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Actual i téActualité

Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014 et
viseront le renouvellement des instances consultatives : CAP, com-
missions consultatives paritaires, CT et CHSCT.

Lors d’une réunion organisée le 3 décembre 2013, nous vous
avons présenté les modifications intervenues depuis 2008 dans
l’organisation de ces élections : 

date unique pour l’ensemble de la fonction publique,
mandat des personnels réduit à 4 ans,
élections à un seul tour de scrutin,
représentativité syndicale.

Les effectifs au 1er janvier 2014 déterminent :
le nombre de représentants par catégorie et leur répartition
dans les groupes hiérarchiques en CAP,
la nécessité d’instaurer des bureaux de vote principaux en CAP,
le seuil de création des comités techniques et des CHSCT
locaux (seuil de 50 agents).

Les collectivités et les établissements publics
peuvent délibérer pour mettre en place des comités
techniques et des CHSCT communs dans les
conditions fixées à l’article 32 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984.

Cette réunion a été l’occasion d’analyser les différentes phases de
l’organisation de ces élections

listes électorales,
candidatures,
matériel de vote,
dépouillement des votes,
attribution des sièges.

Le calendrier électoral précisera les dates à respecter pour chacune
des ces opérations.

À suivre donc...

Élections professionnelles 2014

À l’issue des élections municipales de mars dernier sera organi-
sée prochainement l’élection des membres du conseil d’admi-
nistration de votre Cdg59. 

Désormais*, au sein des conseils d’administration des centres
de gestion de la fonction publique territoriale, sera représenté
un collège spécifique composé des collectivités territoriales et
établissements publics non affiliés ayant demandé à bénéficier
des missions indivisibles du socle commun.

*Loi du 26 janvier 1984 complétée par la loi du 12 mars 2012.

Conseils d’administration 
des Cdg : élection des membres Le 17 avril dernier, le Cdg59 a signé une charte de coopération

avec le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivi-
tés Territoriales (SNDGCT)  L’objectif : mutualiser les actions visant
à sensibiliser les employeurs sur les problématiques relatives à la
procédure de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel et pri-
vilégier les possibilités de mobilité professionnelle des agents
concernés.

Une charte de coopération

Le Cdg59 organisera la 4e édition de ses assises de la prévention le 23 mai prochain. Les thèmes suivants y seront
abordés : « Santé, sécurité et bien-être au travail, quels outils ? » et « Les collectivités donneuses d’ordre : prendre
en compte la sécurité des intervenants extérieurs ». Puis deux ateliers vous seront proposés et traiteront du maintien
dans l’emploi et du travail à domicile.

Assises de la prévention : nouvelle édition

Jacques Havez, 
président de la section départementale Nord du SNDGCT
dgs@mairie-sinlenoble.fr
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Mesdames et messieurs les délégués communautaires, maires
et conseillers municipaux nouvellement élus, acceptez nos féli-
citations et sachez que le Cdg59 est à votre disposition pour
étudier avec vous les questions de personnel territorial. 

Sachez que les compétences des Cdg et de leurs élus sont pro-
rogées jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration
dont la composition est modifiée. Il rassemblera désormais 21
élus des communes et 3 élus des établissements publics affiliés
rejoints par 3 élus des communes et 3 élus des établissements
publics non affiliés (bénéficiaires du « socle commun »).
La participation des départements et des régions (3 élus prévus
pour chaque institution) serait reportée après les renouvellements
de 2015. Nous attendons la publication du décret qui confirmerait
cette information en fixant la date des élections du Cdg59.

Cette nouvelle édition de votre magazine 
met en relief deux rôles novateurs 
du Cdg59
- Les mises en œuvre d’un service de numérisation des archives,
de sécurisation des diplômes et des systèmes d’information

sont autant de compétences spéci-
fiques que nous mettons à la disposi-
tion de tous en assurant la formation
des personnels pour gérer l’outil
informatique.
- La protection sociale de vos agents, dont l’employeur que vous
êtes trouvera toutes les précisions utiles et l’esprit de dialogue
avec notre service spécialisé.

C’est le 24e numéro de C59public
Le dernier qui paraîtra sous ma responsabilité. Président du
Cdg59 depuis 1987, j’ai vécu la création et l’évolution de l’éta-
blissement en suivant les dispositions législatives définissant les
missions des Cdg, qu’elles soient obligatoires ou facultatives.

Je remercie les personnels de tout grade et leur engagement
sans faille à répondre aux sollicitations du directeur général des
services, Jean-Louis Baju, et à la volonté de leur président.

Je n’oublie pas la participation active des administrateurs qui nous
ont toujours suivis collectivement. Nous pouvons exprimer notre
fierté d’avoir bâti, ensemble, un outil remarquable, prêt à suivre l’évo-
lution législative dans l’intérêt de la fonction publique territoriale.

Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Nos félicitations

Marc Montuelle
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Le joli mois de l’Europe est une opération visant à valoriser l’action de
l’Europe, financée par des fonds européens (FEDER, FSE, FEADER et FEP),
sur notre territoire. Cette initiative, nationale, est conjointement organisée
sur notre région par la Préfecture du Nord-Pas de Calais, la DIRECCTE et
la DRAAF, le Conseil régional et les Conseils généraux du Nord et du Pas-
de-Calais.

À cette occasion, le Cdg59 et son service cre@tic convient les représentants des intercommunalités
à participer le 15 mai prochain à un séminaire sur le thème « Comment s'organiser pour entrer
dans l'ère de l'e-administration ? » Opportunité pour eux de faire un point sur les différents
aspects de l'e-administration tant sur les relations avec leurs citoyens, entreprises, associations
et autres administrations, que dans leurs relations en interne. Un autre rendez-vous sera pro-
posé ulté- rieurement aux collectivités du département.

N° 24 avril 2014

Depuis le 1er janvier 2014, le département du Nord voit le visage quasi définitif de son territoire prendre forme. 
Les intercommunalités ont ainsi dévoilé le nom qu’elles porteront, ainsi que les dernières fusions opérées dont voici la liste.

