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Actual i téActualité

Fin mai dernier, le Cdg59 était présent sur le salon Préventica. Regrou-
pés au sein d’un espace rassemblant de nombreux acteurs publics,
les services du pôle Prévention du Cdg59 ont animé trois conférences.

- La première avait pour ambition d’impulser une démarche de pré-
vention en prenant appui sur l’évaluation des risques professionnels.
- La seconde a été l’occasion de faire le point sur les démarches
développées par le Cdg59 pour appréhender au mieux les risques
psychosociaux et les intégrer dans les documents d’évaluation.

- La troisième traitait de la problématique du maintien dans l’emploi
et  de la mise en place de stratégies visant à adapter, au mieux, l’en-
vironnement de travail des personnes ; les collectivités devant désor-
mais s’interroger à plus long terme sur les questions de durabilité.

Les synthèses de ces conférences sont disponibles sur :
www.cdg59.fr - rubrique Prévention.

Salon Préventica : 3 conférences pour le Cdg59

De gauche à droite : Frédérick Walbron et Philippe Martin.

De gauche à droite : 
Guy Decloquement, 
Noémie Clément, 
Laure-Hélène Eb.

À compter du 1er janvier 2013, les élus percevant une indemnité de fonction supérieure à 50 % du plafond mensuel de
la Sécurité sociale (1 543 €) sont assujettis à la totalité des cotisations de Sécurité sociale*. Toutefois, les élus ayant cessé
leur activité sont soumis aux prélèvements obligatoires même si leur indemnité est inférieure au plafond.
La circulaire interministérielle** en précise les modalités pratiques d’application.

* Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d’affiliation des élus locaux au régime général de la Sécurité sociale.  

**N°DSS/B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013. 

Cotisations sociales des élus locaux : seuil d’assujettissement

Depuis le 1er septembre 2013, l’ensemble du site du centre de concours et d’examens du Hellu est opéra-
tionnel. Désormais, ce site de 30 000 m2 est en capacité d’accueillir jusqu'à 2 000 personnes environ et de
vous proposer, entre autres :

• 1 salle de 850 places assises,
• 1 salle de 750 places assises comprenant :

- 1 salle d’attente
- 1 salle de préparation
- 7 box de jury pour vos oraux. 

En outre, le bâtiment ayant vocation à accueillir les services techniques et la direction des concours, ainsi que
l’espace dédié à l’archivage électronique et au service cre@tic sont eux aussi terminés. Depuis peu, le service
de médecine préventive y a également rejoint ceux de la commission de réforme et du comité médical.
D’accès facile et destiné à la location, le centre de concours et d’examens allie le charme d’un environnement
verdoyant et les avantages d'infrastructures contemporaines dont vous pourrez retrouver toutes les caracté-
ristiques et tarifs dans une brochure détaillée bientôt disponible.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir, lors de l’inauguration de ce nouveau complexe, le 15 novembre
prochain. 
À très bientôt.

Centre de concours et d’examens : inauguration le 15 novembre
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Printemps 2013, le schéma départemental est arrêté. En examinant le décou-
page du territoire départemental entre les 20 regroupements prévus, on
prend conscience de la diversité.
Ici rien ne change ou presque, là il s’agit de mariages de raison dont on peut
dire qu’ils corrigent les erreurs du passé, mais il existe peu de mariages
d’amour. Tout cela est parfaitement logique : « il faut laisser le temps au temps »
pour construire avec rigueur après réflexion.
Dans votre Mairie comme au Cdg59, notre devoir est d’équilibrer un pouvoir communautaire sans « écraser » le
pouvoir municipal.
Le défi est de confier à l’intercommunalité les responsabilités techniques compliquées que l’État ne veut plus
assurer parce qu’il ne peut plus les assurer, pour permettre au maire d’affecter ses personnels non transférés à
la vie quotidienne de ses administrés.
Le gagnant de l’opération sera le citoyen dans chaque commune, après une période d’adaptation qui doit être
négociée au niveau de chaque structure.
Dans la période qui s’ouvre, intercommunalités et communes doivent se rencontrer avec l’aide technique des
services du Cdg59. Il y aura des transferts, mais aussi des spécialisations d’emplois. Il y aura surtout redéfinition
des emplois de proximité.
Dès le début du mois de septembre, nous nous rencontrerons pour aborder les problèmes d’évolution de vos
structures locales. 
Vous pouvez compter sur l’aide technique du Cdg59.

Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Intercommunalité... Vous avez dit intercommunalité ?



Actualités des collectivitésActualités des collectivités
Carnet
Nouveaux maires Marc Montuelle, président, les membres du conseil d’administra-

tion et les services du Cdg59, tenaient à rendre hommage à Pierre
Mauroy. Instigateur de la loi relative à la fonction publique territo-
riale, il a été et restera le père de grandes avancées sociales dans
notre pays, et surtout pour notre région, laquelle lui doit d’occuper
une place centrale sur la scène politique et économique euro-
péenne. Ce grand visionnaire aura marqué plus d’un esprit et res-
tera à jamais présent dans l’Histoire de France et dans le cœur des
Ch’tis.

Au revoir M. Mauroy, vous avez gagné un repos bien mérité.
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Raismes : Aymeric Robin,  précédem-
ment adjoint au maire et conseiller général
du canton Saint-Amand rive droite, a été élu
maire en juin dernier. Il succède ainsi à
René Cher, député suppléant, conseiller
général du Nord, vice-président de la CAPH,
président du SIARB.

Blaringhem : Daniel Ruyffelaere, pre-
mier adjoint au maire, a été élu maire en
janvier dernier. Il succède ainsi à Ludovic
Rempteaux, démissionnaire mais toujours
engagé dans la vie politique de la com-
mune en tant que conseiller municipal.

