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Actual i téActualité

De nouvelles mesures viennent améliorer les modalités de recru-
tement des fonctionnaires territoriaux, facilitant ainsi l’organisation
des concours et examens professionnels. Ces principaux change-
ments concernent :

- la mise en œuvre de l'inscription des dépôts de demande à
concourir par voie électronique, ainsi que la dématérialisation
des arrêtés d’ouverture, des listes d’admissibilité et d’admis-
sion aux concours et examens professionnels, 

- l'institution d'un modèle de document retraçant l'expérience
des candidats à certains concours ou examens, 

- l'introduction de notes éliminatoires pour les épreuves d'ad-
missibilité et d'admission aux concours, 

- la restriction de la souveraineté du jury, en ce qu’il ne pourra plus
fixer le seuil d’admission à un concours en dessous de 10/20,

- et modifient les règles d’inscription sur liste d’aptitude, ainsi
la nomination d’un lauréat en qualité de stagiaire entraîne sa
radiation de cette même liste.

Nouvelle organisation des concours et examens professionnels 
au sein de la fonction publique territoriale

Dans le cadre d’une coopération avec le Sénégal, le Cdg59 a
alloué une subvention à l’association « Le Partenariat », associa-
tion de solidarité internationale qui sensibilise les citoyens et agit
pour un développement local, durable et solidaire. « Le Parte-

nariat » accompagne les collectivités locales
françaises dans leurs actions à l’international et
en particulier au Sénégal et au Maroc.
Cette subvention permettra de financer un
projet de construction d’une case de santé
dans la zone de Podor (Nord Sénégal), cohé-
rente avec l’architecture locale et ancrée dans
une logique de développement durable. Cette

case sera construite par une technique dite de voûte nubienne
faite de pierres et de terre locales.

Coopération avec le Sénégal

Dans le cadre de la convention partenariale d’objectifs signée
entre la Carsat et le Cdg59 en vue d’aider les collectivités à
mieux appréhender la réglementation du régime général, le
Cdg59 a organisé des réunions d’information depuis le mois de
juillet dernier visant à rassembler les gestionnaires des collecti-
vités et établissements non affiliés adhérant au socle commun
de prestations.
À cette occasion, la Carsat et le CICAS ont présenté la réglemen-
tation retraite du régime général et des retraites complémentaires.
Il est rappelé que le régime général de la Sécurité sociale
concerne les agents non titulaires et les fonctionnaires à moins
de 28 heures hebdomadaires et ceux ayant eu une carrière dans
le secteur privé.

Partenariat Carsat

Le 15 novembre dernier, Éric Azoulay, secrétaire général adjoint de
la Préfecture du Nord, Patrick Kanner, président du Conseil général
du Nord, Frédéric Marchand et Marc Godefroy, respectivement maires
d’Hellemmes-Lille et de Lezennes, ont inauguré les nouveaux locaux
du Centre de concours et d’examens qui porte, désormais le nom
de Pierre Mauroy, rendant ainsi hommage à ce grand homme, père
fondateur des centres de gestion de la fonction publique territoriale. 
Cette inauguration aura rassemblé 300 invités membres de la fonc-
tion publique territoriale, de la fonction publique d’État, ainsi que des
partenaires du secteur privé collaborant au quotidien avec le Cdg59.
Nos intervenants ont salué le travail remarquable de l’architecte M.
Hornez pour sa réalisation haute qualité environnementale de l’ex-
tension du bâtiment A.

Inauguration du Centre 
de concours et d’examens 
Pierre Mauroy

Le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985

De gauche à droite :
Éric Azoulay, 
Patrick Kanner, 
Marc Montuelle,  
Frédéric Marchand 
et Marc Godefroy.
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Le Centre de concours et d’examens du Cdg59, officiellement
inauguré, a reçu le nom de Pierre Mauroy.

C’est l’hommage que le conseil d’administration du Cdg59 sou-
haitait rendre au Premier ministre porteur de la loi de janvier
1984 créant la fonction publique territoriale.

C’était aussi marquer une étape essentielle dans la vie du Cen-
tre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.
Les services d’administration générale restent installés au siège
du Cdg59 situé rue Jeanne Maillotte à Lille et les locaux spéci-
fiques sont regroupés sur la zone industrielle du Hellu.
Aujourd’hui, nous mettons à la disposition de toutes les collec-
tivités l’ensemble des compétences obligatoires et facultatives
prévues dans les textes relatifs au fonctionnement des centres
de gestion de la fonction publique territoriale.

La première opération de réhabilitation en 2005 avait généré
l’installation de la direction des concours, des salles de forma-
tion, les services techniques et cre@tic. 
Les décisions 2012-2013 ont permis de regrouper sur le même
site le service prévention et la mission accessibilité maintien
dans l’emploi, et de porter à 2 000 places les capacités du Cen-
tre de concours et d’examens toujours très sollicité par nos
concours, mais aussi par des organismes privés et publics.

Ainsi, nous assurons la rentabilité finan-
cière de nos investissements, et nos
services techniques sont enfin installés
dans des conditions conformes à la
législation du travail.
Pour aller dans le sens de l’innovation, nous avons créé un centre
d’archivage électronique de grande qualité, travail piloté par les
Archives nationales, largement financé par le Conseil général du
Nord qui sera un utilisateur important aux côtés de nos communes.

Pourquoi sommes-nous satisfaits ?

- Les délais de réalisation ont été respectés tant pour la
construction du neuf que pour les réhabilitations.

- Nous avons respecté les prévisions financières, même si
en cours de réalisation des adaptations se sont imposées.

- Nous avons reçu des subventions du Conseil général du
Nord et du Feder.

- Le retour sur investissement est assuré grace aux écono-
mies de location de salles pour nos concours.

Le directeur général, le personnel et moi-même remercions vive-
ment les membres du conseil d’administration qui nous ont sui-
vis et soutenus depuis de nombreuses années dans l’évolution
de notre Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale.

Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

15 novembre 2013 : un baptême, un hommage
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Carnet
Nouveaux maires Alain Gianazza a été élu président le 22 juin

dernier. Premier vice-président jusqu’alors,
il succède à Jean-Pierre Moreau qui demeure
président d’Uni-ter, l’association des mutuelles
territoriales.
Investi de longue date dans le mouvement
mutualiste, Alain Gianazza a effectué la quasi-

totalité de sa carrière dans la fonction publique territoriale.
Ingénieur hors classe à la mairie de Toulouse, il entre à la MNT
en 2001 en tant qu’administrateur national. Il est également mem-
bre du conseil d’administration de la Fédération nationale de
la mutualité française (FNMF) depuis 2009, de la Mutualité
Fonction Publique (MFP) depuis 2010 et d’ISTYA depuis 2011. 
Dès son élection, Alain Gianazza s’est fixé cinq priorités pour
améliorer la protection sociale des territoriaux :

- Accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre
de la participation au financement de la protection sociale
de leurs agents. 