Arrondissement
DUNKERQUOIS
CU DE 
DUNKERQUE

CC DES 
HAUTS DE FLANDRE

CC DE 
FLANDRE INTÉRIEURE

CC FLANDRES LYS

DOUAISIS
CA DU DOUAISIS

CC CŒUR D'OSTREVENT

VALENCIENNOIS
CA DE VALENCIENNES
MÉTROPOLE
CA DE LA PORTE 
DU HAINAUT

CAMBRÉSIS
CA CAMBRAI

Nbre de
communes 

18

41

50

4

35

21

35

46

49

Situation au 1er janvier 2014 

Extension de la CU de Dunkerque avec 
la commune de Ghyvelde.

Fusion des CC de la Colme, du canton de Bergues,
de Flandre (sauf Ghyvelde) et de l'Yser.

Fusion des CC du Pays des Géants, de l'Houtland,
de la Voie Romaine, Monts de Flandre-Plaine de
la Lys (sauf Sailly-sur-la-Lys), rurale des Monts de
Flandre, du Pays de Cassel et du SIVU du canton
de Bailleul et regroupant les communes isolées
de Hazebrouck, Wallon-Cappel et Blaringhem. 

Fusion de la CA du Douaisis (CAD), du SIVOM
Douai Nord-Ouest (SIVOM DO) et du syndicat
intercommunal de la région de Flines à Guesnain
(SIRFAG) • Fusion du SIADO avec la CA du Douaisis
pour les 6 communes situées sur son territoire
(Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux,
Sin-le-Noble, Waziers) • Retrait de la commune
de Brebières (Pas-de-Calais) du SIADO

CA issue de la fusion de la CA de la Porte du Hainaut
et de la Communauté de communes rurales 
de la Vallée de la Scarpe. 

Fusion de la nouvelle CA (issue de la fusion de 
la CA de Cambrai, de la CC de l'Enclave, de la CC
de la Vallée de Vinchy et de la CC des Hauts du 
Cambrésis (à l’exception de la commune de 
Bantouzelle), de la CC de l'Ouest Cambrésis et 
de Sensescaut.

CC DU PAYS 
DU SOLESMOIS
CC DU CAUDRÉSIS ET 
DU CATÉSIS
CC DE LA VACQUERIE

AVESNOIS
CC DU PAYS DE MORMAL

CA MAUBEUGE 
VAL DE SAMBRE

CC DU CŒUR 
DE L'AVESNOIS

CC SUD AVESNOIS

LILLE
CU DE LILLE MÉTROPOLE
CC PÉVÈLE CAREMBAULT

CC DE LA HAUTE DEÛLE
CC DES WEPPES

15

51

6

53

49

44

12

85
38

5
5

CC issue de la fusion de la CC du Quercitain, de
la CC du Bavaisis et de la CC du Pays de Mormal
et Maroilles. 

CA issue de la fusion de la CA de Maubeuge Val
de Sambre, de la CC Nord Maubeuge, de la CC
Sambre Avesnois, de la CC frontalière du Nord-Est
Avesnois, du SIVU pour la requalification de la
friche industrielle « CLECIM ». 

CC issue de la fusion de la CC Cœur de l'Avesnois,
du SIROM d'Avesnes et du SIROM de Solre-le-
Château (à l'exception de la commune de Willies). 

CC issue de la fusion des CC Guide du Pays de
Trélon et Actions Fourmies et Environs.

Fusion des CC du Carembault, du Pays de Pévèle,
du Sud Pévélois, Espace en Pévèle, Cœur de Pévèle
et rattachement de la commune de Pont-à-Marcq.

La MNT réunira ses membres le 28 juin prochain
à Lille lors de son assemblée générale annuelle et
fêtera en parallèle ses 50 ans.

Nous souhaitons un bon anniversaire à cette quin-
quagénaire.

La MNT se réunit

Schéma départemental de coopération intercommunale : 
du nouveau

CU : Communauté urbaine 
CC : Communauté de communes
CA : Communauté d’agglomération
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La mairie de Mons-en-Barœul recherche un éducateur des activités
physiques et sportives/maître nageur sauveteur. L’agent aura pour mis-
sions : l’application du plan d’organisation, de surveillance et de secours et
du règlement intérieur de l’établissement, la surveillance des bassins, l’ani-
mation et l’encadrement des activités nautiques municipales pratiquées au
sein de l’installation, l’enseignement de la natation aux élèves des écoles
maternelles et primaires. Titulaire du BEESAN, maîtrise des règles de sécu-
rité spécifiques aux activités nautiques, pédagogie et capacité à animer des
groupes. Poste à temps complet. Date limite de candidature : 15/06/2014.

Le CCAS d’Auby recherche un(e) auxiliaire de soins. L’agent aura pour
missions : la veille de nuit, l’accompagnement et les soins légers à la per-
sonne, la toilette, la préparation et la distribution de médicaments. Expé-
rience souhaitée, respect des obligations de discrétion, de confidentialité
et du secret professionnel. Travail de nuit, jours fériés, week-end. Poste à
temps complet. Date du recrutement : 01/06/2014.

La communauté de communes de Flandre Intérieure recherche un
éducateur des activités physiques et sportives/maître nageur sauve-
teur. L’agent aura pour missions : de concevoir, encadrer et animer les
séances des différentes activités aquatiques, l’accueil, la surveillance du
bassin, la sécurité des différents publics, l’apprentissage et le perfection-
nement de la natation, d’appliquer et de faire respecter les consignes et
les procédures liées au fonctionnement et au règlement intérieur. Titulaire
du BEESAN. Poste à temps complet. Date limite de candidature :
30/06/2014.

