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Un nouveau conseil d’administration pour le Cdg59
Le 10 juillet dernier les membres du conseil d’administration du Cdg59 s’installaient dans leurs nouvelles fonctions élisant par la-même 
Marc Godefroy président. Ce dernier succède ainsi à Marc Montuelle parti en retraite après 25 années de mandat à la tête du Cdg59 
et toute une carrière vouée au service public.

Voici la liste des membres du conseil d’administration que vous pourrez retrouver sur www.cdg59.fr
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDG59

 Président :  Marc Godefroy  
 1er vice-président : éric Durand, maire de Mouvaux  
 2nd vice-président : Laurent Houllier, maire de Rieulay  
 3ème vice-président : Marc Plateau, maire de Malincourt  
 4ème vice-président :  Alain MENSION, maire de Raimbeaucourt

 LES REPRESENTANTS DES communes

 TiTulaires suppléanTs
1 Marc GODEFROY, maire de Lezennes Serge FOVEZ, maire de Fontaine-notre-Dame
2 éric DURAND, maire de Mouvaux Luc MONNET, maire de Templeuve
3 Laurent HOULLIER, maire de Rieulay Dominique BAILLY, maire d’Orchies
4 Marc PLATEAU, maire de Malincourt Christian PECQUEUX, maire de Busigny
5 Michel LOUBERT, maire d’émerchicourt Charles LEMOINE, maire de Roeulx
6 Philippe LéTY, maire de Solre-le-Château Didier LEBLOND, maire de Landrecies
7 Alain MENSION, maire de Raimbeaucourt Marc HEMEZ, maire d’Aniche
8 Béatrice DESCAMPS, maire de Méteren Catherine VERLYNDE, maire de Bray-Dunes
9 René GABRELLE, maire de Tressin Vincent DEBEIR, adjoint au maire de Tressin
10 Jean SAVARY, maire de Monchecourt Daniel DELWARDE, maire de Proville
11 Joël DUVAL, adjoint au maire de Faches-Thumesnil Anita WERQUIN, 1ère adjointe au maire de Faches-Thumesnil
12 Claude MERLY, maire de Marchiennes Jean-Jacques PEYRAUD, maire de Flers-en-Escrebieux
13 étienne DUQUENNOY, adjoint au maire de Dunkerque Jean-Yves FREMONT, adjoint au maire de Dunkerque
14 Luc FOUTRY, maire d’Attiches Jean-Louis BOUDET, adjoint au maire de Cysoing
15 Luc WAYMEL, maire de Drincham Sylvie BRACHET, maire de Bergues
16 élisabeth GRESSIER, maire de Strazeele Marc DENEUCHE, maire de Bailleul
17 Marie TONNERRE, maire de Neuville-en-Ferrain Arnaud POUTRAIN, conseiller municipal à la mairie de La Madeleine
18 Maryline LUCAS, maire de Guesnain Romuald SAENEN, adjoint au maire de Guesnain
19 Thierry ROLLAND, maire de Willems Philippe BARRET, maire de Santes
20 Yvan HUTCHINSON, maire de Prémesques Christian MATHON, maire de Capinghem
21 Jean DURIEUX, adjoint au maire d’Aulnoye-Aymeries Jean-Claude MARET, maire de Boussois

 LES REPRESENTANTS DES COMMUNES DU COLLEGE SPECIFIQUE

1 Jean-Louis FREMAUX, adjoint au maire de Lille Latifa KECHEMIR, adjointe au maire de Lille
2 Arnaud DECAGNY, maire de Maubeuge Laurent DEGALLAIX, maire de Valenciennes
3 Marie-Christine RINGOTTE, adjointe au maire de Wattrelos Guy-Noël LEMAY, conseiller municipal délégué de Wattrelos

LES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 Michel DECOOL, président du Syndicat intercommunal  André FIGOUREUX, 
 d’énergie des communes de Flandres Président de la CC des Hauts de Flandres
2 Georges FLAMENGT, président de la Communauté  Frédéric DELANNOY, 
 de communes du Pays Solesmois Présient de la CC Cœur d’Ostrevent
3 Michel DELEPAUL, président de la Communauté  Bruno FICHEUX, 
 de communes du Pays des Weppes Président de la CC Flandre Lys

 LES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU COLLEGE SPECIFIQUE

LMCU
1 Isabelle MARIAGE, conseillère communautaire LMCU Gustave DASSONVILLE, conseiller communautaire LMCU
2 Vincent VERBEECK,  Yvonne WILLEM, 
 administrateur du CCAS de Villeneuve d’Ascq administrateur du CCAS de Villeneuve d’Ascq
3 Gaëtan JEANNE, conseiller communautaire LMCU Danièle PONCHAUX, conseillère communautaire LMCU

Conseil régional
1 Catherine DE PARIS, conseillère régionale Pascale PAVY, conseillère régionale
2 Joëlle CROCKEY, conseillère régionale Françoise DAL, conseillère régionale
3 Yves COUPE, conseiller régional Joëlle LONGUEVAL, conseillère régionale

Conseil général
1 Marie FABRE, conseillère générale Bertrand RINGOT, conseiller général
2 Bernard HAESEBROECK, conseiller général Jean-Marie RUANT, conseiller général
3 Didier DRIEUX, conseiller général Jean-Marc GOSSET, conseiller général
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Marc Godefroy, 
maire de Lezennes
Bonjour à vous chers(ères) collègues.

Pour commencer, je tiens à remer-
cier chacun d’entre vous, hommes et 
femmes, élus locaux du département du 
Nord, d’avoir soutenu par votre vote la 
liste d’union dont je suis porteur. Vous 
nous avez ainsi accordé votre confiance, 
à moi même, et aux administrateurs du 
Cdg59 que je salue.

Sachez que le conseil d’administration a 
été renouvelé à 70%. Il se voit renforcé 
par l’arrivée des grandes villes adhérentes 
au socle commun, faisant ainsi de notre 
Nord le seul département où toutes les 
villes seront représentées lors de chaque 
séance du conseil d’administration.

Le Cdg 59 a mis en œuvre toutes les mis-
sions obligatoires que lui confère la loi, 

mais il ne s’arrête pas là. Il est aujourd’hui 
en mesure de vous proposer bien plus, et 
a déployé au fil des années bon nombre 
de missions facultatives, qu’il vous est 
possible d’activer par convention, si vous 
en éprouvez le besoin.