- Poursuivre la construction du groupe ISTYA afin de mieux
répondre aux besoins des agents des services publics.

- Optimiser le service et la relation à l’adhérent.
- Poursuivre le travail d’échange entre la MNT, pôle protection

sociale de la fonction publique territoriale, les mutuelles ter-
ritoriales d’Uni-ter et les différents acteurs de la FPT (orga-
nisations syndicales, associations de collectivités locales,
associations professionnelles...).

- Agir pour la généralisation de la prévoyance à tous les agents
territoriaux.

En juin 2013, les maires des communes de
plus de 2 500 habitants ont reçu un courrier
de la Préfecture du Nord relatif à l’organisation
des opérations de mise sous pli des élections
municipales de mars 2014.
Trois modes d’organisation de ces opérations
leur ont été proposés : 

- mise sous pli en régie avec établissement des fiches de paie et
des déclarations sociales et fiscales par la collectivité ;

- mise sous pli en régie avec établissement des fiches de paie et des
déclarations sociales et fiscales par le Cdg59, sous convention ;

- mise sous pli par un prestataire privé.
Une quinzaine de collectivités, comptant entre 2 500 et 10 000 habi-
tants, ont choisi de confier l’établissement des fiches de paie et des
déclarations sociales et fiscales au Cdg59, ce qui représente environ
47 500 électeurs.

Pour tout renseignement : drh@cdg59.fr

Le dernier protocole d’accord relatif à la prévention des risques au
sein de la fonction publique a été signé par 8 organisations syndi-
cales (sur 10), les employeurs publics et Marylise Lebranchu, minis-
tre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction
publique, signe que l’on ne peut plus occulter cette problématique.

Devant cette réalité, le Cdg59 a mis en place de nouvelles struc-
tures, certaines innovantes, voire pionnières dans la lutte contre les
RPS, en vous proposant un service prévention santé réunissant
entre autres des médecins, des psychologues, des ergonomes, des
assistantes sociales, capables de comprendre vos enjeux tout en
luttant contre ce fléau que représente l’absentéisme médical. 

Pour tout renseignement : www.cdg59.fr/prevention

N° 23 décembre 2013

Cappelle-la-Grande : Léon Devloies,
ancien professeur de mathématiques, a
été vice-président puis président du Bas-
ket Club Cappellois ; adjoint délégué aux
sports depuis 1989, il a été élu maire en
septembre dernier et succède à Roger
Gouvart, décédé en juin 2013.

Borre : Bernadette Popelier, secrétaire de l’entreprise fami-
liale et précédemment conseillère municipale puis première
adjointe au maire, a été élue maire en juin dernier et suc-
cède à Jean-Catteau, décédé en mai 2013.

Blaringhem : Daniel Ruyffelaere, précé-
demment conseiller délégué, a été élu
maire en avril dernier. Il succède à Roland
Delecroix, démissionnaire.

Élections municipales : 
établissement des fiches de paie 
par le Cdg59

Les risques psychosociaux (RPS) : 
une réalité professionnelle, 
pas une fatalité

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut : 
Jean-Luc Bonnechère, précédemment DGS à Dieppe, a été
nommé DGS à la CAPH en juin dernier. Il succède à Christine
Poullin.

Nouveau DGS
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Un nouveau président à la MNT
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La mairie d’Hautmont recherche, dans le cadre d’emplois des atta-
chés, un DGS. L’intéressé aura pour missions : la préparation, le pilotage
et la mise en œuvre des projets de la politique municipale et des déci-
sions du conseil municipal, la responsabilité, l’organisation et la coor-
dination de l'ensemble des services, la responsabilité des affaires
générales et le contrôle des actes administratifs ainsi que la veille juri-
dique des actes et des procédures, la responsabilité de la préparation
et du suivi des réunions du conseil municipal. Expérience dans des
fonctions à responsabilité. Poste à temps complet. Date limite de
candidature : 01/01/2014.

Le CCAS de Thumeries recherche des auxiliaires de soins. Les inté-
ressés auront pour missions : la prise en charge du patient tout en
s’adaptant aux conditions de vie de la personne et en favorisant son
autonomie, l’aide au patient à accomplir les gestes de la vie quoti-
dienne, les soins de nursing, la surveillance de l’hydratation, de la nutri-
tion et du degré de la douleurs, la mesure et le relevé des paramètres
vitaux, l’ablation d’un patch, l’aide à la prise de médicaments, une com-
munication adaptée envers le patient et sa famille, l’entretien de l’en-
vironnement, l’évaluation de l’état physique et psychique du patient,
les transmissions au quotidien, l’accompagnement en fin de vie.
Diplôme d’État d’aide-soignant exigé. Poste à temps non complet :
32 heures hebdomadaires. Date limite de candidature : 20/01/2014.

La mairie de Coudekerque-Branche recherche, dans le cadre d’em-
plois des rédacteurs, un agent administratif et financier en charge de
la commande publique. L’intéressé aura pour missions : d’assurer le
recensement de l'ensemble des achats, de planifier les opérations de
mise en concurrence, de rédiger les pièces administratives et/ou tech-
niques nécessaires aux consultations, de procéder à la réception des
offres et de les analyser, d’assurer le suivi administratif des dossiers, de
procéder au mandatement des factures. Expérience exigée d’au moins
2 ans. Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible.

La mairie de Louvroil recherche, dans le cadre d’emplois des rédac-
teurs, un collaborateur du DGS. L’intéressé aura pour missions : la
préparation, le déroulement et le suivi des séances du conseil munici-
pal, la gestion dématérialisée des actes, la gestion en matière de res-
sources humaines, le secrétariat, le dossier TLPE, le dossier commission
communale des impôts. Expérience confirmée dans ce type de poste.
Poste à temps complet. Date limite de candidature : 31/12/2013.

Bourse de l’emploi

P U B L I CC
5N° 23 décembre 2013

Mise en place des intercommunautés

L’Association des maires du Nord et le Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord ont convié, le jeudi 3 octobre dernier, les élus
des intercommunautés à une réunion visant à les informer sur les condi-
tions de transfert des personnels dans le cadre de la création des nouveaux
EPCI au 31 décembre 2013.