Communauté urbaine de Dunkerque : 
Cédric Ghesquières, précédemment direc-
teur général adjoint des services techniques
à la mairie de Dunkerque, a été nommé
directeur général adjoint en avril dernier.
Délégué général ville et environnement, il
succède à Patrick Lambert, nommé, quant à lui, directeur
général à la Communauté urbaine de Dunkerque

Lys-lez-Lannoy : Sylvie Picavet, précé-
demment responsable du service tech-
nique et après restructuration des services,
a été nommée directrice générale adjointe
du pôle aménagement urbain et patrimoine
en juillet dernier.

Dans notre publication du mois de
juin, nous vous informions de la nomi-
nation de Gauthier Marcant aux fonc-
tions de DGAS, comme successeur de
Manuel Schabaillié. Or ce dernier est
toujours DGS pour la ville de Denain.
Le poste de DGAS chargé de la poli-
tique de la ville, du sport, de la culture
et de l’enfance a été créé suite à une
structuration des services municipaux.
Nous prions M. Schabaillié de bien
vouloir nous excuser de cette erreur.

Erratum

En avril dernier, le Fonds national d’action sanitaire et
sociale nommait Mabrouk Zouareg directeur de l’établis-
sement. Ce sociologue de formation, jusqu’alors directeur
adjoint de la structure, succède ainsi à Cyril Carlier. Fort
de son expérience dans la fonction publique d’État (minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, ministère de l’Éducation
nationale...) et dans la fonction publique territoriale (ville
de Lille), il souhaite renforcer l’action sociale du FNASS
en direction des agents territoriaux, en alliant rigueur éco-
nomique et services de qualité.

FNASS : un nouveau directeur
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Nouveaux DGS
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Pierre Mauroy nous a quitté



La mairie de Bourbourg recherche, dans le cadre d’emplois des
attachés, ingénieurs ou techniciens, un chef de service urbanisme.
L’intéressé aura comme domaines d'intervention l’urbanisme et le
foncier, le patrimoine bâti, le management. Expérience souhaitée
dans un poste similaire, connaissances juridiques indispensables.
Poste à temps complet. Date limite de candidature : 15/10/2013.

La mairie de Willems recherche, dans le cadre d’emplois des tech-
niciens, un responsable des services techniques. L’intéressé aura
pour missions l’encadrement et la coordination du travail de l'en-
semble des services techniques bâtiments (3 agents), espaces verts
(4 agents), entretien (12 agents), fonctions ACMO. Maîtrise des
procédures de marchés publics et comptables souhaitée. Poste à
temps complet. Date limite de candidature : 30/09/2013.

La Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut
(CAPH) recherche un directeur de pôle aménagement du terri-
toire. L’intéressé aura pour mission d’encadrer sous la responsabilité
du directeur général des services, une équipe de 50 agents pour
assurer le pilotage de la politique et des opérations d'aménagement
du territoire de la collectivité (habitat, aménagement de l'espace
communautaire et développement durable, territoires numériques,
ingénierie patrimoniale, gestion courante patrimoniale, ingénierie
pour le compte des collectivités locales). Expérience réussie dans
un poste de direction et dans la mise en œuvre de politiques terri-
toriales. Expérience avérée dans le montage et la conduite de pro-
jets et d'actions transversales. Poste à temps complet. Date limite
de candidature : 15/09/2013.

La mairie de Caudry recherche, dans le cadre d’emplois des
agents de maîtrise, un agent chargé de la régie des services tech-
niques. Sous la responsabilité du responsable des services tech-
niques, l’intéressé aura pour missions d’encadrer et de contrôler
les équipes sur le terrain ; de programmer, organiser, contrôler l'exé-
cution et le suivi des différents chantiers en régie à réaliser entre
services ; de piloter, suivre et contrôler les petits travaux d'entre-
prises ; d’assurer la transversalité avec tous les services internes aux
services techniques ; d’accueillir le public pour les demandes d'in-
tervention technique. Poste à temps complet, à pourvoir dès que
possible.

Bourse de l’emploi
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Le schéma départemental de coopération
intercommunale validé,
20, c’est le nombre d’établissements publics de coopération intercommu-
nale que compte désormais le département du Nord, dont voici la liste.

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr
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1- DUNKERQUOIS
• Communauté urbaine de Dunkerque

18 communes - 207 597 habitants
• Communauté de communes du Canton de Bergues

41 communes - 53 376 habitants
• Communauté de communes du Pays de Cassel

50 communes - 99 642 habitants
• Communauté de communes Flandre Lys

8 communes - 38 108 habitants
2- LILLE MÉTROPOLE
• Lille Métropole Communauté urbaine

85 communes - 1 123 661 habitants
• Communauté de communes des Weppes

5 communes - 5 772 habitants
• Communauté de communes de la Haute Deûle

5 communes - 23 645 habitants
• Communauté de communes du Pays de Pévèle

38 communes - 90 101 habitants
3- DOUAISIS
• Communauté d’agglomération du Douaisis

35 communes - 154 836 habitants
• Communauté de communes Cœur d’Ostrevent

21 communes - 73 192 habitants
4- VALENCIENNOIS
• Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut

46 communes - 157 672 habitants
• Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole

35 communes - 193 981 habitants
5- CAMBRÉSIS
• Communauté d’agglomération de Cambrai

46 communes - 75 629 habitants
• Communauté d’agglomération d’Osartis

50 communes - 42 300 habitants (fusion en 2014)
• Communauté de communes de la Vacquerie

6 communes - 5 521 habitants
• Communauté de communes du Caudrésis-Catésis

46 communes - 65 132 habitants
• Communauté de communes du Pays du Solesmois

15 communes - 15 193 habitants
6- AVESNOIS
• Communauté de communes du Quercitain

53 communes - 48 285 habitants
• Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre

42 communes - 131115 habitants
• Communauté de communes du Cœur de l’Avesnois

44 communes - 32 023 habitants

www.cap-territorial.fr


Pourriez-vous nous dévoiler
les projets sur lesquels la
DGCL travaille en ce moment
et quels sont ceux à venir ?
Je ne vous dévoilerai rien en
vous disant que la DGCL est
et sera très mobilisée par les
trois projets de loi relatifs à la
décentralisation. Ce ne sont
pas les seuls travaux en cours,
je mentionnerai, entre autres,
l'achèvement de la carte inter-
communale, l’évolution des

dotations, le renforcement de la péréquation, la
question des dépenses contraintes ou l’accès
au crédit des collectivités territoriales. Dans le
cadre de l'agenda social mené par la ministre
de la Réforme de l'État, de la Décentralisation
et de la Fonction publique, plusieurs projets
importants sont lancés en direction de la fonc-
tion publique territoriale : réforme de la catégo-
rie C, protocole de prévention des risques
psychosociaux (RPS), contrôle régulier de la
mise en œuvre des mesures du protocole du
8 mars 2013 relatif à l'égalité entre les femmes
et les hommes et amélioration des modalités
de recrutement.

Les élus locaux attendent impatiemment
l’acte III de la décentralisation. Pourquoi selon
vous, cette réforme prend-elle autant de
temps à se concrétiser ?
Impatience ne signifie pas précipitation. Un des
maîtres mots de l’ensemble des réformes enga-
gées par le gouvernement est « dialogue ». La
nouvelle étape de la décentralisation n’y fait pas
exception. Le président de la République, lors
des états généraux de la démocratie territoriale,
a souhaité engager une nouvelle étape de la
décentralisation en y associant pleinement les
élus locaux. La ministre de la Réforme de l’État,
de la Décentralisation et de la Fonction publique
et sa ministre déléguée à la décentralisation ont
été chargées d’organiser la concertation avec

les différentes associations d’élus. Ce dialogue,
étant donné les enjeux, a nécessité plusieurs
mois. 
Concernant les conséquences de la décentrali-
sation sur les agents de la fonction publique ter-
ritoriale, j’ai souhaité que le CSFPT se saisisse
des questions relatives aux garanties à apporter
aux agents concernés par ces évolutions en
matière statutaire, d’emploi et d’action sociale,
et au renforcement du dialogue social dans la
fonction publique territoriale afin de formuler
des propositions d’évolution législative, voire
réglementaire. La qualité de ce dialogue a satisfait,
me semble-t-il, les représentants des employeurs
comme ceux des agents.
Dans ce contexte, il me semble que ces réformes
importantes ont été engagées avec détermina-
tion et célérité par le gouvernement.

Les collectivités territoriales sont impliquées
au côté de l’État dans la quasi-totalité des
politiques publiques, mais avec des dota-
tions et des aides qui ont considérablement
diminué ces dernières années. Selon vous,
comment nos collectivités devront-elles
envisager d’administrer leur commune à
l’avenir ?
En 2013, les dotations de l’État ont été mainte-
nues à leur niveau de 2012 par le gouverne-
ment. La situation financière très difficile que
nous connaissons aujourd’hui et nos engage-
ments européens exigent que la solidarité entre
territoires soit encore plus présente : 

- solidarité entre intercommunalités favori-
sées et intercommunalités plus fragiles ins-
taurée par le FPIC, 

- solidarité intercommunale grâce à la mutua-
lisation des services, des équipements, des
personnels,

- solidarité entre départements et communes :
le projet de loi de mobilisation des régions
pour la croissance et l’emploi et de promo-
tion de l’égalité des territoires comporte un
volet sur l’ingénierie territoriale qui devrait
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permettre « aux conseils généraux de venir
en appui des communes les plus isolées et
des établissements publics de coopération
intercommunale ne disposant pas des res-
sources suffisantes pour mener de manière
autonome la conduite de projets structu-
rants » ; il élargit le champ de l’assistance
technique que les départements peuvent
proposer aux communes, à la voirie, à
l’aménagement du territoire et à l’habitat.

Des relations de confiance entre l’État et les col-
lectivités territoriales sont primordiales. À ce
titre, la DGCL est très active dans la mise en
place des dispositifs évoqués ci-dessus. Elle
participe également à la maîtrise des normes
qui ont un fort impact sur l’administration des
communes, mission qui s’insère dans le « choc
de simplification » annoncé par le président de
la République le 28 mars dernier, puisque le
gouvernement s'engage à ce que chaque créa-
tion de norme s'accompagne de l'abrogation
ou de l'allégement d'une autre.

Il faut souligner que les communes ont d’ores
et déjà mené une réflexion sur leur manière de
s’administrer à l’avenir, certaines en matière
d’utilisation d’e-administration concernant la
dématérialisation du contrôle de légalité, des
marchés publics ce qui leur a permis de réaliser
des économies conséquentes ; d’autres ont
réfléchi à l’autofinancement pour éviter l’em-

prunt, à hiérarchiser leurs
projets d’investissements,
à la mise en place d’un
contrôle interne, à une
gestion active de leur patri-
moine immobilier, à la
maîtrise de l’énergie en
matière d’éclairage public,
de chauffage des bâti-
ments publics. Ce ne sont
que quelques exemples
parmi bien d’autres. Tous
ces projets sont menés
dans un souci de maîtrise
des coûts et d’efficience.

Comment voyez-vous se dessiner le terri-
toire Français dans les prochaines années ?
Le Parlement, s’il adopte le nouveau dispositif
législatif d’affirmation des métropoles proposé
par le gouvernement, permettant de « renforcer
l’armature urbaine de notre pays », a commencé
à redessiner le territoire français. Le rôle de ces
agglomérations très urbanisées sera renforcé
notamment en matière de développement
économique, d'innovation, de transition éner-
gétique ou de politique de la ville.

