé de solidarité familiale

Depuis le début de l’année, le
Cdg59 organise des sessions d’in-
formation portant sur la réglemen-
tation CNRACL modifiée en 2010.
Les prochaines sessions auront
lieu les mardi 14 et jeudi 23 mai
prochains. Renseignements et ins-
criptions sur www.cdg59.fr/carrieres/
le-regime-des-retraites.

Retraites : les ateliers CNRACL

christelledumazy
Zone de texte 
Pour plus d'information : CDGINFO-2013-1/2/3.
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Publicité des décisions individuelles
Que dit la loi ?
Les actes pris par les autorités territoriales sont exécutoires
de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou
affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi
qu’à leur transmission au représentant de l’État
dans le département. Les actes peuvent être
publiés dans le recueil des actes administratifs dif-
fusé par la collectivité. (Art. L2131-1 et L2131-3
du code général des collectivités territoriales.)

Si les actes réglementaires sont les seuls concer-
nés par la publicité, il est fortement recommandé
aux collectivités d’afficher également les actes
individuels relatifs à la gestion du personnel. En
effet, la publicité fait débuter le délai de recours
contentieux de 2 mois à l’égard des tiers et rend les actes
opposables à ces derniers au terme de ce délai.

Quel est le risque ?
À défaut d’affichage, un tiers justifiant d’un intérêt à agir
pourrait contester l’acte devant la juridiction administrative,
et ce sans condition de délai. En conséquence, un arrêté
portant nomination, avancement de grade ou promotion
interne pourrait alors être déféré devant le juge plusieurs
mois et années après sa signature. L’affichage constitue
donc une sécurité juridique pour le bénéficiaire de l’acte
et l’autorité territoriale.

Quelles sont les modalités de publicité ?
La publicité peut être organisée soit par voie d’affichage,
soit par insertion dans un recueil des actes administratifs.
Il appartient à la collectivité d’apprécier le mode de publi-
cité le mieux adapté.

L’affichage
Il s’effectue sur des panneaux dédiés dont l’emplacement
est normalement connu du public et accessible, notam-
ment aux heures ordinaires d’ouverture de la collectivité.
Concernant la durée, la publicité des actes individuels n’est
pas prévue, l’affichage n’est donc encadré par aucun délai.
Il est néanmoins recommandé de conserver l’affichage aux
2 mois correspondant au délai de recours contentieux.

Attention : certains arrêtés contiennent des éléments cou-
verts par le secret de la vie privée et qu’il convient donc
d’occulter lors de l’affichage et notamment :
● la date de naissance, la situation de famille,
● l’adresse personnelle, le numéro de téléphone,

● le montant des primes versées dans la mesure où elles
sont liées à la manière de servir,
● le détail exact des salaires, qui pourrait faire apparaître les

primes liées à la manière de servir...

La preuve de l’affichage et de sa
date résulte, en principe, d’une
attestation établie par le maire en
application de l’article R. 2122-7 du
code général des collectivités territo-
riales. Ce certificat établit la réalité et
la date de l’affichage sauf preuve
contraire (constat d’huissier ou témoi-
gnage...).

La publicité
La collectivité peut décider de publier les arrêtés indivi-
duels dans un recueil des actes administratifs. Celui-ci est
d’ailleurs obligatoire pour les collectivités territoriales sui-
vantes :

- les communes ≥ 3 500 habitants,
- les départements et les régions
- les EPCI comprenant au moins une commune de
3 500 habitants ou plus (sauf si les actes réglemen-
taires sont affichés dans les communes membres), un
département ou une région.

Le contenu
Ce recueil contient déjà, en application du code général
des collectivités territoriales, les actes réglementaires
(arrêtés, décisions...) de l’autorité exécutive de la collec-
tivité (maire, président du conseil général ou régional)
ainsi que les délibérations à caractère réglementaire des
assemblées délibérantes. La collectivité peut donc y insé-
rer les actes individuels relatifs au personnel en veillant
à occulter les éléments couverts par le secret de la vie
privée.

Le recueil des actes administratifs doit être publié :
- pour les communes ≥ 3 500 habitants : au moins
1 fois par trimestre,
- pour les départements et les régions : au moins
1 fois par mois,
- pour les EPCI : au moins 1 fois par semestre.

Il est mis à la disposition du public à la mairie, à l’hôtel du
département ou de la région, ou au siège de l’établisse-
ment public de coopération intercommunal. Il peut être
mis en ligne sur le site internet de la collectivité.
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Recueil des actes 
administratifs

Recueil des actes administratifs

Recueil des actes administratifs
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cre@tic est un service du

Moustic
POUR UNE DÉMATÉRIALISATION EFFICACE,    

À LA PORTÉE DE TOUS
• Pastell, la plateforme d’échanges sécurisés,
• I-Parapheur, le parapheur électronique,
• Webdélib, la gestion des délibérations,
• Plateforme marchés publics, 

la plateforme de dématérialisation des marchés publics.

POUR UN APPRENTISSAGE DES OUTILS 
E-ADMINISTRATION TOUT EN DOUCEUR
• Films d’apprentissage,
• Modules d’apprentissage,
• Fiches thématiques.

E-administration :
eux, ils ont suivi Moustic.
Et vous ?

INSCRIPTION SUR

www.creatic59.fr

Plateforme d’apprentissage gratuite cre@tic 
au service de l’e-administration