À cette occasion, Marc Montuelle, président du Cdg59, est revenu sur le
rôle des centres de gestion de la fonction publique territoriale, au service
des élus pour les accompagner et les informer sur la réglementation.

Après avoir rappelé la nécessité de rationaliser les territoires dans le cadre
de la loi du 16 décembre 2010, Patrick Masclet, président de l’AMN, a sou-
ligné la place des communes et des maires devant rester au centre du
dispositif.

Les services du Cdg59 ont ensuite développé les conditions de transfert
des personnels, qu’ils soient titulaires, stagiaires, non titulaires de droit
public ou privé relevant du nouvel établissement dans les conditions de
statut et d’emploi initiales.

L’accent a été mis sur la nécessité d’établir un état des lieux (compétences
transférées, personnels concernés, situation de chaque commune ou éta-
blissement et situation de chaque agent concerné) et d’accompagner les
agents dans la démarche en favorisant le dialogue et la transparence.

Calendrier électoral 2014-2017

Date Élections

23 et 30 mars 2014 municipales

25 mai 2014 européennes
2015 départementales

régionales
2017 présidentielle

législatives

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr
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Michel Sapin, vous avez accédé à vos fonc-
tions en mai 2012, et en novembre de la
même année la loi créant les emplois d’ave-
nir entrait en vigueur. Quel bilan dressez-

vous, en cette fin d’année, sur
la mise en œuvre de ce dispo-
sitif au sein des collectivités ter-
ritoriales ?

À l’heure où j’écris ces lignes,
nous sommes à la fin du mois
d’octobre. Les emplois d’avenir
viennent de dépasser les 75 000.
Mais je sais que vous me lisez au
milieu du mois de décembre, alors
faisons un peu de politique-fiction.
Nous touchons au but en cette fin
d’année. Il reste quelques jours
pour atteindre les 100 000 emplois

d’avenir. Nombre de territoires ont déjà atteint
leurs objectifs mais ont poursuivi le mouve-
ment car, en la matière, nous ne fixons pas de
plafond. La cause de l’emploi de nos jeunes le
vaut bien. Au-delà du nombre de recrutements,
je veux insister sur le fait que ces emplois d’ave-
nir sont des emplois de qualité, c'est-à-dire
d’une durée conséquente (3 ans), permettant
d’acquérir de l’expérience, une habitude de tra-
vail et – élément essentiel – une qualification.
C’est sans doute ma plus grande fierté, et celle
des centaines de jeunes en emplois d’avenir
que j’ai rencontrés.

Les jeunes recrutés sur des emplois d’avenir
doivent bénéficier d’une formation diplô-
mante ou qualifiante. Des parcours spéci-
fiques de formation ont vu le jour afin qu’ils
puissent prétendre à un diplôme à l’issue du
contrat. N’y a-t-il pas chevauchement avec
d’autres dispositifs comme celui des contrats
d’apprentissage ?

Apprentissage et emplois d’avenir sont deux
dispositifs distincts, car ils s’adressent à des

publics différents. Les emplois d’avenir sont
destinés aux jeunes décrochés, en situation de
rupture et qui ne sont ni en emploi ni en for-
mation. L’apprentissage, quant à lui, s’insère
dans un parcours scolaire. Un certain nombre
de jeunes en emploi d'avenir ont d'ailleurs
tenté auparavant la voie de l'apprentissage et
n’ont pas rencontré le succès espéré. Les
jeunes en emploi d’avenir ont besoin d’une
remise à niveau et d’une préqualification pour
s'intégrer sur le marché du travail. Ce n’est pas
le cas de l’apprentissage. 

Dispositifs différents, donc, mais fondés sur une
même matrice : l’alliance de l’emploi et de la
formation, car c’est une formule qui a fait ses
preuves.

Au sortir de l’emploi d’avenir, l’alternance est
envisageable pour les jeunes ainsi remis dans
la voie du travail et de l’acquisition de compé-
tences. 

Le développement de l’apprentissage dans
les collectivités se heurte parfois à un coût
souvent élevé selon le diplôme et l’année
d’étude. Le secteur privé dispose, pour faire
face à cela, d’un fonds commun de cotisa-
tions. Pourquoi cette différence de fonction-
nement public/privé ? Ce type de fonction-
nement n’est-il pas envisageable dans la
fonction publique ?

En matière de rémunération minimale des
apprentis, il existe effectivement des règles spé-
cifiques à la fonction publique, mais seulement
pour les jeunes préparant des diplômes de
niveaux IV et III, dont les rémunérations, en
pourcentage du SMIC, sont respectivement
majorées de 10 et 20 points.

Par ailleurs, les employeurs publics ne sont pas
assujettis à la taxe d'apprentissage comme ceux
du secteur privé.
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Il est certain que la fonction publique, territoriale
en particulier, représente un gisement potentiel
d'apprentis. C'est pourquoi une réflexion est en
cours – dans le cadre de la concertation sur
l'apprentissage – avec le ministère en charge
de la Fonction publique afin d’examiner com-
ment pourraient être levés les freins à son
développement. Cette réflexion débouchera sur
un important volet apprentissage inclus dans le
futur projet de loi relatif à la formation profes-
sionnelle.

Et puisque nous sommes à la fin de l’année, la
négociation interprofessionnelle sur la forma-
tion professionnelle doit approcher de la fin.
J’espère un accord ambitieux. Je compte sur les
partenaires sociaux pour être à la hauteur de
l’enjeu.

Comment se déploie localement le plan
30 000 formations des demandeurs d’em-
ploi ? Quelle mobilisation attendez-vous de
la part des acteurs sur le terrain pour ce plan ?

Le plan 30 000 formations prioritaires pour
l’emploi vise à réduire l’écart entre les besoins
en compétences des entreprises d’une part, et
d’autre part les chômeurs qui ne parviennent
pas à trouver un emploi, faute des compé-
tences nécessaires. Le plan cible les recrute-
ments en cours que les entreprises d’un
territoire peinent à pourvoir. L'originalité de ce
plan a été de commencer par mobiliser, sur
tous les territoires régionaux, l'ensemble des
acteurs concernés et notamment les représen-
tants des entreprises pour faire connaître leurs
besoins non pourvus en compétences. Puis ter-
ritoire par territoire, l'État, la Région et les parte-
naires sociaux ont décidé de mobiliser leurs
dispositifs pour répondre aux besoins ainsi
identifiés. Ce dispositif a permis de vrais rappro-
chements entre Pôle emploi et les régions,
changeant le rythme et les méthodes de travail,
à partir des diagnostics partagés des besoins
économiques et des territoires, plutôt que des
besoins potentiels par branche.