Parmi les objectifs de cette nouvelle étape de
la décentralisation figurent l’égalité des terri-
toires et l’amélioration des services publics. 
« L’intervention des collectivités territoriales sera
organisée de façon à adapter leurs compé-
tences à la diversité des territoires et rendre l’ac-
tion publique plus proche et plus efficace .»
Les compétences de chacune des catégories
d’établissements publics de coopération inter-
communale seront renforcées. Le Haut conseil
des territoires, « lieu du dialogue permanent
entre les représentants des collectivités territo-
riales et l’État », devrait être le lieu où seront
débattus la coordination des politiques publi-
ques locales et nationales, le meilleur partage
des responsabilités et la meilleure répartition
des rôles et des actions.

Dans ce cadre, le projet de loi actuellement en
discussion au Parlement organise une réparti-
tion des chefs de file entre les régions, dépar-
tements et communes, pour assurer un
exercice harmonisé de leurs compétences dans
l’objectif d’un meilleur service au public, encore
plus efficace et efficient qu’aujourd’hui.
C’est à partir de ces débats locaux et de ces
organisations les mieux adaptées aux spécifici-
tés locales que se redessinera le territoire fran-
çais institutionnel et que pourra s’exercer
l’ensemble des dynamiques économiques et
sociales en milieu urbain comme rural. 
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Les aides prohibées

Le Code électoral interdit la fourniture de biens, services ou
autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à
ceux qui sont habituellement pratiqués. C'est notamment
au travers d'actions de communication institutionnelle que
la jurisprudence a été amenée à caractériser l'existence
d'aides indirectes prohibées au financement de la cam-
pagne électorale d’un candidat. Ont ainsi été déclarées illé-
gales l’impression et la diffusion par la commune : 

- d’un bulletin dressant l’action élogieuse du candidat
sortant, 

- de plaquettes relatives au bilan de mandat d’un candidat,  
- d’une lettre de propagande électorale.

Le recours aux agents territoriaux dans le cadre d’une cam-
pagne électorale est interdit et peut constituer une aide pro-
hibée de la collectivité. Néanmoins, ces derniers peuvent
participer à une campagne électorale sur leurs jours de
congés.

Les sanctions

Le non-respect de l’article L52-8 du Code électoral peut
entraîner des sanctions assez graves telles que :

- le rejet du compte de campagne, en cas de dépasse-
ment des dépenses autorisées, 

- l’inéligibilité temporaire, 
- une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros et/ou  

1 an de prison (L113-1 du Code électoral).

« Les personnes morales, à l'exception des partis ou grou-
pements politiques, ne peuvent participer au financement
de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consen-
tant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs
ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituelle-
ment pratiqués. »

Article L52-8 du Code électoral

Sont concernés par cette interdiction les établissements
publics locaux, les sociétés d’économie mixte locales, les
entreprises ou encore les associations de type loi 1901.

Les dons et avantages

Limités quant à leur origine, ils ne peuvent émaner que de
partis politiques ou de personnes physiques.

S’agissant des personnes physiques, tout don de plus de
150 euros consenti à un candidat doit être versé par
chèque, virement, prélèvement automatique ou carte ban-
caire. Ceux consentis par une personne physique à un ou
plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent
excéder 4 600 euros.

Par ailleurs, le montant global des dons en espèces faits au
candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à
15 000 euros.

Quelle communication en période  

N° 22 septembre 2013

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

À l’approche des élections municipales de 2014, les communes doivent faire preuv       
de communication. En effet, le Code électoral interdit toute participation des collec     
des campagnes électorales des candidats, ainsi que toute propagande électorale et   
des réalisations ou de la gestion des collectivités. 
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« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois
d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-
ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électo-
rale de tout procédé de publicité commerciale par la voie
de la presse ou par tout moyen de communication audio-
visuelle est interdite. À compter du premier jour du sixième
mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé
à des élections générales, aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collecti-
vité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin. »

Article L52-1 du Code électoral

Le but de cette interdiction

Il s’agit d’établir l’égalité entre les candidats en évitant
qu’une propagande en faveur des sortants ou des candidats
disposant d’autres mandats puisse se développer par l’in-
termédiaire des collectivités dont ils ont la charge. Pendant
la période électorale, la promotion des élus ou de leurs réa-
lisations est donc strictement interdite, et ce quelle que soit
l’importance démographique de la collectivité. 

Parmi les supports ou les modes de communication visés
par cette interdiction figurent notamment les bulletins muni-
cipaux, les sites internet, les discours prononcés par les élus
sortants, les cérémonies d’inauguration ou encore les pan-
neaux d’affichage.

La communication municipale ne doit pas être le vecteur
d’une campagne promotionnelle. Seule l’information habi-
tuellement pratiquée est autorisée. En effet, les publications
régulières (ex. : bulletin municipal) peuvent continuer à être
distribuées si elles sont objectives.

La jurisprudence a dégagé deux critères permettant d’iden-
tifier une campagne de promotion publicitaire servant d’ins-
trument de promotion des réalisations d’une municipalité
et de ses élus :

- le message délivré ne relève pas de l’information objec-
tive, mais dresse une présentation avantageuse de l’ac-
tion des élus,

- la forme donnée au message (support, date) ne relève 
pas de la pratique habituelle ou n’est pas justifiée par 
des motifs indépendants des élections.

Les exceptions à l’interdiction

Au cours de la période électorale, toute communication
relative à l’intérêt général, aux informations pratiques desti-
nées au public, à la sensibilisation de certaines probléma-
tiques est autorisée :

- les différentes campagnes d’information et de sensibili-
sation, 

- les campagnes de promotion commerciale, touristique 
et économique. 