La mairie de Lallaing recherche, dans le cadre d’emplois des attachés, un
directeur général des services. Collaborateur direct du maire, l’agent aura
pour missions : le conseil et l’assistance aux élus ; la préparation, la mise
en œuvre et le suivi des décisions du bureau et du conseil municipal
(rédaction des actes et des délibérations, suivi du contrôle de légalité...), la
veille juridique et réglementaire, l’étude, la préparation et la mise en œuvre
des projets communaux en lien avec les partenaires institutionnels ou pri-
vés, la préparation, l’élaboration et le suivi des budgets, la gestion de la
dette, des subventions et du suivi de la trésorerie, l’organisation, la direction
et la coordination des services. Expérience dans un poste équivalent sou-
haitée. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Saint-Pol-sur-Mer recherche un éducateur des activités
physiques et sportives/maître nageur sauveteur. L’agent aura pour mis-
sions : la surveillance des piscines et la sécurité des usagers, d’assister les
responsables de l'organisation des activités, la charge de la sécurité de l'ins-
tallation servant aux activités, de participer à la vie associative de la natation.
Titulaire du BEESAN, expérience similaire significative souhaitée. Poste à
temps complet. Date limite de candidature : 09/06/2014.

Bourse de l’emploi
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Carnet
Jérôme Saddier,
nouveau directeur 
de la MNT

N° 24 avril 2014

Diplômé de l’IEP de Lyon, titulaire d’un
DEA de relations internationales et d’une

maîtrise en sciences politiques, ancien auditeur du cycle des
hautes études de développement économique du ministère
de l’Économie et des Finances. 

Nommé directeur général de la Mutuelle nationale territo-
riale (MNT), présidée par Alain Gianazza, Jérôme Saddier
succède ainsi à Serge Giacometti. Précédemment directeur
général délégué de la MNT de février 2010 à mai 2012, il
occupait depuis la fonction de chef de cabinet et conseiller
spécial de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’Éco-
nomie sociale et solidaire et de la Consommation. 

Sa mission : installer la MNT dans une nouvelle dynamique
auprès des agents territoriaux et de leurs employeurs dans
un contexte institutionnel et social en profonde mutation. 

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr
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Bureau : 
Ven. 4 avril
Ven. 3 octobre
Ven. 5 décembre

Conseil d’administration : 
Ven. 18 avril
Ven. 17 octobre
Ven. 19 décembre

Ven. 7 février
Ven. 19 sept

Ven. 10 janvier
Mer. 12 mars 
Ven. 16 mai 

Ven. 27 juin 
Ven. 12 septembre
Ven. 14 novembre

Calendrier prévisionnel 
année 2014

Commissions administratives paritaires :

Comités techniques paritaires : CTP - CHSCT

Ven. 24 janvier
Ven. 14 février 
Ven. 14 mars
Ven. 11 avril
Ven. 9 mai

Ven. 13 juin
Ven. 5 septembre
Ven. 10 octobre 
Ven. 7 novembre
Ven. 12 décembre

CDR affiliées (Président)

Ven. 24 janvier
Ven. 21 février 
Ven. 21 mars
Ven. 25 avril
Ven. 30 mai

Ven. 20 juin
Ven. 26 septembre
Ven. 10 octobre 
Ven. 21 novembre
Ven. 12 décembre

CDR non affiliées (Directeur)



ÉvénementÉvénement

Patrick Kanner, vous êtes pré-
sident du Conseil général du
Nord depuis bientôt trois ans
maintenant. Ces dernières
années, les Départements
ont été mis à rude épreuve
de par les modifications de
texte portant sur leurs mis-
sions. Diriez-vous que la der-
nière loi de modernisation
de l’action publique territo-
riale et d’affirmation des
métropoles de janvier 2014,
qui vient redéfinir les mis-
sions de chaque institution,
met à mal l’existence même
des Départements ?

Non, je ne dirais pas cela puisque, au contraire, le
chapitre premier de cette loi rétablit la clause de
compétence générale pour les Régions et les
Départements alors qu’elle avait été supprimée
par le gouvernement précédent. En outre, la créa-
tion des métropoles n’est pas nécessairement
une mauvaise chose pour les Départements dès
lors que les négociations sur les éventuels trans-
ferts de compétences peuvent avoir lieu entre
élus de manière sereine et sans contrainte.

Le Département et ses élus agissent dans une
période caractérisée par le scepticisme des
citoyens vis-à-vis des décideurs publics et de
leur capacité à connaître et à répondre à leurs
préoccupations quotidiennes. La crise écono-
mique et sociale que nous vivons à l’heure
actuelle nécessite donc une organisation poli-
tique de proximité. Cette organisation est
aujourd’hui à mon sens bien représentée par
les Départements. De plus, les citoyens sont
attachés à leurs Départements. Il suffit de regar-
der ce qui s’est passé dans le Bas-Rhin et le
Haut-Rhin lors du référendum sur la fusion de
ces deux Départements pour s’en rendre
compte.

Depuis quelque temps, vous avez engagé un
rapprochement avec le Conseil général du
Pas-de-Calais, représenté par Dominique
Dupilet. S’en est suivie une collaboration
portant sur des thématiques comme l'amé-
nagement du territoire et des solidarités. À
l’heure où l’on parle de simplification du
millefeuille territorial, n’avez-vous pas peur
que cette union soit vue comme une strate
administrative supplémentaire ?

L’esprit de la loi MAPAM, c’est à mon sens la
décentralisation par le contrat. Des conférences
territoriales de l'action publique (CTAP) vont
d’ailleurs être créées suite à la loi MAPAM. Il ne
s’agit en aucun cas d’un niveau de collectivité
supplémentaire. Elles sont en fait destinées,
dans chaque région, à coordonner l'action des
collectivités. Avec la convention 59/62, mais
aussi avec la conférence des exécutifs, à savoir
la rencontre régulière des exécutifs des deux
Départements et de la Région, le Département
du Nord est à la pointe dans ces domaines.
L’application de ces dispositions sera donc plus
aisée dans le climat qui a été instauré par ces
innovations menées par le Département du
Nord en lien avec ses partenaires du Pas-de-
Calais et de la Région. Elles ont, en outre,
comme vous le souligniez, permis des collabo-
rations et des articulations meilleures de nos
politiques respectives dans le domaine de
l’aménagement et des solidarités. 