Lors de ce nouveau mandat, nous nous 
attèlerons à développer plus encore les 
missions et services relatifs à l’action 
sociale, et la décentralisation des ser-
vices sur le territoire, notamment ceux 
de Cre@tic… Nous ferons de la question 
de l’absentéisme, de la mobilité profes-
sionnelle, de la progression de l’égalité 
professionnelle et de la prévention des 
thèmes prioritaires… la gestion de l’em-
ploi, sous ses différents aspects, nous 
amènera également à développer nos 
outils et propositions.

Difficile de dresser ici une liste exhaus-
tive des projets à venir sur ces quelques 
lignes. C’est pourquoi j’ai souhaité venir à 
votre rencontre, accompagné des techni-
ciens du Cdg59, afin de vous présenter de 
manière plus complète nos propositions, 
et d’entendre vos remarques et sugges-
tions. À cette fin, des rencontres d’arron-
dissements seront organisées d’ici la fin de 
l’année. Placés sous l’égide de l’échange, 
ces temps de discussion, seront l’occasion 
pour moi de faire le point sur vos préoc-
cupations et les thèmes qui vous tiennent 
à cœur, sur un terrain que je connais 
d’ailleurs bien, fort des années de man-

dat exercés dans une commune de taille 
modeste. Voilà le rendez-vous lancé !

J’entame donc ce nouveau mandat avec 
enthousiasme, dans un esprit qui peut 
se résumer ainsi : informer, conseiller, ne 
jamais se substituer à vos propres choix, 
rester à vos côtés en toute circonstance.

En espérant échanger avec vous  
très prochainement,

Marc Godefroy
Président du Cdg59,  

maire de Lezennes et  
conseiller général du Nord
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 Le décret n°2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux 
conditions d’émission et de validité et à l’utilisation 
de titres restaurant est rentré en vigueur le 2 avril 
2014.
Son objet est d’adapter les conditions d’émission 
et d’utilisation des titres restaurant en fonction de 
leur support.

Le titre restaurant dématérialisé permettra au salarié 
d’être facturé au centime près et donc de régler la somme exacte.
Cependant, la version numérique des titres restaurant est limitée à 
une dépense quotidienne de 19 euros et les titres restaurant ne pour-
ront être utilisés les dimanches et jours fériés (sauf les salariés tra-
vaillant ce jour là).

Les titres restaurants numériques prendront la 
forme d’une carte personnalisée.
En cas de perte ou de vol, il sera possible de faire 
opposition et d’en recevoir une autre.

Pour l’employeur, il s’agit là d’une simplification 
administrative lui évitant de distribuer des carnets 
à chaque collaborateur. La carte nominative sera 
créditée via internet.

Le décret redéfinit également la période d’utilisation des titres res-
taurant qui pourront être utilisés pendant l’année civile dont ils font 
mention et jusqu’ au dernier jour de février de l’année suivant celle 
de l’émission.

Actualités des collectivitésActualités des collectivités
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Report des commissions consultatives 
paritaires des agents non titulaires 

élections professionnelles 2014 :  
le calendrier

CNRACL :  
blocage des dossiers dématérialisés

Prestation Paie

  La mise en place des commissions consultatives paritaires* 
compétentes pour les agents non titulaires a été reportée en 
vue de permettre une révision législative afin que ces com-
missions concernent un nombre plus important d’agents 
non titulaires

(Communiqué de presse du CSFPT du 2 juillet 2014).

* Loi n°2012-347 du 12 mars 2012.

Les élections professionnelles qui se dérouleront 
le 4 décembre* prochain visent à désigner les 
représentants du personnel aux commissions ad-
ministratives paritaires et aux comités techniques.

Le calendrier électoral est fixé comme suit :

  Délibération fixant la composition du comité 
technique : Jeudi 25 septembre 2014 au plus 
tard.

  Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 
23 octobre 2014 à 17 heures.

  Affichage des listes de candidats : Samedi 25 octobre 2014 au plus 
tard.

  Publicité des listes électorales : Mardi 04 novembre 2014 au plus tard.

  Demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation des 
listes électorales : Vendredi 14 novembre 2014 au plus tard.

  Date de transmission du matériel de vote aux électeurs : Lundi 24 
novembre 2014 au plus tard.

  Date du scrutin et du dépouillement : Jeudi 4 décembre 2014. 

Fermeture des bureaux de vote à 17 heures au plus tard.

* Arrêté ministériel du 3 juin 2014.

La demande d’attribution d’une pension devant être 
adressée par l’agent à son employeur au 
moins six mois avant la date souhaitée pour 
l’admission à la retraite, la CNRACL bloquera 

dorénavant les dossiers dématérialisés de liqui-
dation et de pré-liquidation avec engagement 

transmis tardivement. 

Ainsi, à compter du 1er septembre 2014, et au 
vu du partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
le Cdg59 ne pourra plus envoyer ces dossiers 

dématérialisés moins de 3 mois (dossiers de pré-liquidation avec enga-
gement) et moins de 1 mois (dossiers de liquidation) avant la date de 
radiation des cadres des agents. Le rejet d’un dossier engendrera le 
report de la radiation des cadres de l’agent.

Nous invitons les employeurs à faire parvenir les dossiers dématérialisés 
au plus tard 5 mois avant la date de radiation des cadres (transmettre 
parallèlement les pièces justificatives listées dans l’onglet « résultat » au 
service retraite du Cdg59).

à bientôt.

  Pour plus d’information : www.cdg59.fr/actualites/actualites-par-date/
actualite-detaillee/article/cnracl-blocage-des-dossiers-dematerialises

Les collectivités de moins de 50 
agents du département du Nord ont 
récemment reçu un courrier relatif aux 
modalités de la prestation paie réali-
sée par le Cdg59.

Pour les collectivités intéressées, 
n’hésitez pas à vous rapprocher rapidement du Cdg59 afin de pou-
voir démarrer la prestation au 1er janvier 2015. Cette prestation sous 
convention s’effectue par année civile pour permettre l’établissement 
de la N4DS.