L’organisation du dialogue social nécessite
l’articulation et l'implication réelle de tous
les acteurs : les syndicats, l’administration et
les élus. Chacun porte sa part de responsa-
bilité dans la bonne conduite de ce dia-
logue. Cette concertation tripartite peut-elle
devenir une habitude propre à relancer le
dialogue social ?

En arrivant aux responsabilités, j’ai inauguré une
méthode de dialogue social que j’ai dénom-
mée « dialogue social à la française ». Elle sup-
pose une articulation fine entre démocratie
sociale et démocratie politique. Nous en avons
maintenant des exemples concrets. Je pense
particulièrement à la loi de sécurisation de l’em-
ploi. L’impulsion est d’abord venue du politique :
tenir annuellement une grande conférence sociale
et partager avec les acteurs sociaux un agenda
de réforme. Puis le gouvernement rédige un
document d’orientation pour guider les échanges.
Vient alors le moment de la négociation sociale.
Les partenaires sociaux se saisissent des enjeux
et tentent de parvenir à un accord, autant que
faire se peut. Puis la balle revient dans le camp
du politique : écrire la loi, dans le respect des
équilibres, dans la fidélité de l’accord, mais aussi
dans l’écoute de ceux qui choisissent de ne pas
le signer. Alors le Parlement entre en scène et
fait de l’accord du plus grand nombre la loi de
tous. Voilà ce qu’est le dialogue social à la fran-
çaise qui associe – chacun à leur place et sans
ignorer les rapports de force – syndicats, patro-
nat, élus et administration pour un renouveau
des rapports sociaux dans notre pays.
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Matériel électoral : remplacer les urnes ou isoloirs si besoin, équiper
les bureaux de vote de tréteaux pour poser les urnes afin de faciliter
le vote des personnes en situation de handicap.

Lieux de vote : vérifier si des travaux sont prévus sur les lieux de
vote lors du scrutin, auquel cas il faut régler le problème du transfert
des bureaux.

Toute modification est ensuite signalée en préfecture pour la prise
de l’arrêté d’affichage électoral.

L’expérience montre qu’il faut toujours aller au-devant de l’actualité.
Et nouveauté cette année : les villes peuvent opter pour la mise sous
pli externalisée ou pour la mise sous pli traditionnelle. Selon l’option
choisie, il convient de prendre toutes dispositions pour une mise en
concurrence ou le recrutement de personnel adéquat.

Par ailleurs, il faut veiller à la sincérité des listes électorales en ne
maintenant sur les listes que les électeurs qui remplissent les condi-
tions. Pour ce faire, le service élections achète auprès de la poste le
fichier des changements d’adresse. 
Le traitement du fichier est effectué en août : préparation des courriers
en recommandé pour les personnes ayant quitté la commune et des
courriers simples pour les changements d’adresse sur la commune.
Toutes ces notifications sont envoyées en septembre, puis présentées à
la commission administrative chargée des listes électorales qui statue.

En parallèle, la mairie de Lille peut organiser une campagne d’inscription
sur les listes électorales. Le service élections, aidé par les 10 mairies de
quartier que comptent la commune et les communes associées, enre-
gistre ainsi les demandes d’inscription faites tout au long de l’année.
Si les demandes augmentent régulièrement, on constate un pic des
inscriptions sur les listes électorales en fin d’année et surtout le 31
décembre, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales.

« Le service élections de la ville de Lille a d’ores et déjà
engagé le processus de préparation des élections muni-
cipales afin d’anticiper et de régler tous les problèmes
en amont. » 
Marie-Françoise Baju, 
directrice du service élections à la mairie de Lille

À compter du 2 janvier, le processus électoral s’accélère et il est
important d’établir les tâches à effectuer (on peut éventuellement
consulter la circulaire des dernières élections municipales).

JANVIER

10 janvier :
• Réunion de la commission administrative qui statue sur les inscrip-

tions et les radiations effectuées en 2013. Transmission en préfec-
ture des procès-verbaux.

• Parution de la note de service par laquelle il est fait appel au per-
sonnel municipal pour les travaux électoraux dans les bureaux de
vote.

• Courrier aux élus et aux conseillers de quartier pour les présidences
de bureaux de vote.

• Délivrance des certificats d’inscription aux candidats.
• Préparation des documents électoraux des bureaux de vote :

- les documents à afficher dans les bureaux de vote (affiche relative
au secret du vote, liste des pièces),

- les documents à déposer sur les tables de vote (code électoral,
circulaire sur l’exercice du droit de vote par procuration, circulaire
ministérielle relative au déroulement des opérations électorales
ainsi que le petit matériel de bureau (stylos, scotch, tampons,
encreurs, dateurs...).

• Visite régulière sur le site élections de la préfecture pour télécharger
les circulaires ministérielles relatives à l’organisation matérielle du
scrutin et les documents (feuilles de dépouillement) qui devront
être dupliqués pour les bureaux de vote.

• Enregistrement des procurations au fur et à mesure.
• Communication aux services techniques en charge du matériel élec-

toral du nombre d’inscrits par bureau de vote pour l’agencement
des bureaux (rappel : 1 isoloir, 1 table de scrutateurs pour 300 per-
sonnes).

• En cas de mise sous pli traditionnelle, recrutement de personnel
supplémentaire.

• Traitement des radiations émanant de l’INSEE.

FÉVR IER

Pour chaque service qui contribue à la préparation du scrutin, établir
une fiche avec les demandes précises du service élections.

Ville de Lille : 
le compte à rebours des élections    

N° 23 décembre 2013

PHASE 1

PHASE 2

Le décret paru le 26 septembre 2013 fixe la date de renouvellement des con        
les 23 et 30 mars 2014 en cas de second tour. Les dates étant fixées, il conv        
(services techniques, enseignement, prêt de salle...) afin de prendre les disp       
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Exemple : 
Service restauration scolaire : prévoir les paniers-repas aux bureaux
de vote.
Police municipale : neutraliser les alarmes dans les écoles qui
accueillent un bureau de vote.
Maintenance des bâtiments : chauffage des bureaux de vote...

Il est à noter que chaque consigne a son importance et peut être source
de problème le jour des élections si elle n’est pas appliquée.
Une réunion est organisée avec tous les services concernés un mois
avant le scrutin, où chacun reçoit « sa feuille de route ». C’est aussi
l’occasion pour les services d’ajuster leurs agendas et de rappeler que
le 30 mars nous passerons à l’horaire d’été...

28 février : clôture des listes électorales.