Cette alliance s’est-elle faite dans le but de
concurrencer la Région Nord-Pas de Calais,
non pas sur ses missions, mais sur l’impact
des projets sur le territoire ?

L’objectif de notre convention 59/62 n’est pas
de concurrencer la Région, mais bien d’articu-
ler mieux nos politiques communes, départe-
mentales, au-delà de la « frontière » entre nos
deux Départements. Ce que l’on appelle l’in-
teropérabilité est essentiel ici. Ainsi, la problé-
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Entretien avec Patrick Kanner, 
président du Conseil général du Nord 
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matique des wateringues, par exemple, est
commune à nos deux Départements et doit
se gérer en complémentarité. Comme je le
rappelais plus haut, cette convention est
cependant complétée par une conférence des
exécutifs où les présidents des deux Départe-
ments et de la Région se retrouvent régulière-
ment pour articuler les politiques de ces deux
niveaux de collectivité. Le maître mot ici est
bien coopération.

Outre votre fonction de président du Conseil
général du Nord, vous arborez depuis peu
celle de président du Syndicat mixte du très
haut débit. La région Nord-Pas de Calais et
les deux départements qui la composent
ont choisi cet outil afin de couvrir entière-
ment le territoire de la fibre optique d’ici
2025. En quoi l’accès au très haut débit pour
tous peut-il être un enjeu d’aménagement
du territoire et comment va-t-il influer sur
l’attractivité de celui-ci ?

L’accessibilité numérique devient un enjeu
majeur d’aménagement du territoire, un facteur
d’attractivité et de compétitivité des territoires,
un outil au service des politiques publiques, un
enjeu de société et de cohésion sociale, et ce
pour les familles, les entreprises et les services
publics. 

Le développement des services et innovations
numériques nécessitera une connexion à l’in-
ternet de plus en plus performante. Un saut
technologique est donc nécessaire, basé sur
l’utilisation de la fibre optique, seule technolo-
gie d’avenir permettant des débits de 100
mégabits par seconde et plus, indispensables à
ces nouveaux usages. La mondialisation amène
les entreprises à devoir travailler à cette échelle.
Les entreprises sont donc très attentives à la
qualité et à la capacité des réseaux de télécom-
munications. Un territoire sous-doté est doré-
navant immédiatement écarté. 

Le Conseil général du Nord s’est engagé à
subventionner, en partie, le système d’archi-
vage électronique mutualisé développé par
le Cdg59 pour les collectivités territoriales du
Nord. Selon vous, la modernisation des ins-
titutions est-elle gage d’un service public
plus en phase avec les besoins de la société
et passe-t-elle par une confiance dans le
numérique ?

Le Conseil général et le Cdg59 ont largement
engagé une démarche visant la mise en œuvre
d'un système d'archivage mutualisé pour le
compte des administrations locales du départe-
ment du Nord. C’est une mission commune de
ces deux institutions que d’apporter leur assis-
tance, leur soutien et leur expertise à toutes les
collectivités, en particulier aux moyennes et
petites communes, qui ne disposent pas de per-
sonnels qualifiés et les ingénieries nécessaires.

Notre action concertée et mutualisée évitera
cette fameuse fracture technologique et informa-
tique des collectivités désarmées devant cette
problématique, avec pour priorité de répondre
aux besoins d’accès des citoyens à l’ensemble
des services et en particulier aux services publics.
Notre ambition est de mener une véritable
mutualisation capable d’appréhender les tech-
nologies avec un maximum d’efficience, et de
permettre le développement des usages et des
services et la modernisation des collectivités ter-
ritoriales de notre territoire.
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15 novembre 2013, inauguration du Centre de concours et d'examens Pierre Mauroy.
De gauche à droite : M. Decool, E. Azoulay, M. Meurdesoif, P. Kanner, E. Durand, M. Montuelle, 
D. Rondelaere, F. Marchand, M. Godefroy.

N° 24 avril 2014
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La mise en œuvre de la politique
sociale demeure facultative. Toute-
fois, l'assemblée délibérante de
chaque collectivité territoriale ou le

conseil d'administration d'un établissement public local déter-
mine le type des actions et le montant des dépenses qu'il
entend engager pour la réalisation des prestations d’action
sociale. 
(Article 88-1 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984)

Les comités techniques doivent être consultés sur les aides à
la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité
territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à
ses agents, ainsi que sur l'action sociale. 
(Article 33 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984)

Action sociale et protection sociale,   

N° 24 avril 2014

QUELLES OBLIGATIONS ?

L’accompagnement social de l’emploi qui s’inscrit dans la poli-
tique de gestion des ressources humaines permet d’agir sur
quatre domaines :

prendre en compte les conditions de vie des agents, 
favoriser l’intégration des personnes au sein de leur envi-
ronnement professionnel afin de créer un climat de travail
serein,
compléter les actions menées dans le champ de la pré-
vention en favorisant le bien-être des personnes,
agir positivement sur l’efficience de la collectivité.

Une politique d’action sociale contribue à favoriser le bien-
être des agents.

POURQUOI METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE 
D’ACTION SOCIALE ? 
QUEL BÉNÉFICE POUR LES COLLECTIVITÉS ?

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans l’obliga          
La loi du 19 février 2007 a aligné les agents territoriaux sur les agents relevant         
qui disposaient déjà d’un droit à l’action sociale. Cette loi a complété le Code         
d’action sociale dans la liste de leurs dépenses obligatoires.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les
aider à faire face à des situations difficiles. 
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une partici-
pation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et,
le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. 
(Article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent contribuer au financement des garanties de pro-
tection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. La protection sociale porte
sur deux risques :

les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la
dénomination de risque « santé » ;
les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès,
désignés sous la dénomination de risque « prévoyance ».