Lancement de la dématérialisation des titres restaurants
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Prestation Paie
Association des maires de France :  
Jacques Pélissard sur le départ 

Président de l’association des maires de France 
depuis 2004 et parallèlement maire de Lons-le-
Saunier (Jura), Jacques Pélissard a déclaré ne pas 
se représenter à la présidence de l’association des 
maires de France. Après ces dix années de mandat 
passionnant, il souhaite « que des énergies nou-
velles s’investissent dans la gouvernance » sou-
cieux toutefois de « veiller à la mise en place d’une équipe garan-
tissant la poursuite de l’action de l’AMF dans l’unité et le respect de 
ses valeurs ». 
Jacques Pélissard affirme que « face aux projets mal préparés et 
dangereux pour nos territoires, aux chocs financiers et normatifs qui 
menacent l’action locale et aux défis de toujours mieux assurer les 
services publics de proximité », l’unité de l’AMF doit être incarnée par 
l’autorité d’un président de conviction, aux compétences reconnues, 
à la tête d’une équipe rassemblée faisant vivre le pluralisme politique, 
géographique et démographique, richesse de l’AMF, au service
de tous les maires de France ».

La mairie de LANDAS recherche, un directeur général des services. Colla-
borateur direct du maire, l’intéressé aura pour missions : le conseil et l’assis-
tance aux élus ; la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions du 
bureau et du conseil municipal, la veille juridique et réglementaire, l’études, 
la préparation et la mise en oeuvre des projets communaux en lien avec les 
partenaires institutionnels et privés, la préparation, l’élaboration et le suivi 
des budgets, la gestion de la dette, des subventions et le suivi de la tréso-
rerie, l’organisation, la direction et la coordination des services. Expérience 
dans un poste équivalent. Poste à temps complet. Date limite de candida-
ture : 15/10/2014.

La mairie de LALLAING recherche, un responsable du service finances. 
Placé sous l’autorité du DGS, l’intéressé aura pour missions : la préparation, 
l’élaboration et le suivi des budgets, des documents budgétaires, le suivi 
de la dette et de la trésorerie, la mise en recouvrement des recettes, le 
suivi des immobilisations, les amortissements et les inventaires, la gestion 
des emprunts, la gestion des opérations comptables de fin d’année, les 
opérations d’ordre, les écritures complexes, le suivi financier des marchés 
publics, le suivi de la masse salariale, l’élaboration des tableaux financiers 
et des outils de contrôle, le dossier FCTVA, la préparation des commissions 
finances, la préparation au passage PS V2. Expérience similaire et significa-
tive de 5 ans dans une collectivité. Poste à temps complet. Date limite de 
candidature : 26/09/2014.

La mairie de SALOMÉ recherche, un directeur général des services. En 
collaboration directe avec le maire et en lien avec les élus municipaux. L’inté-
ressé aura pour missions : de conseiller et d’accompagner les élus dans 
la mise en oeuvre des politiques municipales, de mettre en oeuvre et de 
coordonner les dossiers communaux, de veiller et d’assurer leur régularité 
juridique, ainsi que leur suivi administratif, budgétaire et technique, de mana-
ger les équipes et d’organiser les services, de préparer et de suivre les réu-
nions de conseil municipal, d’élaborer, de suivre, d’analyser et de contrôler 
les budgets, les demandes de financement, les marchés publics. Expérience 
souhaitée. Poste à temps non complet 20 H. Date limite de candidature : 
30/09/2014.

La mairie de SAINT-POL-SUR-MER recherche, dans le cadre d’emplois 
des techniciens, un responsable des ateliers municipaux. L’intéressé aura 
pour missions : de diriger, de coordonner et d’animer l’ensemble des ate-
liers municipaux, d’organiser, de planifier et de contrôler les travaux réalisés 
par les agents du centre technique municipal et par les entreprises dans le 
cadre de la maintenance du patrimoine, de veiller à la bonne exécution des 
contrats, de piloter les projets techniques de la collectivité. Connaissances 
techniques dans les domaines du bâtiment, de la commande publique, de 
la réglementation en matière d’hygiène/sécurité. Poste à temps complet. 
Date limite de candidature : 01/10/2014.

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr  

Bourse de l’emploi 

P U B L I CC
5

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERR ITORIALES

publicC
Magazine d’information du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Magazine d’information du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord
14 rue Jeanne Maillote – CS 71222 -  59013 Lille cedex
Tél : 03 59 56 88 50 - Courriel : communication@cdg59.fr / Site internet : www.cdg59.fr

Directeur de la Publication : Jean-Louis BAJU
Secrétaire de la Rédaction : Christelle DUMAZY
Comité de Rédaction : les directions du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Photos : communication Cdg59 - Fotolia - Mairie de Lezennes
Réalisation et impression : SPID COM 
Conception : R COM’ Rigaux
Dépôt légal : septembre 2014
ISSN : 1964-5457
Tirage : 5 000 exemplaires – Magazine trimestriel gratuit

Dans le cadre d’un changement de métier, 
le cdg59 a réalisé un bilan de compétences 
pour l’un de ses agents afin de confirmer le 
projet professionnel de ce dernier.
Le bilan de compétences concerne toute 
personne désireuse d’analyser ses apti-
tudes, ses compétences personnelles et 
professionnelles, ses motivations et d’utili-

ser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi, une formation 
ou en termes de choix de carrière.
Pour l’employeur, c’est aussi l’occasion de mieux organiser la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences, de favoriser la gestion des carrières et la 
mobilité professionnelle.
Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d’un document de synthèse 
en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un 
projet de formation.
La démarche comprend trois phases sous la conduite d’un prestataire extérieur.

Une phase préliminaire qui a pour objet de :
l confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
l définir et analyser la nature de ses besoins ;
l  l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que 

des méthodes et techniques mises en œuvre.

Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
l  d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
l  d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, 

le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
l  de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.

Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, per-
met au bénéficiaire de :
l  prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
l  recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet 

professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
l prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
Cette phase de conclusion se termine par la présentation au bénéficiaire du 
document de synthèse. La durée du bilan varie. Elle se répartit généralement sur 
plusieurs semaines.
Le bénéficiaire du bilan est seule destinataire des conclusions détaillées de celui 
ci qui ne peuvent être communiquées à un tiers qu’avec son accord.

Le bilan de compétences

Carnet
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Entretien avec Jean-Pierre SUEUR,
Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation,  
du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale

Jean-Pierre SUEUR, pou-
vez nous éclairer sur le 
rôle et le fonctionnement 
de la commission des lois 
constitutionnelles, de lé-
gislation, du suffrage uni-
versel, du Règlement et 
d’administration générale ?