En outre, en vertu de l’article L52-1 du Code électoral, cette
interdiction ne s'applique pas à la présentation par un can-
didat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation
de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il
détient ou qu'il a détenus.

Les sanctions

Le non-respect de l’article L52-1 du Code électoral peut
entraîner l’annulation* du scrutin ou le versement d’une
amende d’un montant de 75 000 euros.

*Article L90-1 du Code électoral.

    électorale ?

N° 22 septembre 2013

INTERDICTION DE TOUTE PROPAGANDE ET PROMOTION PUBLICITAIRE

           e de vigilance dans leur politique 
           ctivités locales au financement 
          t promotion publicitaire 
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In i t iat ivesInitiatives

Depuis le 19 mai 2013, l’ordonnance RGS s’ap-
plique aux échanges électroniques entre adminis-
trations. La situation depuis cette date est
transitoire. Quelles sont les prochaines étapes de
la mise en conformité avec le RGS ?
Depuis le 19 mai 2013, les tiers de télétransmission
se connectent à notre sas avec un certificat serveur
RGS�. Très prochainement, un message va être affiché
sur notre site internet qui informera de la prise d’un
arrêté en septembre 2013 pour imposer aux émet-
teurs/collectivités de se raccorder aux tiers de télétrans-
mission avec des certificats d’authentification RGS��

et, le cas échéant, avec un certificat serveur RGS� (le
marché des certificats serveurs RGS�� n’ayant pas
encore atteint son niveau de maturité) ; à compter de
la publication de cet arrêté, les tiers de télétransmission
et les collectivités disposeront de 3 mois pour se met-
tre en conformité. À la fin de l’année 2013, c’est tout
le cahier des charges d’ACTES qui sera modifié, pour
préciser les conditions d’interconnexion des tiers
mutualisateurs, la signature électronique et divers
autres sujets impactés par le RGS. 

Pour l’heure, ACTES repose sur le volontariat des
collectivités. Faut-il s’attendre à une évolution de
la législation vers une obligation de télétransmis-
sion ?
Il faut effectivement s’attendre, à l’issue d’un délai
raisonnable à compter de la promulgation des lois
relatives à la décentralisation, à une obligation de
télétransmission des documents budgétaires sur
ACTES Budgétaires. Sur l’application ACTES elle-
même, nous envisageons plutôt une obligation de
raccordement. Le projet est à l’étude avec les asso-
ciations d’élus. Toutes celles qui ont été saisies
(AMF, ADF, ARF, ADCF) n’ont pas encore répondu…
Le projet est donc à l’étude, grâce à une concerta-
tion avec les associations de collectivités territo-
riales.

Dans de nombreux départements, des « tiers
mutualisateurs » existent comme c’est le cas dans
le département du Nord avec cre@tic. Que pensez-
vous de l’action de ces tiers mutualisateurs et quel
rôle doivent-ils jouer dans la télétransmission des
actes ?
Notre administration qui fonctionne de façon hiérar-
chique et verticale a eu quelques difficultés à antici-
per l’apparition de ces tiers mutualisateurs dans
l’écosystème des téléservices entre administrations.
Et pourtant leur apparition se situe bien dans la
logique de la mutualisation et du « partage » qui est
celle des systèmes d’information. Les tiers mutuali-
sateurs ont d’abord pour rôle d’aider les collectivités
à réaliser des économies d’échelle en satisfaisant à
leurs nombreuses obligations de télétransmission,
sans porter atteinte au niveau de sécurité des sys-
tèmes d’information régaliens. Mais j’attends d’eux
qu’ils soient aussi un ferment d’innovation, en
matière technique et surtout fonctionnelle. Les direc-
tions de programme informatique, comme celle
d’ACTES, comptent tout particulièrement sur ces nou-
veaux venus sur la scène institutionnelle pour diffuser
cette idée essentielle : l’administration ne peut pas
dématérialiser à droit constant et l’administration
électronique ne peut pas être la somme des procé-
dures « papier ».

N° 22 septembre 2013

Projet ACTES
Nom : Coutor 
Prénom : Sophie
Fonction : Directrice du projet ACTES
Administration : DGCL

Parcours : 
Public
- Admissible à l’ENA
- Lauréate au concours 

de recrutement exceptionnel 
de sous-préfet

- Contentieux au Ministère 
de l’intérieur

Privé
Employée par un câblo-opérateur

Missions actuelles : 
Développer le système d’information ACTES (aide au
contrôle de légalité). 
Le programme ACTES qui existe depuis 2006, permet aux
collectivités territoriales, à leurs EPL et à leurs groupements
d’adresser les actes soumis au contrôle du préfet sous une
forme dématérialisée.
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Por trai tPortrait
Grégory Noga,
directeur général des services de la ville de Lezennes

Originaire de l’agglomération béthunoise, diplômé en
administration économique et sociale et en adminis-
tration publique, j’ai été recruté en 2007 en tant que
DGS de la mairie de La Couture, avant d’être nommé
DGS, en mars dernier, à Lezennes. 

Mon engagement pour le service public a guidé mes choix d’orien-
tation. Je souhaitais être au cœur de l’action publique locale, œuvrer
pour un service public de qualité, de proximité, avec pour ligne direc-
trice les principes de subsidiarité et de suppléance, tout en étant
acteur du projet municipal tant dans l’analyse stratégique que dans
sa phase opérationnelle. Une vision qui, désormais, s’inscrit dans un
environnement budgétaire contraint, un désengagement accru de
l’État et une logique intercommunale renforcée, rendue nécessaire.  