(Article 2 du décret 2011-1474 du 10 novembre 2011)
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Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action
sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque
catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établisse-
ments qui le demandent et souscrire, pour le compte des col-
lectivités et établissements de leur ressort qui le demandent,
des contrats cadres permettant aux agents de bénéficier de
prestations d'action sociale mutualisées.
Dans le domaine de la prévoyance, ils peuvent conclure des
conventions de participation pour le compte des collectivités
qui le souhaitent. 
(Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Le Cdg59 a conclu avec le FNASS un contrat d’action sociale
dénommé PASS Territorial. Ce contrat qui arrive à échéance le
31 décembre 2014 fera l’objet d’une nouvelle procédure de
mise en concurrence cette année. Le PASS Territorial regroupe
4850 agents. 
Dans le domaine de la prévoyance, le Cdg59 a conclu une
convention de participation pour le compte d’une trentaine de
collectivités et établissements publics.

     l’accompagnement du Cdg59

N° 24 avril 2014

L’ACCOMPAGNEMENT DU CDG59 

Le Cdg59 a recruté en 2013 une assistante sociale dont le rôle
consiste à accompagner les agents des collectivités soit sous
forme de permanence, soit de manière individuelle afin de favo-
riser le maintien en emploi des personnes. Ses interventions
complètent l’action menée par les différents acteurs de la pré-
vention du Cdg59.

Par ailleurs, le Cdg59 a été l’un des premiers Cdg à signer la
charte de mécénat de compétences avec la Mutuelle nationale
territoriale.
Dans le cadre de ce partenariat, le Cdg59 et la MNT :

conseillent les responsables territoriaux et les aident à
consolider leur politique de santé au travail et de préven-
tion grâce à des programmes et des interventions au plus
près des collectivités,
fournissent aux agents territoriaux des conseils en santé et
un accompagnement social grâce à la plateforme Ligne
Claire.

Cette plateforme nous permet de répondre à de nombreuses
questions portant sur :

des difficultés financières,
la dépendance et la perte d’autonomie,
les besoins de la famille et de la petite enfance.

UN TRAVAIL DE PARTENARIAT, 
DES ACTIONS INNOVANTES

         ation d’offrir à leurs personnels des prestations d’action sociale. 
              t des fonctions publiques de l’État et de l’Hospitalière, 
              général des collectivités territoriales et inséré les prestations 

        

Plateforme Ligne Claire : 09 78 97 02 02.
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Concours et examens professionnels, 
vers une sécurisation de l’accès aux données lauréats
L’attestation de réussite et la lettre de notification délivrées par la
direction des concours du Cdg59 attestent et informent le candidat
de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel. Sym-
boliques, ces deux documents ne possèdent aucune valeur légale.
De surcroît, lors du recrutement d’un agent, la collectivité est amenée
à vérifier l’inscription du candidat sur la liste d’aptitude, outil officiel
des employeurs publics, valable nationalement. 
Le  Cdg59 a donc réalisé un document « charté » pour davantage de
lisibilité et proposera, ensuite, à chaque recruteur un outil capable
de vérifier, dans sa version papier ou dématérialisée, la véracité des

informations produites par les candidats,
tout en permettant intégrité, disponibilité
et traçabilité des données.
Très prochainement, le Cdg59 délivrera, pour tous les concours, une
nouvelle attestation d’inscription sur la liste d’aptitude, éditée aux
couleurs du Cdg59. 

Pour l’accès aux données sécurisées relatives aux lauréats des
concours et examens, nous vous tiendrons informés de l’avancée du
projet. 

Il s’agit du titre de l’événement qui s’est déroulé jeudi 6 février à
l’occasion des portes ouvertes de l’Institut Régional d’Administration.
À cette occasion, les représentants des 3 fonctions publiques d’État,
Hospitalière et Territoriale ont eu l’occasion d’échanger sur les enjeux
et la nécessité de développer les passerelles qui peuvent unir les acteurs
d’Une Fonction Publique. Le débat est lancé : a-t-on ou doit-on avoir
une fonction publique et ses trois versants, ou trois fonctions publiques
reliées par des enjeux et des axes de fonctionnement partagés ?
La matinée a également été le moment de présentation des avancées
les plus abouties de la MIFP : une bourse de l’emploi inter fonctions
publiques développée par les Cdg et dont l’expérimentation sur le
Nord - Pas de Calais est portée par
le Cdg59 en partenariat avec la
FNCDG qui a financé l’outil, une
offre de formation travaillée pour
répondre à des besoins transversaux
et proposée par l’IRA et le CNFPT à
l’ensemble des agents publics.

Visitez le nouveau site internet qui héberge ces outils : www.mifp.fr

La dématérialisation des procédures se
développe et affecte de plus en plus les
échanges entre administrations tels que le
contrôle de légalité ou l'état civil. Parallèle-

ment, le nombre d'attaques vers les sites
internet et, de façon générale, tout ce qui est

connecté à internet (même les standards téléphoniques) fragilise la
confiance dans le numérique. C'est pourquoi cre@tic vous propose
un pré-diagnostic gratuit de votre système d'informations car, selon
l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. 
À l'issue de cette évaluation des risques en 10 points, un technicien
présentera un rapport simplifié et vous proposera des solutions tech-
niques et/ou organisationnelles pour améliorer la sécurité. Si néces-
saire, il pourra effectuer un audit et un plan d'actions sur mesure
permettant ainsi :

aux élus d'être rassurés sur une éventuelle recherche de res-
ponsabilités, 
aux agents de continuer à dématérialiser sans laisser la porte
ouverte aux cyber-attaquants. 

Pour plus d’infos, contactez cre@tic au 03 59 56 88 80.