Cette commission a en 
charge près de la moitié des 
projets et propositions de 
loi. Nous étudions les textes 
relatifs à la Justice, à la sécu-
rité (et donc à la police, à la 
gendarmerie, mais aussi à la 
sécurité civile), à la fonction 
publique, aux collectivités 
locales, à la décentralisation, 
à l’outre-mer, à l’immigration, 
au droit d’asile, sans compter 
nombre de lois organiques, 

toutes les lois électorales et toutes les lois 
constitutionnelles. C’est dire que notre champ 
d’action est très vaste !

Vous avez co-proposé une loi avec Jacque-
line Gourault visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat. Pou-
vez-vous nous expliquer la raison de cette 
proposition de loi et la teneur (dans les 
grandes lignes) ?

J’ai élaboré cette proposition de loi conjointe-
ment avec Jacqueline Gourault à la demande 
du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, suite 
aux « états généraux de la démocratie territo-
riale » qui avaient été organisés par le Sénat 
les 4 et 5 octobre 2012. Deux sujets sont 
apparus tout particulièrement lors des états 
généraux : d’une part l’inflation des normes 
applicables aux collectivités locales – qui 
a donné lieu à une autre proposition de loi 
de Jacqueline Gourault et de moi-même, 
aujourd’hui votée et mise en œuvre –, et  

d’autre part la question, récurrente, du « statut 
de l’élu ». Sur cette seconde question, nous 
avons élaboré une proposition de loi « visant 
à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de 
leurs mandats ». Celle-ci a pour objet de favo-
riser l’accès de tous les citoyens – et notam-
ment de ceux qui travaillent dans le secteur 
privé – aux fonctions d’élu local. Elle contient, 
principalement, les dispositions suivantes : 

  la fixation au taux maximal de l’indemnité 
allouée au maire dans les communes de 
moins de 3 500 habitants ;
  l’exclusion de la fraction représentative des 
frais d’emploi des indemnités de fonction 
perçues par les élus locaux des revenus pris 
en compte pour le versement d’une presta-
tion sociale sous condition de ressources ;
  l’abaissement de 20 000 à 10 000 habi-
tants du seuil démographique des com-
munes et communautés de communes 
dans lesquels les adjoints au maire et les 
vice-présidents bénéficient du droit à sus-
pension du contrat de travail ; 
  le doublement de la durée de perception 
de l’indemnité différentielle de fin de man-
dat ;
  l’institution d’un dispositif de validation de 
l’expérience acquise au titre d’une fonction 
exécutive locale pour la délivrance d’un titre 
universitaire ;
  wl’instauration d’un plancher sur les dé-
penses de formation des élus votées par la 
collectivité à 3% de l’enveloppe des indem-
nités de fonction.

Cette proposition a été votée par le Sénat en 
première lecture le 29 janvier 2013, puis par 
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 2013. 
Elle a été adoptée en deuxième lecture par 
le Sénat le 22 janvier 2014… et depuis, l’as-
semblée Nationale ne l’a toujours pas inscrite 
à son ordre du jour – ce qu’avec Jacqueline 
Gourault nous regrettons profondément car 
nous aurions voulu que cette loi soit votée 
avant le début du présent mandat municipal. 
Nous espérons que l’Assemblée Nationale 
adoptera ce texte le plus vite possible.
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Baisse des dotations de l’État, mise en place des 
rythmes scolaires, endettement des collectivités, 
… sont autant de problèmes auxquels les maires 
d’aujourd’hui doivent faire face. Selon vous le 
rôle du maire est-il plus complexe que par le 
passé ou bien est-il en pleine évolution ?

Le rôle du maire n’est pas facile. Il ne l’a jamais été. 
J’ai souvent constaté que nombre de concitoyens 
veulent s’adresser au maire sur nombre de sujets – 
grands ou petits, mais y a t il de « petits sujets » ? -, et 
cela quelle que soit la taille de la commune.
Sur le plan budgétaire, l’effort de tous est néces-
saire pour que notre pays retrouve une plus forte « 
compétitivité ». Les collectivités locales ne sont donc 
pas exonérées de cet effort. Mais je connais bien 
les fortes disparités qui existent entre les ressources 
et les charges des différentes collectivités locales. À 
mon avis, cela doit être pleinement pris en compte 
dans la répartition et la modulation de l’effort de-
mandé aux collectivités locales.
Pour ce qui est des rythmes scolaires, n’oublions pas 
que le principal responsable de nos difficultés est le 
ministre Xavier Darcos qui a décidé un beau jour de 
réduire le temps scolaire à quatre jours par semaine 
et à 144 jours par an, ce qui n’existe pratiquement 
dans aucun autre pays du monde. On ne pouvait pas 
continuer comme cela. Il fallait mettre en place une 

organisation plus équilibrée du temps scolaire, de la 
semaine scolaire et de l’année scolaire. J’espère que 
nous allons peu à peu surmonter les difficultés crées 
pour les communes par ce retour à une organisation 
plus saine du temps scolaire, qui était pour moi très 
nécessaire.

La commission des lois vote actuellement des dis-
positions permettant aux candidats aux élections 
municipales de se présenter «sans étiquette» et 
répondant ainsi à une volonté de ces mêmes 
élus. Pourquoi avoir accédé à cette demande ? 

Nous avons en effet voté une proposition de loi re-
connaissant la légitimité de listes « sans étiquette » 
dans les communes de moins de 3 500 habitants. 
Nous avons voulu prendre en compte ce que nous 
ont dit nombre d’élus qui ont été étonnés de consta-
ter que leur liste s’était vu attribuer par les Préfec-
tures une « nuance » ou une « étiquette » qui ne 
correspondait pas à la réalité. Nous savons tous que, 
dans de nombreuses communes, surtout petites, se 
constituent des listes rassemblant des citoyens dont 
les choix politiques sont différents mais qui veulent 
se rassembler au service de la commune. C’est une 
réalité qu’il faut respecter. C’est pourquoi nous avons 
voté cette proposition de loi.

La commission des lois travaille-t-elle actuelle-
ment sur d’autres propositions ou dispositions 
concernant les élus locaux. Quelles sont-elles et 
quels en sont les objectifs ? 