Les difficultés rencontrées par les communes sont, bien sûr, très dif-
férentes selon leur situation géographique et économique. La Cou-
ture, par exemple, devait gérer et maîtriser son accroissement avec

des services dont la structure ne reflétait pas encore cette évolution,
souffrant de la baisse des dotations de l’État et des subventions pour
la soutenir dans ses projets. La situation de Lezennes est différente,
les équipes successives ont accompagné les mutations écono-
miques et urbanistiques de son territoire, l’enjeu porte sur l’analyse
prospective des nouveaux projets, la gestion maîtrisée de l’espace
foncier disponible, avec la volonté de préserver son identité et de
rester un acteur décisionnel dans une sphère intercommunale aux
compétences plus marquées. Problématiques qui se retrouvent, il
me semble, dans la plupart des communes de cette strate.

L’équipe municipale de Lezennes, quant à elle, poursuit son pro-
gramme de construction et d’aménagement d’équipements : un ate-
lier municipal pour les services techniques, un centre multi-accueil
de la petite enfance, un centre culturel, l’aménagement du Centre
Bourg ; projets déjà engagés avant ma prise de fonction et dont il
convient d’assurer la programmation cohérente, la coordination et
le suivi technique et financier.

RencontreRencontre

Après des études de médecine générale à la faculté de médecine
de Lille et une spécialisation de 2 ans en médecine du travail, j’ai
intégré en 1989 le service de médecine préventive du Cdg59. 

L’intérêt que je porte à la médecine préventive n’est pas fortuit. Outre
l’héritage paternel, la médecine préventive était pour moi une façon
différente d’aborder la relation au soignant, en s’attachant non plus
au curatif mais au préventif, et les missions des médecins de pré-
vention répondaient en tous points à mes attentes. Amélioration des
conditions de vie et de travail des agents, hygiène générale des
locaux, compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé de
l’agent, information sanitaire…, sont autant d’actions qui permettent
aux médecins de prévention de conseiller au mieux l’autorité terri-
toriale sur l’environnement de travail et la santé de ses agents.

Notre indépendance et notre connaissance de la déontologie et du
statut nous permettent d’émettre des avis en adéquation avec l’état
de santé des agents, de proposer des préconisations, pas toujours
suivies par les collectivités*, quant aux aménagements des postes
de travail ou encore l’attribution de matériels adaptés. 

Aujourd’hui, près de 600 collectivités du département ont conven-
tionné avec le service de médecine préventive du Cdg59, preuve
que bon nombre d’entre elles ont pris conscience que la santé au
travail est un enjeu important. Il est nécessaire pour l’avenir qu’elles
intègrent dans leur stratégie de ressources humaines la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences, afin de permettre aux
agents d’évoluer dans leur carrière selon leur état de santé.

Cette prise de conscience se généralise grâce au législateur qui tend
à compléter les textes en vigueur en s’appuyant sur la législation du
secteur privé. 

Le Cdg59, quant à lui, évolue vers une pluridisciplinarité de son pôle
prévention et propose aux collectivités des compétences multiples
regroupant les instances médicales, la mission accessibilité, l’hy-
giène-santé-sécurité et la médecine préventive.

Christine Fourrier,
médecin de prévention et médecin référent du Cdg59

N° 22 septembre 2013

*Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, article 24. 



La CARSAT et le Cdg59 ont signé une convention partenariale d’objectifs en vue d’aider les collectivités à
mieux appréhender la réglementation du régime général.

La retraite du régime général de la Sécurité sociale concerne les agents non titulaires et les fonctionnaires à
moins de 28 heures hebdomadaires, ainsi que les agents ayant eu une carrière dans le secteur privé.

Les lois du 21 août 2003 et du 9 novembre 2010 constituent un début d’alignement du régime de retraite
des fonctionnaires sur celui des salariés du régime général.

Dans le cadre général de l’allongement de la durée de cotisations et de la mise en place d’un système de
surcote et de décote, la loi du 21 août 2003 a introduit dans le vocabulaire de la fonction publique la notion
de durée d’assurance qui s’ajoute à celles de durée de services et de bonifications.
La durée d’assurance, calculée tous régimes confondus, reflète l’activité professionnelle exercée tant dans le
secteur public que dans le secteur privé.
Compte tenu des interférences entre les différents régimes de retraite, il est nécessaire que les gestionnaires
aient connaissance de l’ensemble des réglementations pour mieux analyser les dossiers de leurs agents et
répondre à leurs attentes.
Très prochainement, le Cdg59 et la CARSAT organiseront des actions d’information et de sensibilisation à
l’attention des collectivités.

Les collectivités territoriales ont désormais la possibilité de partici-
per au financement de la protection sociale complémentaire de
leurs agents dans le domaine de la santé ou de la prévoyance.

Le décret* a mis  en place deux procédures permettant aux col-
lectivités de participer à la protection sociale complémentaire de
leurs agents :

- soit par une convention de participation conclue entre l'opé-
rateur et la collectivité après mise en concurrence des offres, 

- soit par labellisation de contrats ou de règlements sous la
responsabilité de prestataires habilités par l'autorité de
contrôle prudentiel.�

Dans le domaine de la prévoyance, si de nombreuses collectivités
ont opté pour la labellisation, d’autres ont donné
mandat au Cdg59 pour conclure une convention
de participation ; l’opérateur Mutuelle de France
Prévoyance a été désigné après mise en concur-
rence.

Pour les collectivités qui souhaitent mandater le Cdg59, une nou-
velle convention de participation sera conclue, avec un autre opé-
rateur.  

Toutes les informations sur la protection sociale sont sur
www.cdg59.fr rubrique conseils.
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Bon à savoirBon à savoir

Partenariat Cdg59/CARSAT : la mission retraite du Cdg59 évolue

Quand la protection sociale
rencontre la prévoyance

N° 22 septembre 2013

Conseillers départementaux
Depuis la loi* relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et
modifiant le calendrier électoral, les conseillers généraux sont dé-
sormais dénommés conseillers départementaux, le Conseil géné-
ral devenant quant à lui le Conseil départemental. 

Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au scrutin
binominal mixte majoritaire à deux tours. Les Conseils départe-
mentaux se renouvellent désormais intégralement, chaque élec-
tion ayant lieu au mois de mars.

Les candidats doivent se présenter sous la forme d’un binôme
composé d’un candidat et d’une candidate afin d’assurer une
représentation égale des hommes et des femmes au sein du
Conseil départemental.

Les deux candidats forment un binôme solidaire, notamment en
matière financière où ils ont un mandataire financier unique et
un compte de campagne unique. 

*Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

*Loi n°2013-403 du 17 mai 2013.

www.cdg59.fr


Le 8 juillet dernier, la Communauté d’agglomération de la Porte du
Hainaut (CAPH) a convié les 82 communes de l’arrondissement de
Valenciennes à une réunion sur l’emploi des jeunes. Le Préfet, la
mission locale, la Région Nord-Pas de Calais et le Cdg59 étaient pré-
sents pour l’occasion.

Politique volontariste de l’em-
ploi des jeunes, contrat d’ap-
prentissage, projet expérimental
de développement et de pro-
motion des emplois d’avenir,
sont autant de sujets qui ont
été abordés durant cette réu-
nion. 

Les débats se sont clos sur un
échange avec la salle. 

Après une longue carrière dans les services du Conseil départemen-
tal, Marie-France Puche pose ses valises le 1er novembre 2007 à la
direction de l’emploi du Cdg59. Cinq années pendant lesquelles elle
aura déployé bon nombre de projets avec toute l’énergie qu’on lui
connaît.

Prendre sa retraite, oui, mais en douceur. Pour Marie-France, pas
question de s’arrêter brutalement. Une solution donc : participer aux
commissions de sélection professionnelle en tant que jury. 

Alors, bonne retraite Madame Emploi,
au plaisir de vous revoir au détour d’un
jury.

Emploi publ icEmploi public
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Les trois chantiers déterminés précédemment (cf. C59public n°21 -
juin 2013) élaborent déjà leurs premières réalisations.

Parmi les priorités établies figurent l’adaptation des répertoires métiers
des trois fonctions publiques et la mutualisation des bourses de l’em-
ploi.

Pour le premier projet, la
réflexion porte sur la créa-
tion d’un outil permettant
une recherche par compé-
tences parmi les métiers et
les emplois possibles au
sein des trois fonctions
publiques. Le groupe de
travail analyse actuellement

les métiers de  chargé de communication, d’assistant de direction et
de contrôleur de gestion.

En ce qui concerne la mutualisation des bourses de l’emploi, chaque
site mettra en ligne une page « Mobilité » permettant aux fonction-
naires d’accéder rapidement aux bourses de l’emploi des autres fonc-
tions publiques. À terme, c’est une bourse de l’emploi unique qui
devrait voir le jour.

La mobilité inter-fonctions publiques
s’organise

Au revoir Marie-France Puche

Les premières commissions de 
sélection professionnelle en chiffres
Depuis début juin 2013, Lille Métropole Communauté urbaine a
débuté l’organisation des commissions de sélection professionnelle
autorisées par la loi du 12 mars 2012.

À l’instar de LMCU, on constate qu’une grande majorité de collecti-
vités et d’établissements souhaitent réunir ces commissions dès
2013. 
Actuellement, le Cdg59 a planifié quelque 370 entretiens qui se
dérouleront dans les collectivités ou au centre de concours et d’exa-
mens du Hellu. 

Ainsi, au 31 décembre
2013, plus de 500 agents
auront été reçus par les
commissions en vue de leur
éventuelle stagiairisation.

Le dispositif emploi-jeunes 
dans le Valenciennois



Consei l  statutaireConseil statutaire
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L’année 2014 sera marquée par le renouvellement des
conseils municipaux en mars et des instances consultatives
en fin d’année.
Des modifications importantes sont intervenues depuis les
élections de novembre 2005.
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social a réformé les organes consultatifs de la fonction
publique territoriale en vue de renforcer la légitimité des
représentants du personnel et de moderniser le fonction-
nement des instances du dialogue social.

L’accès aux élections professionnelles

Afin de conforter la place de l’élection, les élections aux
commissions administratives paritaires (CAP) et aux comi-
tés techniques (CT) seront ouvertes aux organisations syn-
dicales de fonctionnaires légalement constituées depuis
au moins 2 ans et remplissant les conditions d’indépen-
dance et de respect des valeurs républicaines ou affiliées
à une union de syndicats répondant à ces critères.
Conséquence de cette ouverture, les scrutins ne compor-
teront plus qu’un seul tour.

L’harmonisation des mandats

Afin de marquer l’importance des élections profession-
nelles, la loi a prévu une harmonisation de la durée des
mandats dans les trois fonctions publiques fixée à 4 ans
pour les représentants du personnel avec la mise en place
d’un calendrier électoral commun pour l’ensemble des ins-
tances.

La fin du paritarisme obligatoire dans les comités
techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT) 

La parité entre les collèges des représentants des collecti-
vités et des représentants du personnel ne sera plus exi-
gée. Le nombre de représentants de la collectivité pourra
donc être inférieur à celui des personnels et la parité main-
tenue par délibération.

La création des CHSCT

La création d’un CHSCT est rendue obligatoire dans toutes
les collectivités et établissements publics ayant au moins
50 agents (titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public
ou de droit privé).

En dessous de ce seuil de 50
agents, le comité technique et
le CHSCT placés auprès du
Cdg sont compétents.
Les collectivités pourront également, par délibérations
concordantes, décider d’un CT et d’un CHSCT commun
entre la collectivité territoriale et ses établissements publics
ou entre un établissement public de coopération intercom-
munale et tout ou partie des collectivités relevant de son
périmètre.