Cdg59,  « à vos marques, prêts... numérisez ! »
Depuis plusieurs mois, le Cdg59 conduit une politique globale visant à une meilleure gestion de son circuit informatif (GED, PSSI, SAE...). À
terme, ces différents projets permettront un accès rapide aux documents, un développement du travail collaboratif, un contrôle des droits
d'accès à l'information en fonction des catégories et missions des gestionnaires, une actualisation fiable des données « agent »... C'est dans cet
objectif qu'une grande opération de numérisation des dossiers courants (100 ml environ) est actuellement menée dans trois de nos services :
carrières, comité médical et commission de réforme. Après une longue phase de préparation des dossiers « papier » (retrait des agrafes/trom-

bones, classement interne de chaque pièce à l'intérieur du dossier, retrait des doubles/brouillons...), ces derniers partiront en numé-
risation, par rotation mensuelle de 9 à 10 ml, dans les locaux de l'entreprise ARISTA, retenue lors de l'appel d'offres lancé en
septembre dernier. À l'issue de ces rotations, les fichiers numériques (sous format PDF/A-1) intégreront une GED transversale. Les
dossiers papier, quant à eux, seront : 
soit éliminés après contrôle interne et accord des Archives départementales du Nord (cas des dossiers carrières puisqu'une
copie des dossiers est conservée dans les collectivités), 
soit intégrés aux magasins d'archives du Cdg59 pour une longue conservation (cas des dossiers du comité médical et de la
commission de réforme ; la valeur juridique des documents est en effet basée sur leur statut original donc « papier »).

PSSI : l’offre cre@tic Mobilité inter-fonction publique : 
une dynamique engagée 
et des perspectives
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Claude Tracz,
trésorier principal du Cdg59

Après un baccalauréat en sciences expérimentales et une
maîtrise en sciences économiques passée à l’Université de
Lille I, j’ai obtenu le concours d’inspecteur du Trésor en 1982. 
D’abord adjoint en trésorerie à Roubaix, en
charge des opérations de recouvrement
amiable et contentieux, j’ai été affecté à la
Trésorerie générale en 1986, sur des mis-
sions économiques et financières (instruc-
tion des aides publiques aux entreprises).
Lauréat du concours interne d’inspecteur
principal en 1993, j’ai intégré l’équipe d’au-
dit et de vérifications de la Trésorerie géné-
rale du Nord. 
Puis, nommé directeur départemental à la
Trésorerie générale de Seine-Saint-Denis en
2000, j’ai été chargé des services de l’action économique, du
contrôle financier, de la dépense et de la gestion des collec-
tivités locales.

Souhaitant enrichir mon expérience professionnelle, j’ai été
détaché en 2004 au Port Autonome de Dunkerque (actuel
Grand Port Maritime), sur des fonctions d’agent comptable

et de directeur des finances jusqu’en mai
2013, date de mon intégration à la Trésorerie
de Lille municipale.

Après mes études supérieures, j’ai gardé de
l’appétence pour les matières économiques et
comptables. Ainsi, au cours des années pas-
sées au Port de Dunkerque, mon rôle s’est arti-
culé autour de trois axes principaux : veiller à
l’application de la réglementation comptable,
mettre en œuvre les outils visant à l’établisse-
ment du budget et des comptes, produire les

comptes sociaux annuels. Mes fonctions actuelles à Lille
municipale me permettent de poursuivre dans cette voie. 

Travaux simples mais fastidieux ou répétitifs, entretien quotidien
ou occasionnel, entretien des espaces verts, conditionnement…
voilà autant de services que les 200 travailleurs en situation de
handicap mental de l’ESAT du Recueil sont capables de rendre. 

Michel Evrard, directeur de l’ESAT, explique que « cette entreprise
d’aide par le travail accompagne chaque travailleur dans une activité
professionnelle et un projet de vie personnalisé dans le seul but d’at-
teindre une autonomie, la meilleure possible, au sein de la société ». 

Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de
personnes entoure les travailleurs. Elle est composée de moni-
teurs, agents de méthodes, éducateurs, animateurs sportifs,

psychologue, médecin du travail, infirmière..., tous axés sur le
bien-être, l’écoute, le soutien, l’accompagnement du travailleur
en situation de handicap.
Au détour d’un atelier, nous avons rencontré Tiphany et Christian
qui nous décrivent, avec exactitude et fierté, les différents travaux
qui leur sont confiés. Et fiers, ils peuvent l’être si l’on en croit la
liste de leurs clients : grandes marques de café, de confiseries
ou de laboratoire pharmaceutique..., tous leur font confiance
depuis un certain nombre d’années.

Le Cdg59, pour sa part, confie ses travaux de mise sous pli et
d’affranchissement à ces mains expertes avides de travail. À ce
propos, Michel Evrard précise « qu’une interruption d’activité est
souvent source d’angoisse pour les travailleurs ».

Nous leur souhaitons une bonne continuation.

Esat du Recueil - 17 rue des Entrepreneurs - Marcq-en-Barœul 
03 20 74 76 04

ESAT du Recueil : 
le travail comme levier d’insertion
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Complément obligatoire du traitement indiciaire, elle est destinée à
compenser les écarts de coût de la vie selon les territoires, notam-
ment entre les zones urbaines et rurales.
Son montant est calculé en appliquant au traitement brut un taux
variable selon la zone géographique dans laquelle est classée la com-
mune où l’agent exerce ses fonctions.
Il existe 3 zones d'indemnité (le dernier classement des communes
dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n° 1996 2B n° 00-
1235 du 12 mars 2001) : L’indemnité de résidence perçue par un agent ne peut être inférieure

à celle correspondant à l’indice 313 (article 2 du décret n° 2013-33
du 10 janvier 2013).
Pour les agents relevant du régime spécial, cette indemnité est sou-
mise à la CSG de 7,50 %, à la CRDS de 0,50 %, à la contribution
solidarité de 1 %, et entre dans l’assiette de la cotisation pour la
retraite additionnelle au taux de 0,50 %. Elle est imposable.
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Bon à savoirBon à savoir

L’indemnité de résidence

Rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2015, le PES V2 va appor-
ter un coup d'accélérateur aux procédures de dématérialisation des
échanges comptables. De nombreuses collectivités ont décidé de
mettre en œuvre ce protocole de transmission des bordereaux de
titres/mandats et des pièces justificatives dès le 1er janvier 2014. 
Une attention particulière doit être apportée sur la conservation de
ces pièces justificatives qui, dans le cadre de la télétransmission
des flux comptables, n'a pas changé les règles d'archivage dont les
modalités sont définies dans la circulaire interministérielle
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009. L'arrêté du 9 sep-
tembre 2013, dans son article 11, rappelle bien que « les supports
papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont
conservés par l'ordonnateur ou le comptable à l'origine de celle-
ci ». Toute destruction de support papier après numérisation avant
un délai d'au moins 10 ans est donc interdite. En effet, au-delà de
sa justification de dépense, la facture a également une valeur fis-
cale qui, au sens du Code des impôts, ne reconnaît l'original que
dans son format natif.
Un dossier complet sur cette problématique sera développé dans
la prochaine newsletter.
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Zones
Zone 1
Zone 2
Zone 3