Réunion de la commission administrative : tableaux des inscrits, des
radiations, procès-verbaux, impression de la liste générale. Transmis-
sion des procès-verbaux et de la liste électorale dématérialisée en
préfecture.

À compter du 20 février, pose des panneaux électoraux.

MARS

1er mars → envoi des cartes d’électeur.
7 mars → date limite de dépôt des candidatures en préfecture.
8 mars → communication des listes des candidats par la préfecture
aux mairies.
10mars → - ouverture de la campagne électorale, 
- installation de la commission de propagande,
- affichage pour les candidats sur les panneaux électoraux (numérotés).
14 mars → date limite de dépôt par les candidats des bulletins de
vote et professions de foi. Réunion de la commission de propagande.
À compter du 15 mars → mise sous pli (externalisée ou tradition-
nelle).
17 mars → réunions d’information pour les agents et présidents de
bureaux de vote.
18 mars → tableaux des 5 jours.
(Attention ! avant d’éditer les tableaux, enlever les personnes décé-
dées. Ne pas oublier d’ajouter les jeunes de 18 ans nés entre le
1er et le 22 mars ainsi que les électeurs de l’Union européenne.)
19 mars → édition et reliure des listes d’émargement et préparation
des paquets de bulletins de vote pour les bureaux de vote.

Jeudi 20 mars →18 h : dernier délai de la notification aux maires par
les candidats de la désignation de leurs assesseurs et délégués.
21 mars → - composition des bureaux de vote,
- accréditations pour les assesseurs,
- retrait par les services techniques des bulletins de vote.
21 et 22 mars → montage des bureaux de vote par les services tech-
niques et dépôt des bulletins de vote.
22 mars → - enregistrement des dernières procurations,
- préparation des sacoches avec tout le matériel administratif : docu-
ments à afficher, à déposer sur la table de vote, liste d’émargement,
procès-verbaux, petit matériel de bureau (consulter le petit guide pra-
tique des bureaux de vote à télécharger sur le site élection de la pré-
fecture).
23 mars → élections municipales. Ne pas oublier de transmettre les
résultats en préfecture dès la proclamation des résultats.
24 mars → - ouverture de la campagne électorale pour le second tour,
- préparation des documents électoraux, 
- enlever les panneaux d’affichage surnuméraires.
25 mars → 18 h : date limite du dépôt des candidatures en préfecture.
26 mars → - communication des listes de candidats par la préfecture
aux mairies,
- réception des bulletins de vote et professions de foi,
- réunion de la commission de propagande,
- mise sous pli,
- retour des listes d’émargement de la préfecture, 
- accueil des candidats qui consultent les listes d’émargement.
27 mars → - préparation des paquets de bulletins de vote pour les
bureaux,
- 18 h : dernier délai pour la transmission des coordonnées des asses-
seurs et délégués pour les candidats.
28 mars → - retrait des paquets de bulletins de vote par les services
techniques, 
- composition des bureaux de vote.
28 et 29 mars → montage des bureaux de vote par les services tech-
niques et dépôt des bulletins de vote.
29 mars → enregistrement des dernières procurations, préparation
des sacoches.

    
      municipales est lancé !

N° 23 décembre 2013

             nseils municipaux et communautaires qui se déroulera 
                vient d’en informer tous les services municipaux 

          positions nécessaires au bon déroulement du scrutin.

Retrouvez tous les renseignements et informations 
nécessaires au bon déroulement du scrutin sur le site 
du service élection de la préfecture : 
www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections/
Elections-municipales-de-mars-2014

* NB : ces renseignements sont donnés sous réserve de modifications de la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin.

www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections/
www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections/
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Au printemps 2013, la Région Nord-Pas de Calais et les Départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais ont élaboré conjointement
les orientations d’un schéma directeur du très haut débit visant
la couverture complète du territoire régional par la fibre optique
à l’horizon 2025.

L’accès au très haut débit pour tous représente aujourd’hui un
enjeu essentiel d’aménagement du territoire et un réel facteur
d’attractivité et de compétitivité.
Le Conseil régional Nord-Pas de Calais et les Conseils départe-
mentaux du Nord et du Pas-de-Calais se sont donc accordés pour
mettre en œuvre une politique volontariste.

Pour gérer la phase opérationnelle de ce schéma directeur, un
syndicat mixte Nord-Pas de Calais Numérique a été créé en juillet
dernier, avec à sa tête Patrick Kanner, président du Conseil géné-
ral du Nord. Dès 2014, une équipe technique sera mise en place
pour réaliser les études nécessaires. 

La Région Nord-Pas de Calais et les Départements du Nord et du
Pas-de-Calais ont défini un schéma directeur du très haut débit.
Un syndicat mixte Nord-Pas de Calais Numérique a été créé pour
en assurer la mise en œuvre rapide. Quelles sont les principales
missions de ce syndicat ?
Elles portent sur les études techniques et juridiques relatives aux
conditions de mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement
numérique du territoire, adopté par les trois collectivités, visant à des-
siner le futur réseau de télécommunications en fibre optique pour
une desserte de l’ensemble des foyers, des sites publics et des zones
d’activité économique. Les modalités juridiques du déploiement du
très haut débit, son accompagnement en termes d’emploi et de for-
mation, sont également prévus dans le dispositif.

Développer le très haut débit permet d’anticiper une augmenta-
tion des usages tant dans la sphère privée que publique. Les
attentes des citoyens vis-à-vis du service public devraient, elles
aussi, augmenter. Comment aider les citoyens à exprimer leurs
besoins ? Comment répondre à ces nouvelles attentes pour les
collectivités territoriales ?
Le passage au très haut débit numérique par le déploiement de la
fibre optique va considérablement booster les usages et services
publics numériques. Pour les entreprises, c'est un facteur de produc-
tivité qui révolutionne organisation, mode de gestion, marketing et
rapport aux clients.

La Région Nord-Pas de Calais a engagé des réflexions basées sur l'exper-
tise et les remontées de ses agents, de ses partenaires et des habitants
de la région, membres des réseaux « Cyberbase » et « Cyber-Centre »,
donnant naissance à des projets tels :

• le lycée du IIIe millénaire a été équipé, avec le concours des associa-
tions de parents d’élèves, du corps enseignant, du rectorat et de nos
équipes, d’accès haut débit, tableaux interactifs, tablettes numériques... 

• le Louvre-Lens a développé une politique du numérique donnant
les clés pour comprendre et questionner les œuvres, et 20 espaces
publics numériques « Louvre-Lens » sont accessibles dans les écoles
élémentaires de l'ancien bassin minier.