Nous sommes très attentifs aux questions relatives 
aux élus locaux. Cela tient en particulier au fait que 
le Sénat représente – en vertu de la Constitution 
– les collectivités locales de la République et que 
nous sommes élus par des élus représentant des 
collectivités locales. Pour ne prendre qu’un exemple, 
j’ai déposé le 26 avril 2013 une autre proposition de 
loi « portant diverses dispositions relatives aux collec-
tivités locales ». Elle a été adoptée par le Sénat le 2 
juillet 2013. Mais elle n’a toujours pas été inscrite à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale…
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Sécurité des systèmes  d’information (SSI),  
l’accompagnement du  Cdg59
Si l’impact des nouvelles technologies ne fait plus aucun doute aujourd’hui dans le déploiement des missions des villes, peu de dirigeants ont 
une vision claire sur les orientations à prendre concernant leur système d’information. Alors que le patrimoine informationnel est devenu la 
première richesse d’une collectivité, il convient de positionner la sécurité de l’information et les systèmes d’information à un niveau straté-
gique. Retour sur expériences, avec Vincent BOUREZ, RSSI au Cdg59.

Pourquoi le Cdg59 a-t-il décidé 
de mener une telle expérience ?

À l’origine de cette démarche, il y a la  volonté de notre direc-
teur général des services, Jean-Louis BAJU, de mener une 
expérimentation de terrain avec les collectivités en lien avec 
la sécurité des systèmes d’information et pas exclusivement 
sur le système informatique.

À l’heure où les actes de malveillance informatique se mul-
tiplient,  il semblait urgent d’expliquer aux décideurs qu’il est 
essentiel de s’engager dans une  sécurisation de leurs don-
nées,  c’est-à-dire protéger toutes leurs ressources (biens ma-
tériels et immatériels)  afin de garantir l’efficacité et la conti-
nuité du service public et répondre à leurs multiples enjeux.

À cette fin, le Cdg59 a lancé il y a deux ans un  appel à can-
didatures, plusieurs collectivités ont répondu favorablement 
et une dizaine d’entre elles ont été retenues. La commune 
d’Avesnes les Aubert a été la première à nous accorder sa 
confiance, nous poursuivons toujours la démarche avec ses 
services.

En quoi consiste la démarche et que va-t-elle favoriser ? 

L’objectif est d’initier une démarche sécurité d’amélioration 
continue. Cela consiste en la mise en place d’une SMSI (sys-
tème de management de la sécurité de l’information) et en 
l’élaboration d’une PSSI (politique de sécurité des SI), sorte 
de guides des bonnes pratiques de la sécurité. Aujourd’hui, 
les enjeux métiers des villes sont multiples, il s’agit à la fois  de 
garantir l’efficacité des services publics, protéger les données 
confiées par les citoyens, garantir la conformité règlementaire, 
accompagner les nouveaux usages des technologies de l’in-
formation (TI) et de gérer les risques liés aux technologies de 
l’information.

Quelles sont les grandes étapes de la démarche SMSI ? 

Avant d’envisager les grandes étapes de cette démarche il est 
important de savoir que la mise en place d’un SMSI répond 
à certaines exigences et à une grande rigueur. Construire une 
bonne SSI nécessite aussi de réunir des compétences organi-
sationnelle et technique.

Les étapes qui régissent la démarche se déploient ainsi : 

Une phase de cadrage et d’étude du contexte de la collectivi-
té qui va permettre de définir le périmètre SMSI. On procède 
à une collecte d’information sur la base d’un audit sur les 
risques et on dresse un état des lieux global des pratiques en 
matière de sécurité du SI sur la base des entretiens métiers 
(ateliers ou entretiens). Il n’y a pas de travail préparatoire aux 
rencontres pour la collectivité, la participation des agents est 
guidée par un questionnaire reprenant les chapitres de la 
norme ISO 27002.

La seconde phase permet d’élaborer l’analyse des risques 
métiers, sur la base de l’outil préconisé par l’ANSSI l’EBIOS 
v2010 et la norme internationale ISO 27005 sur la gestion 
du risque en sécurité de l’information. Il s’agit ici d’identifier 
et évaluer les risques de sécurité. À l’issue de ces étapes une 
présentation de la cartographie des risques est faite, ainsi que 
les perspectives et futurs travaux à opérer (proposition de 
plan de traitement).

Enfin la dernière étape consiste à proposer un plan d’actions 

Avesnes les Aubert  
en quelques chiffres :

  Arrondissement : Cambrai

  Population :  + de 3635 habitants en 2011 (chiffres INSEE)

  Superficie : 9,01 km2

  Effectif : 45 agents
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et de contrôle, une sorte de liste des chantiers, élaborée sur 
la base du plan de traitement des risques. Elle consiste en la 
mise en place de tableaux de bord listant les actions, le suivi 
de leur déploiement et intégrant des indicateurs de niveau 
d’aboutissement. Cette phase doit sans cesse être complétée 
et mise à jour en fonction du périmètre SMSI. La construction 
des solutions se fait « sur mesure » en prenant en compte les 
contraintes et changements internes.

À l’issue de ces expériences, quel est le constat et 
comment doit évoluer la démarche 

dans les prochaines années ? 

Après capitalisation des différents besoins au travers des sys-
tèmes existants, le Cdg59 a pu observer que les petites et 
moyennes communes exercent des missions similaires. Par 
conséquent, la mutualisation  semble le meilleur moyen pour 
sécuriser à moindre coût. Le Cdg59 propose via un groupe-
ment de commandes de mutualiser des compétences, des 
outils ou des services en fonction des besoins des collecti-
vités.

Ainsi, sur la partie analyse de risques, il est nécessaire de me-
surer les écarts pour chaque collectivité et d’affiner les risques 
« à la carte », c’est pourquoi le Cdg59 prévoit de lancer un 
marché pour l’acquisition d’un logiciel de cartographie des 
risques accompagné d’une base documentaire permettant le 
partage de référentiels, d’expertises et de solutions.

Sur le plan d’actions, Il s’agit d’étudier la possibilité de mutua-
liser des services ou des solutions  permettant d’améliorer la 
sécurité (achat de matériel, formation, infogérance). À terme, 
la création d’une brigade de techniciens dédiée à l’accompa-
gnement de la collectivité sur le terrain, pourrait se révéler op-
portune. En effet, les expériences menées ont démontré que 
cette étape demeurait un des points noirs car les communes 
ne disposent pas des compétences requises en interne, or il 
s’agit d’une étape clé de la démarche puisqu’elle est correc-
tive et permet de mesurer les avancées.