3 %
1 %
0 %

43,48 €
14,49 €

Taux Coût (au 1   janvier 2013)er

 

La mise en œuvre de SYLaé, système de libre accès aux employeurs,
intervient dans le cadre du projet de dématérialisation du processus
de paiement des aides publiques et plus particulièrement dans la
gestion des contrats uniques d’insertion (CUI) et des emplois d’avenir
(EAV). Ce projet, mené à l'initiative de la Délégation générale à l'em-
ploi et à la formation professionnelle (DGEFP), en collaboration avec
Pôle Emploi et l’Agence de services et de paiement (ASP), a pour
ambition :

une amélioration du pilotage et de la maîtrise du dispositif,
une simplification des procédures administratives,
une réduction des délais de traitement administratif et de resti-
tution,
une fiabilisation des données et une amélioration de la gestion
de la liste des demandeurs d'emploi.

Le portail SYLaé est consacré à la gestion en ligne, par l'employeur,
des informations relatives aux contrats aidés (CUI ou EAV). L'objectif
est d'échanger les données plus rapidement et avec davantage de
fiabilité avec l’ASP qui gère et verse les aides publiques.
SYLaé permet à l’employeur de : 

consulter les dossiers et saisir les données à tout moment,
télédéclarer les états de présence des agents en contrats aidés,
avoir accès à l’historique des paiements,
informer l'ASP de la suspension ou de la rupture anticipée d'un
CUI ou d’un emploi d’avenir,
saisir ou corriger les coordonnées bancaires afin de percevoir de
l'administration l'aide financière qui doit être versée.

Avec SYLaé, l’employeur n’a plus d’états de présence papier à remplir,
plus de copies de bulletins de salaire à fournir, plus d’envois postaux
de documents signés à la main grâce à la signature électronique.

Pour accéder à SYLaé, connectez-vous sur https://sylae.asp-public.fr

SYLaé :
nouvelle plateforme 
de téléservices 

« Dématérialiser »
ne signifie pas « éliminer »



Les élections municipales existent depuis 1790 et sont l’un des
socles de la démocratie locale. Cela se traduit à travers les documents
d’archives conservés dans les mairies. Depuis la IIIe République, on
retrouve les mêmes types de documents portant sur les élections :
listes électorales, propagande des candidats, organisation du scrutin,
procès-verbal de résultats. Si sur certains aspects formels ces docu-
mentont pu évoluer, ils ont gardé la même trame générale.

Les archives des élections municipales regorgent d’informations illus-
trant la grande et la petite histoire. Ainsi, en 1949, une circulaire du
préfet du Nord demande aux maires d’établir des statistiques sur le
vote féminin, droit acquis en 1945. Ces archives illustrent également
la vie politique locale à travers des anecdotes comme lorsque des
candidats se présentent pour faire un canular ou que d’autres en
1947 s’accusent mutuellement de collaboration par tracts de propa-
gande interposés.

Les archives des élections municipales sont une source précieuse
aussi bien pour les agents des communes que pour les administrés
qui y trouveront les traces de l’histoire politique locale.

QUELQUES DATES À RETENIR
14 décembre 1789 : création des communes.
17 février 1790 : premières élections municipales au suffrage
direct masculin.
5 avril 1884 : loi municipale qui fixe les règles des élections telles
que nous les connaissons actuellement.
1929 : le mandat du maire passe de 4 à 6 ans.
1945 : premier vote des femmes aux élections municipales.
17 mars 2013 : modification du mode de scrutin pour les com-
munes de plus de 1 000 habitants.

ArchivesArchives
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Le récolement des archives doit être établi à chaque élection munici-
pale. C’est une obligation réglementaire, le maire étant responsable
du maintien de l’intégrité des archives de la commune. Le récolement
des archives dégage la responsabilité du maire sortant et engage celle
du maire entrant pendant la durée de son mandat. Il se compose d’un
procès-verbal de décharge et de prise en charge ainsi que d’un réco-
lement sommaire des archives présentes en mairie.
Le récolement recense les documents suivants :

les registres de délibérations,
les arrêtés du maire,
les registres paroissiaux et des actes de l’état civil,
les plans et les matrices cadastrales,
les documents budgétaires,
les documents électoraux.

Le procès-verbal est dressé à l’issue des élections. Il est cosigné par
les maires entrant et sortant (même s’il s’agit de la même personne)
après vérification sur place. Il est établi en trois exemplaires : 

le premier pour le maire sortant, pour ses archives personnelles,
le deuxième pour les archives de la commune,
le troisième pour le directeur des Archives départementales.

Le service archives du Cdg59 peut vous aider dans la rédaction
de votre récolement : contactez-nous via www.cdg59.fr - rubriques
« conseil », « archivage ». 

Vous y  trouverez également des textes réglementaires et un modèle
de procès-verbal de récolement.

Récolement des archives : une obligation à chaque élection municipale

Les archives des élections municipales
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Plusieurs décrets statutaires, applicables au 1er février
2014, concernant les grades de la catégorie C et certains
grades de la catégorie B sont parus au Journal officiel du
31 janvier 2014.

POUR LA CATÉGORIE C 
Les grades relevant des échelles 
de rémunération 3, 4, 5 et 6
Les nouvelles dispositions prévoient :

la modification des échelles de rémunération 3, 4,
5 et 6 (+ d’échelons pour les échelles 4, 5 et 6 et
durée de carrière modifiée),
le reclassement des fonctionnaires relevant des
échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Des dispositions transitoires envisagent aussi le traitement
des tableaux d’avancement de grade relevant des échelles
4, 5 et 6, établis au titre de l’année 2014.
Il est également précisé que les indices de traitement sont
modifiés au 1er février 2014 ainsi qu’au 1er janvier 2015.