Concernant notre rapport aux usagers, un débat public est ouvert sur
le territoire du Pays de Saint-Omer autour de l’évolution nécessaire
des services publics liée à la révolution digitale en cours et mettant
les habitants au cœur du projet. À titre d’exemple, nous nous enga-
geons sur l’ouverture des données publiques à l’échelle régionale et
poursuivons le développement de l’e-administration. Plus largement,
ces propositions contribueront aussi à l'élaboration d'une feuille de
route pour l'organisation et le développement des usages et services
numériques en Nord-Pas de Calais.
Observer les comportements numériques ne suffit pas. Le débat
public, l'échange permanent avec nos partenaires sectoriels et les
autres collectivités, sont essentiels et engagent une nouvelle voie de
co-construction de cette politique numérique. Il en va de la qualité de
nos services et de notre attractivité.

N° 23 décembre 2013

Création du syndicat mixte très haut débit

Nom : Tailliez
Prénom : Marc
Fonction : directeur général adjoint « Région Numérique »
Administration : Conseil régional Nord-Pas de Calais
Parcours : 
- Formation d’ingénieur informatique.
- Direction et création de la fonction « systèmes d’information » 

dans plusieurs grandes collectivités.
- Conception et pilotage d’expérimentations numériques 

principalement dans le domaine des transports 
pour l’association URBA 2000.

- Directeur adjoint des transports, puis directeur des systèmes 
d’information, et enfin DGA Région Numérique au Conseil régional 
Nord-Pas de Calais.
Mission actuelle : 
Animation et conduite de la politique numérique de la collectivité,

basée sur :
- le très haut débit pour tous 

à l’échéance de 2025,
- le développement des services 

et usages numériques sur 
le territoire,

- le lien avec le développement 
de l’économie numérique.
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Sylvie Stefanczyk,
présidente du conseil de discipline placé auprès du Cdg59

Originaire de la région, j’ai effectué mes études à
la faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Lille, puis à l’Institut régional d’admi-
nistration (IRA). J’ai ensuite intégré le ministère de
la Justice au sein de la direction de la protection

judiciaire de la jeunesse. Détentrice du concours de conseiller de
tribunal administratif et de cour administrative d’appel en 2008,
j’ai été affectée au Tribunal administratif de Lille en avril 2009 où
j’ai été amenée à traiter des dossiers relevant de la fonction
publique territoriale et hospitalière... Depuis février 2013, j’assure
les fonctions de rapporteur à la commission d’accès aux docu-
ments administratifs (CADA).

Chaque magistrat est amené à participer à diverses commissions
administratives et à assurer la présidence des conseils de disci-
pline des collectivités territoriales. C’est pourquoi j’ai été désignée
par le président du Tribunal administratif de Lille en 2011 pour
présider celui du Cdg59. 

Je constate que les collectivités territoriales n’hésitent plus à pour-
suivre leurs agents, même pour des faits commis en dehors de
l’exercice de leur fonction. Les dossiers présentés comportent une
dimension sociale importante, et de nombreux manquements
commis par les agents (vols ou alcoolisation sur le lieu de travail)
révèlent un phénomène majeur de paupérisation des fonction-
naires territoriaux tous cadres d’emplois et catégories confondus. 

Les avis rendus par le conseil de discipline sont généralement
suivis par les collectivités territoriales qui font souvent preuve de
prudence et de retenue dans le traitement de la procédure dis-
ciplinaire à l’égard de leurs agents. Dans la mesure où les collec-
tivités territoriales évoluent dans un environnement de plus en
plus complexe, elles doivent privilégier le management participatif
et être à l’écoute d’agents pouvant être exposés au stress, à la
souffrance au travail, ressentant un manque de soutien ou de
reconnaissance de leurs supérieurs hiérarchiques, tout en veillant
à rappeler aux intéressés que, s’ils ont des droits, des obligations
leur incombent.

Titulaire du diplôme d’assistante sociale et d’une licence de
sciences de l’éducation, Sandra Adgnot fait ses armes d’assistante
sociale dans le Nord, de 1999 à 2006, en protection de l’en-
fance.

Après une expérience en milieu hospitalier puis en institut
médico-psychologique, elle intègre en décembre 2008 les ser-
vices du Conseil général de la Somme, avant de regagner le
département du Nord et d’étoffer l’équipe prévention du Cdg59
le 1er octobre dernier.

« Le travail d’une assistante sociale est de garantir le bien-être
des agents, en favorisant l’harmonie entre la vie professionnelle
et la vie familiale. » Sandra précise néanmoins qu’elle ne peut
apporter son soutien à un agent qu’avec l’accord de celui-ci,
même si la demande d’intervention doit émaner de la collectivité.

Ce qui anime Sandra dans sa fonction d’assistante sociale est de
permettre à la personne d’exprimer ses difficultés, sa souffrance
et ses craintes lors d’une période difficile, puis de réfléchir avec
elle, tout en respectant son rythme, sur les moyens à mettre en
œuvre pour améliorer sa situation.

La mission de Sandra : écouter, accompagner et conseiller les
agents afin de les orienter vers des professionnels aptes à traiter
les problèmes qu’elle aura décelés (MDPH, CAF, CPAM...).

D’un point de vue pratique, chaque demande d’intervention fera
l’objet d’un diagnostic définissant les besoins et les conditions
de l’exercice de l’assistante sociale. Puis une convention sera éta-
blie mentionnant les modalités de facturation. La présence de
l’assistante sociale dans la collectivité peut se faire en demi-
journée ou en journée complète.

Sandra Adgnot,
assistante sociale du Cdg59 auprès des collectivités territoriales du Nord 
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Le supplément familial de traitement est calculé en fonction du nom-
bre d’enfants dont un agent, fonctionnaire ou non titulaire, assume
la charge effective et permanente.

Accessoire obligatoire du traitement, il se compose d’un élément
fixe et d’un élément proportionnel (pourcentage du traitement
indiciaire).

Le supplément familial de traitement est au moins égal au traite-
ment correspondant à l’indice majoré 449 (plancher) et au plus
égal à celui correspondant à l’indice majoré 717 (plafond).

Le montant du supplément familial de traitement des agents tra-
vaillant à temps non complet est proratisé en fonction du nombre

d’heures de service rapporté à la durée légale du travail.
Pour les agents travaillant à temps partiel, il est calculé en fonction
de la quotité de traitement perçu. Toutefois, le montant du sup-
plément familial de traitement ne peut pas être inférieur au mini-
mum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même
nombre d’enfants à charge.
L’élément fixe versé pour un enfant ne peut être proratisé.