Conscients du rôle que doivent jouer les décideurs locaux, le 
Cdg59 souhaite sensibiliser les collectivités à la sécurisation 
de leur système d’information. Aujourd’hui, Il parait urgent 
d’inverser les raisonnements et de considérer que la sécurité, 
loin d’être un simple poste de dépenses, est aujourd’hui un 
levier de développement de l’administration électronique et 
de renforcement de la confiance des usagers dans la gestion 
des données publiques.
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Alexandre Basquin  
Maire d’Avesnes-les-Aubert 

      On travaille 
beaucoup avec 
l’État civil, des 
données élec-
torales, avec de 
nombreuses pro-
cédures adminis-
tratives qu’il fallait 
sauvegarder, on 
avait besoin dans 

un premier temps de créer les conditions pour sauve-
garder ces données et dans un deuxième de pouvoir 
les sécuriser […] C’est un investissement important pour 
une collectivité comme la nôtre, mais c’est un investis-
sement nécessaire au vu des risques liés.

“

“

Vincent BOUREZ, RSSI au Cdg59
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Pourquoi avoir dématérialisé les procédures du 
Tribunal administratif de Lille ? 

Le dispositif dit « TELERECOURS », qui a pour objet 
la dématérialisation de la procédure, vise à faciliter 
et accélérer les échanges entre la juridiction et les 
parties, et à permettre des économies de papier 
et de frais postaux. Les parties représentées par 
un avocat, les administrations, ainsi que les orga-
nismes privés chargés d’une mission de service ont 
accès à TELERECOURS. 

Quelles ont été les difficultés à surmonter lors de la mise en place 
de ce projet ?

Comme toute modification d’habitudes de travail, une appréhension face 
aux changements induits a pu se manifester au moment de sa concré-
tisation début décembre 2013. Fait l’objet d’une attention particulière 
la gestion des dossiers  dans lesquels cohabitent des parties inscrites à 
TELERECOURS et d’autres parties qui ne peuvent encore l’être pour le 
moment. 

Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de 
cette initiative ?

Plus de 500 requêtes dématérialisées 
ont déjà été enregistrées au tribunal 
depuis la mise en service. Les conten-
tieux les plus concernés  sont pour 
l’heure ceux des étrangers, des  permis 
de conduire et des impôts. 

Avez-vous d’autres projets de moder-
nisation de l’institution ?

La rénovation du site internet de la juri-
diction est engagée, avec le souci d’y 
intégrer des informations pratiques à 
destination des usagers.

 
  Accès internet pour le Tribunal administratif de LILLE :  
www.telerecours.juradm.fr/TA59

Dans notre dernier numéro, le lancement d’une 
grande opération de numérisation pour trois des 
services du Cdg59 était annoncé. 

Le périmètre défini avait alors été arrêté aux dos-
siers courants afin de faciliter le travail des agents 
et ainsi répondre au mieux aux besoins des collec-
tivités. Les autres dossiers (non affilié, retraite, mu-
tation, détachement...) continueront d’être conser-
vés au format  papier. Après les tests et calibrages 
avec la société ARISTA, les envois ont pu officielle-
ment démarrer en avril pour le service « Carrières ». 

En trois rotations de 10 m.l, plus de 7 000 dossiers agents ont été scannés 

en intégralité. Ce sont ainsi près de 200 000 pages 
qui ont été récupérées sur CD. Les cinq grandes 
catégories déclinées lors de la préparation (carrière 
principale, retraite, détachement sur un emploi 
fonctionnel, discipline et « pluri-communaux ») 
représentent désormais 10 430  fichiers PDF/A-1 
(format adapté à un archivage à long terme). 

Au terme de l’ultime phase de contrôle (par 
échantillonnages), l’ensemble des fichiers et 
bases de données récupérées des logiciels mé-
tiers sera injecté dans une nouvelle GED (gestion 

électronique des documents) transversale au cours de l’été.    

Les principaux obstacles que rencontre une personne handicapée quand 
elle cherche du travail sont les préjugés, l’ignorance et la peur. C’est pour-
quoi, dans le cadre de sa mission d’information, la Mission accessibilité 
et maintien dans l’emploi a sensibilisé au handicap les agents de la ville 
de Cassel. 

Au programme : présentation et définition des différentes familles de 
handicap, démarches à suivre pour faire reconnaître sa situation de 
handicap, témoignages et mises en situation. 

Les participants sont invités par les animateurs à participer à des mises 
en situation sous forme de 4 ateliers :

  La déficience visuelle : les yeux bandés, les participants suivent un 
parcours guidés par la voix d’un accompagnant.

  La déficience auditive : équipés d’un casque et dans une ambiance 
sonore élevée, les participants doivent restituer une texte lu. 

  La déficience motrice : assis dans 
un fauteuil, l’objectif est d’évoluer  
sur un parcours avec obstacles 
pour se rendre compte et appré-
cier la manipulation du fauteuil.

  Les maladies invalidantes : équi-
pés de corsage ou de minerves, 
les participants sont invités à exé-
cuter quelques tâches et manipu-
lation.

À travers ces ateliers, l’objectif des 
animateurs est de sensibiliser les par-
ticipants pour démystifier les a priori et les craintes liés au handicap.

Cette sensibilisation est gratuite et mise à disposition de tout employeur 
souhaitant sensibiliser ses agents au handicap.

Sensibiliser au handicap : Prends ma place !

Jacques LEPERS,  Vice président du Tribunal administratif de Lille  
(président de la chambre en charge des collectivités locales)

Opération numérisation :  les « carrières », c’est (presque) fini !

Sensibilisation à Cassel.
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RencontreRencontre

Le maire, responsable des fichiers, doit protéger les informations traitées informati-
quement par sa collectivité. Relevant de la vie privée, la divulgation de ces données 
est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.  

Hervé Fortin, l’une des difficultés pour la sécurité des données provient des failles du sys-
tème d’information techniques ou organisationnelles, comment y remédier ?
L’intégration de la sécurité dans les projets, c’est une meilleure maîtrise des risques et une 
augmentation du niveau de sécurité qui permet :

  d’identifier le juste niveau de sécurité et de l’atteindre via un effort adapté au projet, 
  d’améliorer les comportement et la sensibilité des équipes à la sécurité,
  d’identifier et de faire accepter les risques résiduels.

L’analyse de risques est impérative tant dans le cadre des téléservices que des traitements de 
données. Elle doit s’accompagner d’actions de sensibilisation de tous les acteurs de la collectivité, 
le risque se trouvant au niveau du maillon le plus faible.