Agent de maîtrise principal
L’échelonnement indiciaire applicable aux agents de maî-
trise principaux comprend 10 échelons au lieu de 9. La
durée de carrière est modifiée par le décret n° 2014-83
du 29/01/2014 qui prévoit les règles de reclassement des
fonctionnaires relevant de ce grade.

Des dispositions transitoires envisagent le traitement des
tableaux d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal
établis au titre de l’année 2014, et les indices de traitement
sont modifiés au 1er février 2014 ainsi qu’au 1er janvier 2015.

Brigadiers-chefs principaux 
et chefs de police municipale
L’échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs prin-
cipaux comporte 9 échelons au lieu de 8, alors que celui des
chefs de police municipale comprend 7 échelons au lieu de 6.

La durée de carrière est modifiée par le décret n° 2014-
81 du 29/01/2014 qui prévoit les règles de reclassement
des fonctionnaires relevant de ces deux grades.

Des dispositions transitoires envisagent le traitement des
tableaux d’avancement au grade de brigadier-chef principal
établis au titre de l’année 2014, et les indices de traitement
sont modifiés au 1er février 2014 ainsi qu’au 1er janvier 2015.

POUR LA CATÉGORIE B
Suite à la refonte des échelles de rémunération 3, 4, 5 et
6 de la catégorie C, les décrets n° 2014-79 du
29/01/2014 et n° 2014-80 du 29/01/2014 procèdent à
la réorganisation des carrières de certains cadres d’emplois
de la catégorie B. 
Les nouvelles dispositions prévoient :

de raccourcir les durées de carrière :
dans les premier et deuxième grades des cadres
d’emplois relevant du nouvel espace statutaire,
dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs
et intervenants familiaux territoriaux,

de modifier les indices de traitement, au 1er février
2014 et, d’autre part, au 1er janvier 2015 : 
du premier grade du nouvel espace statutaire (NES),
du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial,

de modifier les conditions d’avancement :
aux deuxième et troisième grades des grades relevant
du NES,
au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
principal,

de mettre à jour des modalités de classement des
fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles
de rémunération 3, 4, 5 et 6 qui accèdent à l’un des
grades suivants de la catégorie B : 
aux premier et deuxième grades du NES,
d’assistant socio-éducatif,
d’éducateur de jeunes enfants,
de technicien paramédical de classe normale,
de moniteur-éducateur et intervenant familial.

Le décret n° 2014-79 du 29/01/2014 précise les règles
de reclassement au 1er février 2014 des fonctionnaires titu-
laires :

des premier et deuxième grades relevant du NES,
des grades de moniteur-éducateur et intervenant
familial et de moniteur-éducateur et intervenant fami-
lial principal.

Des dispositions transitoires envisagent le traitement des
tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’an-
née 2014 aux deuxième et troisième grades des cadres
d’emplois relevant du NES.

Catégories C et B : du nouveau

Consei l  statutaireConseil statutaire

NB : consultez tous les CDG-INFOS sur www.cdg59.fr - rubrique conseil/conseil sta-
tutaire/documentation/CDG-INFOS. Les fiches « carrières » sont téléchargeables
dans la partie carrières/grilles d’avancement : fiches « carrières ».

Les décrets nos 2014-78 et 2014-80 du 29/01/2014 modifient l’organisa-
tion des carrières des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C.

Le décret n° 2014-84 du 29/01/2014 modifie le décret n° 88-548 du
06/05/1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de
maîtrise territoriaux.

Le décret n° 2014-82 du 29/01/2014 modifie le décret n° 94-733 du
24/08/1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-
chefs principaux et aux chefs de police municipale.
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RECRUTEMENT DES COLLABORATEURS DE CABINET

JuridiqueInfo juridique

En application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale peut, pour former
son cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre libre-
ment fin à leurs fonctions. Ceux-ci ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de
laquelle ils sont placés. 
Les collaborateurs de cabinet exercent des fonctions politiques, totalement liées au mandat
de l'élu. L'acte d'engagement détermine leurs fonctions qui, d’une manière générale sont
des fonctions de conseiller, de représentant de l'élu et de lien avec l'administration.

RECRUTEMENT

Les emplois de collaborateurs de cabinet sont créés par l’organe délibérant qui vote le nombre
d’emplois ainsi que le montant des crédits affectés à ces recrutements.

Toutes les collectivités et établissements publics peuvent créer un emploi de collaborateur de cabinet.
Leur nombre est néanmoins limité en fonction de la strate démographique. Ainsi, s’agissant des
communes, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :

une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000
habitants ;
une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la popu-
lation de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la popu-
lation de la commune est supérieure à 400 000 habitants.

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public admi-
nistratif est ainsi fixé :

une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

Les collaborateurs de cabinet peuvent être des agents non titulaires ou des fonctionnaires en
détachement ou en disponibilité.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES EN NATURE

La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.
Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de
traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.

Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant :
à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collec-
tivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, 
ou
à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité
dans la collectivité ou l'établissement.

Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum
du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement
et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif le plus élevé.

Par ailleurs, dans les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fis-
calité propre de plus de 80 000 habitants, il peut être attribué par nécessité absolue de service,
à un seul collaborateur de cabinet, un logement et un véhicule de fonction.

Enfin, l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune
rémunération accessoire, à l'exception du remboursement des frais de déplacement.



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 
- À deux pas de Lille
- Accessible par les transports en commun
- Un parking de 350 places.

Inscrivez vos manifestations 
dans la modernité et l’innovation

- 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 ?

ToToT utetet sese lelel sese inini fofof rmrmr atitit oioi nsnsn prprp arar titit qiqi uquq esese sururu :
www.cdg59.fr/le-cdg59/les-equipements/hellu