Le supplément familial de traitement est maintenu intégralement
en cas de congé de maladie ordinaire à plein ou demi-traitement,
de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de mi-
temps thérapeutique.

Le service paie du Cdg59 assure, sous convention, depuis le 1er

janvier 2011 pour le compte des collectivités qui le souhaitent :
- l’établissement des bulletins de paie des agents de la collec-

tivité,
- la mise à disposition des documents liés à la rémunération

des agents (états de charges URSSAF, CNRACL, IRCANTEC,
RAFP, CNFPT, CDG...),

- le transfert des fichiers Hopayra (virements) et comptables, 
- la génération de la DADSU.

En outre le Cdg59 a, notamment un rôle de conseil, d’assistance
et de veille juridique pour tous les éléments liés à la paie. 

Contact : drh@cdg59.fr 
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Bon à savoirBon à savoir

Le supplément familial de traitement

Dématérialisation de la paie

Le compte AT/MP est un service en ligne de l'assurance mala-
die risques professionnels. Il vous permet de consulter gratui-
tement, vos taux de cotisation notifiés, le détail de leur calcul,
et de suivre en temps réel les accidents du travail et maladies
professionnelles récemment reconnus.  
Depuis septembre dernier, vous ne recevez
plus votre compte employeur papier. 
Alors un bon réflexe : inscrivez-vous sur
www.net-entreprises.fr 

Le compte AT/MP ou comment
gérer vos risques professionnels 
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Réorganisation de la direction de la prévention
Les services prévention du Cdg59 ont été réorganisés. Cette nou-
velle organisation se traduit par :

- la mise en place d’un pôle de compétences pluridisciplinaires
ayant pour rôle :
• d’apporter une aide à la définition de la politique de préven-

tion du Cdg59,
• de réfléchir sur le déploiement de programmes d’actions,
• de participer à la stratégie d’évaluation de cette politique ;

- la création d’un poste d’adjoint au directeur confié à Céline
Wambeke en qualité de chef de projet qui impulse, coor-
donne et suit la mise en œuvre des projets de prévention ;

- la création d’un service placé sous la responsabilité de Véro-
nique Schepens qui regroupe la médecine et la sécurité au
travail (l’activité des préventeurs) ;

- le regroupement des instances médicales et de la gestion du
contrat d’assurances statutaires sous la responsabilité de Fré-
déric Chopin.

Le Cdg59 entend ainsi :
- rationaliser ses  procédures et ses pratiques,
- développer de nouveaux outils informatiques 

en liaison avec les collectivités,
- poursuivre la professionnalisation des 
acteurs.

Art. 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985. / Art. 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1984. / Circulaire ministérielle du 9 août 1999.

Nombre d’enfants à charge
1
2
3

Par enfant au-delà du 3e

2,29
10,67
15,24

4,57 par enfant en plus

/
3
8
6

Part fixe (en €) Part proportionnelle (en %)

www.net-entreprises.fr 
drh@cdg59.fr 


2014 est une nouvelle année de campagne et de collecte des rap-
ports sur l’état des collectivités. À ce titre, l’arrêté du 24 juillet 2013
publié au Journal officiel du 3 août 2013 fixe la liste des indicateurs. 

Parmi les évolutions : 
- les indicateurs sexués permettant de mesurer dans tous les

domaines la parité dans la fonction publique territoriale sont
généralisés ; 

- les indicateurs estimés inutiles ou caducs (nationalité, cessation
progressive d'activité, concours...) sont supprimés ; 

- les indicateurs sont simplifiés, clarifiés (emplois fonctionnels, for-
mation...) ou modifiés au regard de l’actualité (réécriture des dis-
positions de la loi du 26 janvier 1984 définissant les cas de recours
aux contractuels, télétravail, protection sociale complémentaire...).

Le Cdg59 vous conseille d’ores et déjà de reprendre vos données
du bilan social 2011 et de les actualiser au regard de l’année 2013.

Pour en faciliter l’élaboration, un outil de collecte sera disponible pro-
chainement sur www.cdg59.fr

Au-delà de l’obligation légale, nous vous rappelons que le bilan social
est un véritable élément du dialogue social permettant une visibilité
fiable de votre environnement pour orienter et défendre au mieux
les projets et stratégies de vos
services.

Le bilan social, document com-
municable, est un véritable outil
de travail, reflet de votre image.
C’est pourquoi la direction de
l’emploi compte sur votre impli-
cation et se tient à votre disposi-
tion pour vous accompagner lors
de cette nouvelle campagne.

Emploi publ icEmploi public
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Depuis plus d’un an, le Cdg59 est engagé sur le projet de dévelop-
pement de la mobilité inter-fonction publique (MIFP) auprès des ser-
vices de l’État. En qualité de représentant de la fonction publique
territoriale, il participe ainsi activement aux différents groupes de travail
organisés sur la réflexion des parcours professionnels (mutualisation
des concours, reclassements...), sur le développement des compé-
tences, et pilote le chantier communication-capitalisation qui s’inté-
resse particulièrement à la mise en place d’une bourse de l’emploi
public commune aux trois fonctions publiques.

Les partenariats et accords de principe déjà engagés devraient per-
mettre prochainement de développer un outil de recherche capable
de remonter l’ensemble des offres d’emploi à partir des bourses exis-
tantes, offrant ainsi une vision globale de l’emploi public.

Le Cdg59 propose d’expérimenter cette approche sur le département
du Nord, l’objectif général étant bien entendu que celle-ci soit porteuse
pour le déploiement national envisagé dans le cadre du projet MIFP.

Mobilité inter-fonction publique : 
expérimentation envisagée dans 
le Nord 

2014 : année du bilan social

Un trimestre de commissions 
de sélection professionnelle 
Le Cdg59 a organisé, sur la période de juin à septembre 2013, les
commissions de sélection professionnelle pour 22 collectivités et éta-
blissements publics territoriaux.
Les jurys ont pu auditionner 149 candidats répartis de la façon suivante :

Le taux de réussite est relativement élevé, certainement grâce à l’in-
vestissement des employeurs en matière de préparation et d’accom-
pagnement.
Les trois grades les plus représentatifs sont respectivement ceux d’at-
taché territorial, d’assistant territorial d’enseignement artistique prin-
cipal de 2e classe et de rédacteur territorial. Ils représentent à eux
trois plus de 50 % des candidats.

Prochainement et afin de toujours mieux vous informer
et répondre à vos préoccupations, la direction de l’em-
ploi du Cdg59 mettra à votre disposition un panel de
fiches pratiques et de modèles d’outils en matière de

gestion des ressources humaines, accessibles sur www.cdg59.fr

Parmi les thèmes abordés : la gestion du temps de travail et des effectifs,
la formation, l’établissement du règlement intérieur...
Courant 2014, la direction de l’emploi vous rencontrera au cours d’ate-
liers organisés sur le département pour vous les présenter plus en détail.