Qu’a mis en place le CG02 ?
La fonction RSSI est née en 2005. En 2013, le CG02 à nommé un CIL à la suite d’un audit interne 
réalisé avec le concours d’un conseil juridique spécialisé.
Chaque traitement de données identifié fait l’objet d’une vérification du respect des principes cités 
ci avant, suivi d’un plan d’action en cas de problème constaté.
Des actions de sensibilisations et une plateforme de E-learning dédiée ont été mises en place.

Les élus se préoccupent-ils suffisamment de ce sujet et sont-ils conscients de la vulnérabilité de 
leur système informatique ?
S’ils ne se préoccupent pas de ce sujet, c’est qu’ils ne sont pas conscients du risque réel. Mais 
une fois sensibilisés, ils comprennent rapidement que la sécurité n’est pas synonyme de procé-
dures lourdes et coûteuses. Tout ne se règle pas uniquement par des moyens techniques car bon 
nombre de failles trouvent leur solution dans le système organisationnel de la structure.
 
À lire :

  Les obligations liées au RGS (www.ssi.gouv.fr)
  Le guide d’hygiène informatique et ses 40 règles de base (www.ssi.gouv.fr)
  Le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL (www.cnil.fr)
  Forum de discussion et d’échanges : réseaux.apronet.asso.fr

Ce Steenvoordois de naissance fait son entrée en poli-
tique en 1995 comme conseiller municipal à la mairie 
de Steenvoorde. Maire depuis octobre 1999, il pour-
suit sa carrière politique en tant que conseiller régional 
depuis 2004. 

L’intercommunalité, Jean-Pierre Bataille en connaît les 
atours. En 2001, il fonde et préside la communauté 
de communes du pays des géants jusqu’à la récente 
création de la communauté de communes Flandre 
intérieure, dont il devient le président en avril dernier.

La CCFI comme on l’appelle, regroupe désormais 50 communes, 
isolées pour certaines, de petite taille pour d’autres, et 103 000 habi-
tants. Parmi les élus, 25 nouveaux maires qui découvrent les missions 
d’une intercommunalité. Autant de difficultés à surmonter lorsque, 

d’ici 2015, il faudra harmoniser les compétences sur 
l’ensemble de ce territoire nouvellement dessiné par le 
schéma départemental de coopération intercommunal.

Mais il faut avancer et les objectifs de Jean-Pierre Ba-
taille sont nombreux. « Le rôle et de faire ensemble 
ce que l’on ne peut faire seul, l’interco doit être amé-
nageur, équipementier, pour donner une chance aux 
ruraux d’être plus mobiles et mieux employables ». En 
prévision donc : le développement économique et l’at-
tractivité du territoire, l’urbanisation dans le respect des 
terres agricoles, le développement du logement priva-

tif et social, le développement de l’accueil collectif pour la petite 
enfance, le déploiement des transports en communs et de la fibre 
optique… et, le souhait de ce pharmacien attaché au bien être de 
ses concitoyens, « lutter contre la désertification médicale ».

Jean-Pierre Bataille,  
président de la communauté de communes Flandre intérieure, maire de Steenvoorde

Hervé Fortin, responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) 
et correspondant informatique et libertés (CIL) au Conseil général de l’Aisne

Les obligations  
de la CNIL

1/ La finalité : Les don-
nées doivent être re-
cueillies et traitées pour 
un usage déterminé et 
légitime, correspondant 
aux missions de la col-
lectivité. Le maire en 
fixe la finalité.

2/ La proportionnalité : Seules sont 
enregistrées les informations pertinentes 
et nécessaires.

3/ La durée limitée de conservation des 
données doit être définie pour chaque trai-
tement en fonction de sa finalité.

4/ La sécurité et la confidentialité des 
données doivent être garanties par des 
mesures prises par le maire afin d’éviter 
leur divulgation. 

5/ Le respect du droit des personnes 
induit l’information préalable de celles-ci 
lors de la collecte et le respect du droit 
d’accès et de rectification.
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Diplômée d’un master de psychologie spé-
cialisé en ergonomie et  après plusieurs 
expériences dans le BTP sur la pénibilité, 
Marine a intégré le Cdg59 en avril dernier.

  Sa mission : proposer des solutions 
d’aménagements afin de compenser au 
mieux le handicap de l’agent en restriction 
d’aptitude.

La collectivité, suite à la préconisation du médecin de prévention, 
peut la solliciter. Marine réalise alors une étude de poste composée 
d’un entretien et d’une période d’observation de l’activité de l’agent 
en situation réelle afin de prendre en compte toutes les spécificités 
de la situation.

Des propositions  d’aménagements, pouvant être remboursées par 
le FIPHFP, seront  soumises à la collectivité.

Afin de mieux préparer vos équipes à l’accompagnement des ap-
prentis accueillis au sein de vos collectivités, n’oubliez pas d’inscrire 
vos maîtres d’apprentissage aux formations CNFPT.

  Maître d’apprentissage : retour d’expérience 
❱ Lille 03/10/14 (1 jour) 

  La fonction de maîtres d’apprentissage (dans le cadre de 
l’apprentissage aménagé)  
❱ Lille Du 17 au 18/11 + 27/11 + 04 au 05/12/2014 (4 jours) 

  L’accompagnement des apprentis en situation de handicap  
❱ Lille 27/11/14 (1 jour)

  La fonction de maître d’apprentissage 
❱ Lille 15-16/09/14+06-07/10/14 (4 jours)       

  Maître d’apprentissage :  
élaboration du plan d’accompagnement de l’apprenti  
❱ Issy-les-Moulineaux 8-9/09/14 + 18-19/09/14 (4 jours)   Inscriptions et informations complémentaires sur www.cnfpt.fr

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, l’élu local qui détient plusieurs man-
dats électifs ne peut recevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et indemnités 
de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire*, soit 8272,02€ bruts par mois 
depuis le 1er juillet 2010.

Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

  La circulaire ministérielle du 12 janvier 1996 précise le mode de calcul de ce plafond :
Pour déterminer le montant net des indemnités de fonction afférentes aux mandats locaux, il convient de déduire 
du montant brut de ces indemnités les cotisations obligatoires au régime général de la sécurité sociale et 

au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivi-
tés publiques (IRCANTEC). En revanche, la CSG et la CRDS ne sont 
pas déductibles.