Les CAP

Si la loi du 5 juillet 2010 maintient le paritarisme dans les
CAP, la loi du 12 mars 2012 a introduit l’obligation de res-
pecter une proportion minimale de 40 % de personnes
de chaque sexe parmi les représentants de l’autorité terri-
toriale.

Les commissions consultatives paritaires pour les
non-titulaires (CCP)

La loi du 12 mars 2012 relative à la résorption de l’emploi
précaire a prévu la création d’une CCP pour les agents non
titulaires recrutés sur des emplois permanents*.
Ces CCP connaîtront des questions d’ordre individuel, des
mutations internes, des sanctions et des licenciements. Un
décret devra préciser la composition de ces dernières.

Pour la quasi-totalité de ces élections, ce sont les effectifs
au 1er janvier 2014 qui détermineront :

- le nombre de représentants titulaires dans les CAP et 
leur répartition dans les groupes hiérarchiques,

- la nécessité d’instaurer des bureaux de vote principaux 
en CAP,

- le seuil de création des CT et des CHSCT,
- la création de CCP pour les non-titulaires.

C’est également à cette date que les délibérations portant
création des CT ou CHSCT communs à une collectivité et
ses établissements publics ou entre un EPCI et tout ou par-
tie de ses collectivités devront intervenir.

Les services du Cdg59 organiseront des séances d’infor-
mation fin 2013 pour préciser les conditions d’organisation
générale de ces élections.

*Loi du 26 janvier 1984 article 3-3. 

Élections professionnelles 2014 : du nouveau



Infos juridiques
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Élus locaux et activité professionnelle

Le Code général des collectivités territoriales offre la possibilité, pour
certains élus locaux, de suspendre leur activité professionnelle afin
d’exercer leur mandat.

Sont concernés par cette disposition :
- les maires, les présidents de communauté urbaine, d’agglomération
et de communes, et les présidents de conseils généraux et régionaux, 

- les adjoints au maire dans les communes d’au moins 20 000
habitants, les vice-présidents de communauté urbaine, d’agglomé-
ration et de communes d’au moins 20 000 habitants, les vice-
présidents de conseils généraux et régionaux ayant reçu délégation
de fonctions de leur président.

Les élus exerçant leurs fonctions dans le secteur privé

Sous la condition de justifier d’une année dans l’entreprise, la
demande de suspension de l’activité professionnelle à l’employeur
doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le contrat de travail est donc suspendu jusqu’au terme du mandat. 

Les garanties au terme du mandat
L’élu doit retrouver son précédent emploi, ou équivalent, assorti d’une
rémunération identique. Il bénéficie de tous les avantages acquis par
les salariés de sa catégorie durant l’exercice du mandat.
En cas de succession de mandats, il bénéficie pendant un an d’une
priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui
donne droit et l’employeur doit lui octroyer tous les avantages qu’il
avait acquis au moment de son départ.
Pour faciliter la reprise d’activité de ceux qui connaissent des difficultés
au moment du retour dans leur emploi, le Code général des collecti-
vités territoriales prévoit différentes mesures :
- Le droit à un stage de remise à niveau lors du retour dans
l’entreprise organisé par celle-ci, compte tenu notamment de l'évo-
lution du poste de travail ou des techniques utilisées.
- Le droit à une formation professionnelle et à un bilan de com-
pétences, à la demande de l’élu. Le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
- Le bénéfice d’une allocation différentielle de fin de mandat

perçue, à la demande de l’élu, au terme du mandat intervenant lors
du renouvellement général de l’assemblée délibérante. Allocation
perçue si l’élu :
•  est inscrit à Pôle emploi, 
ou
•  a repris une activité professionnelle lui procurant des revenus infé-

rieurs aux indemnités de fonction perçues au titre de la dernière
fonction élective.

Sont concernés par l’obtention de cette allocation :
- les maires de communes d’au moins 1 000 habitants, les présidents

de communauté urbaine, d’agglomération et de communes, les pré-
sidents de conseils généraux et régionaux,

- les adjoints au maire de communes d’au moins 20 000 habitants,
les vice-présidents de communauté urbaine, d’agglomération et de
communes d’au moins 20 000 habitants, les vice-présidents de
conseils généraux et régionaux ayant reçu délégation de fonctions
de leur président.

Le montant mensuel de l'allocation est, au plus, égal à 80 % de la dif-
férence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle perçue pour
l'exercice des fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés par la
loi et l'ensemble des ressources perçues à l'issue du mandat.

La demande d’allocation doit être sollicitée auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, au plus tard 5 mois à l’issue du mandat. Attri-
buée au titre d’un seul ancien mandat, pendant 6 mois au plus, elle
est versée mensuellement, dès lors que son montant mensuel est
supérieur à 100 euros ; en deçà, le paiement est effectué en deux
fois au cours des 6 mois.

Les élus exerçant leurs fonctions dans le secteur public

Les fonctionnaires investis d’un mandat local bénéficient de plein droit,
à leur demande, d’un détachement ou d’une disponibilité pendant la
durée de leur mandat.
Ils cessent d'être rémunérés par leurs administrations d'origine ; le
fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits à l'avancement et
à la retraite que les autres fonctionnaires placés dans cette position. 
En revanche, le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de
ses droits à l'avancement et à la retraite.

Les garanties accordées aux élus locaux au terme du mandat
À l'issue d'un détachement, l’intéressé est réintégré dans un emploi
de sa collectivité d’origine correspondant à son grade. À défaut d’em-
ploi vacant, la loi* relative à la prise en charge par le Cdg s’applique. 
En revanche, au terme d'une disponibilité, la réintégration n’est pas
de droit et intervient en fonction de la durée de la disponibilité, soit
à l’une des trois premières vacances, soit à l'issue d'un délai raison-
nable. À défaut d’emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en
disponibilité.

*Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, articles 67 et 97. 
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