L’emploi en fiches 

58Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

50
86,21 %

2Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

1
50 %

26Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

23
88,46 %

21Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

20
95,24 %

149Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

134
89,93 %

25Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

23
92 %

17Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

17
100 %

Filière Administrative Filière Animation Filière Culturelle Filière Médico-sociale Filière Sportive Filière Technique

49Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

42
85,71 %

80Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

74
92,50 %

149Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

134
89,93 %

20Nombre de candidats
Nombre d’admis
soit un ratio admis candidats

18
90 %

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

www.cdg59.fr
www.cdg59.fr
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Le renouvellement des instances consultatives (commis-
sions administratives paritaires /comité technique / comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) devrait
intervenir en décembre 2014.

Néanmoins, 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,

- le seuil de création des comités techniques et des
CHSCT.

Pour le calcul des effectifs sont pris en compte les agents
qui, au 1er janvier 2014, remplissent les conditions pour
être électeurs.

Commissions administratives paritaires : 
Articles 2 et 8 du décret 89-229 du 17 avril 1989

Sont électeurs :

Les fonctionnaires titulaires à temps
complet ou non complet et en
position d’activité, de détachement
ou de congé parental dont le grade
ou l’emploi est classé dans la caté-
gorie représentée en CAP. Les
fonctionnaires mis à disposition
sont électeurs dans leur collectivité
ou établissement d’origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont élec-

teurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur
situation d’accueil, sauf si la même commission reste com-
pétente dans les deux cas.

Comité technique / CHSCT : 
Articles 1, 3 et 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985

Sont électeurs tous les agents qui exercent leurs fonc-
tions dans le périmètre du comité technique :

- fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de
congé parental ou accueillis en détachement ou mis
à disposition de la collectivité ou de l’établissement,

- fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de
congé parental,

- agents contractuels de droit public ou de droit privé,
bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou
d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou
d’un contrat reconduit successivement depuis au

moins 6 mois qui exercent leurs fonc-
tions ou sont en congé rémunéré ou
en congé parental.

Toute collectivité ou établissement
dont l’effectif ainsi déterminé au 1er

janvier atteint ou dépasse le seuil de
50 agents a l’obligation de créer un
CT et un CHSCT.

Le Cdg59 organisera des séances
d’information sur les modalités d’organisation des élections
professionnelles.

Élections professionnelles 2014 : recensement des effectifs

Consei l  statutaireConseil statutaire

1re réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

2e réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

3e réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

4e réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

5e réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

6e réunion des commissions administratives paritaires (A, B et C)

Vendredi 13 décembre 2013

Mercredi 12 février 2014

Vendredi 11 avril 2014

Vendredi 30 mai 2014

Vendredi 15 août 2014

Vendredi 17 octobre 2014

Vendredi 10 janvier 2014

Mercredi 12 mars 2014

Vendredi 16 mai 2014

Vendredi 27 juin 2014

Vendredi 12 septembre 2014

Vendredi 14 novembre 2014

Date limite de dépôt des dossiers 
à instruire en CAP (1)

Date de la réunion des CAP 
de catégories A, B et C

Calendrier des réunions des commissions administratives paritaires - année 2014

(1) Tous les dossiers reçus après la date limite seront examinés à l’ordre du jour de la prochaine CAP.
NB : les dates des CAP sont susceptibles d’être modifiées en fonction des calendriers électoraux.
L’avis de la CAP doit toujours être préalable à la décision.
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Les modalités d'élection 
des conseillers communautaires en mars 2014

JuridiqueInfo juridique

Les conseillers communautaires composent l’organe délibérant des com-
munautés de communes et d’agglomération, des communautés urbaines
et des métropoles. 

En mars 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers com-
munautaires seront élus au suffrage universel direct via un système de fléchage, dans
le cadre des élections municipales. À ce titre, les électeurs ne déposeront dans l'urne
qu'un seul bulletin. Sur cet unique bulletin figureront deux listes : une liste pour l'élec-
tion des conseillers municipaux et une liste pour les délégués communautaires.

SPÉCIFICITÉ DE LA LISTE

1/ L'ordre de présentation de la liste pour l'élection des conseillers communautaires
doit respecter l'ordre de présentation de la liste pour l'élection des conseillers munici-
paux.

2/ La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires est soumise à une
règle de parité : elle est constituée alternativement de candidats de chaque sexe.

3/ La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comprend un nom-
bre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté soit de 1 siège si la
commune a moins de 5 sièges au sein de l'EPCI, soit de 2 sièges si la commune a
plus de 5 sièges au sein de l'EPCI. 

4/ Le premier quart des candidats à l’élection communautaire doit être situé en début
de liste des candidats à l’élection au conseil municipal. 

5/ Tous les candidats à l’élection communautaire doivent se situer dans les 3 premiers
cinquièmes de la liste des conseillers municipaux.

À l'issue du vote, les sièges de la commune au sein de l'EPCI seront répartis entre les diffé-
rentes listes selon les dispositions applicables pour l'élection des conseillers municipaux (arti-
cle L. 262 du code électoral).

En cas de second tour, la moitié des sièges communautaires est attribuée à la liste qui a
recueilli le plus de voix (nombre arrondi à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à
pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir).

Le reste des sièges est attribué à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.



Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

LE CENTRE DE CONCOURS 
ET D’EXAMENS PIERRE MAUROY

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Adresse postale :
Z.I. du Hellu - 1, rue Lavoisier - 59260 Hellemmes-Lille

Adresse GPS :
Z.I. du Hellu - 1, rue Paul Langevin - 59260 Lezennes

Découvrez les lieux
- Un environnement verdoyant
- Proche des axes autoroutiers et ferroviaires 

et accessible par les transports en commun
- À deux pas de Lille
- Un parking de 350 places
- Une cafétéria et un patio arboré.

Inscrivez vos manifestations 
dans la modernité et l’innovation

- Des locaux d’une capacité d’accueil de 2 000 places
- Des salles polyvalentes, informatiques ou de formation 

qui répondent à vos besoins
- Des équipements meublés et sonorisés
- Du matériel de vidéo- et rétroprojection
- Des scènes présidentielles.
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30 000 m2

pour réaliser votre événement sur mesure, ça vous dit ?

Toutes les informations pratiques sur :
www.cdg59.fr/le-cdg59/les-equipements/hellu