Dans le cas où le plafond autorisé par la loi est dépassé, l’élu 
doit renoncer à une partie de ses indemnités qui font donc 

l’objet d’un écrêtement.

*  Article 1er de l’ordonnance n°58-12110 du 13 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

Marine Rybicki : une nouvelle ergonome au Cdg59

Formations des maîtres d’apprentissage : Rentrée 2014-2015

élus locaux : plafonnement des rémunérations et des indemnités 
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Le CGCT fait obligation aux collectivités et établissements publics de consacrer les moyens néces-
saires à la bonne conservation de leurs archives : de la reliure à la restauration, de l’aménagement 
de locaux adaptés au classement des documents d’hier, d’aujourd’hui et de demain... Mais com-
ment répondre à ces obligations quand ces dernières ne disposent pas, en interne, de compétences 
en archivistique ?

état civil, urbanisme, voirie, finances, ressources humaines, bâtiments, action sociale... sont autant de mis-
sions assurées que de mémoires à classer et à préserver tant pour la gestion au quotidien de la commune 
que pour son histoire. Conscients de leurs responsabilités civile et pénale en matière d’archives publiques, 
les maires et présidents d’établissements publics ont fait part au Cdg59 de leur dénuement face à cette 
tâche lors des réunions d’arrondissements organisées en 2003. Les agents territoriaux, déjà attelés à de 
nombreuses charges, se voyaient alors dépassés par une masse toujours plus importante de documents 
s’entassant alors, au fil des ans, dans les caves, les greniers et les bureaux jusqu’à en devenir inexploitables.

Cette demande des communes à pouvoir disposer d’un archiviste, selon les besoins et les moyens de 
chacune d’entre elles quelle que soit sa taille, a été entendue par le CDG59 qui, dès début 2004, mettait 
à disposition son premier archiviste... le service « Archives » est alors né avec ses premières conventions : 
Haveluy, Haubourdin, Haucourt-en-Cambrésis, Feignies, Rieulay et Vieux-Berquin.  

Une décennie plus tard, les demandes se sont multipliées. Ils sont désormais cinq à sillonner le dépar-
tement et c’est désormais une centaine de fonds communaux qui ont été triés, classés, répertoriés soit 
une trentaine de kilomètres d’archives (dont près de la moitié ont pu être éliminées après validation des 
Archives départementales). La prise en charge des fonds, l’accompagnement et les conseils aux personnels 
se sont étoffés : tri, classement, formation, élaboration d’outils de gestion et de recherches, récolement, 
valorisation, suivi de travaux (restauration, aménagement...)... Des pièces anciennes ont pu rejaillir de ces 
kilomètres de papier et être remis à la disposition du public : un acte passé devant les échevins à Anzin 
en 1319, des comptes de l’église d’Houplines en 1515, des embrefs et cachereaux de 1704 à Feignies ou 
encore des photographies de l’inauguration du monument aux morts d’Anzin le 6 mai 1923....

Le service, à l’écoute constante des collectivités, ne cesse d’évoluer et de s’agrandir... Peut-être qu’à la 
prochaine décennie, ses archivistes auront tout autant à dire et à faire des écritures manuscrites et des 
parchemins que des métadonnées et des octets ? 

Diplômée de l’université de Lyon III en archivistique après un cursus «histoire» 
à l’Université de Rouen, Marine Thudor a intégré le service Archives du Centre 

de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, le 1er juin 2014. 

Originaire du Calvados, Marine a découvert le département dans le cadre 
d’un stage en mairie de Lille en 2013. 

Désormais mise à disposition auprès des collectivités territoriales et établisse-
ments publics du Nord en tant qu’archiviste itinérante, elle compte affiner sa 
connaissance de notre patrimoine locale tout en apportant son expertise sur 

des problématiques d’archivage.  

Marine Thudor

Une décennie au service des communes et de leurs archives 

ArchivesArchives
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La décharge de fonction intervient lorsqu’une collectivité refuse 
le renouvellement au terme du détachement ou met un terme à 
celui-ci avant son échéance normale. Cette fin du détachement sur 
l’emploi fonctionnel peut être décidée pour des motifs tirés de l’in-
térêt général mais également en cas de perte de confiance et ce 
au vu de la nature particulière des responsabilités qui incombent 
au directeur général des services qui peut se trouver dans une 
situation ne lui permettant plus de disposer, de la part de l’autorité 
territoriale, de la confiance nécessaire au bon accomplissement 
de ses missions. 

A / PROCEDURE DE LA DECHARGE DE FONCTION

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’un 
agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique 
territoriale sont fixées à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Elles reposent sur le double principe de la faculté laissée 
à l’employeur de mettre fin aux fonctions de l’agent et de fortes 
garanties apportées à ce dernier. Il ne peut, en effet, être mis fin 
aux fonctions dans les six mois suivant la nomination de l’agent ou 
dans les six mois suivant la désignation de l’autorité territoriale par 
l’assemblée délibérante, y compris en cas de réélection. 

1/ Entretien préalable

La fin des fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel doit 
être précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale. Il incombe à 
celle-ci de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant 
à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé. La convo-
cation à l’entretien doit être envoyée en recommandé avec accusé 
de réception mais peut également être remise en main propre à 
l’intéressé.

L’entretien permet donc à l’employeur de présenter les raisons de 
la décharge de fonction et à l’agent de présenter ses observations.

Par ailleurs, la circonstance que l’agent se trouve en congé de mala-
die et ne peut dès lors se rendre à l’entretien n’est pas un motif 
retenu par la jurisprudence pour annuler la procédure de décharge 
de fonction.

2 / Communication du dossier

S’agissant d’une mesure 
prise en considération de 
la personne, la décision de 
l’autorité territoriale mettant 
fin au détachement dans 
l’emploi fonctionnel doit 
être précédée de l’invitation 
adressée à l’intéressé de 
prendre connaissance de 
son dossier administratif et 
de se faire assister, comme 
en matière disciplinaire, d’un 
ou plusieurs défenseurs de 
son choix.

L’agent concerné dispose de la possibilité de pré-
senter ses éventuelles observations.
3 / Information de l’assemblée délibérante

Il n’existe aucun formalisme particulier pour l’ac-
complissement de cette mesure. En effet, aucun 
texte ne prévoit que cette information donnée à 
l’organe délibérant fasse l’objet d’une discussion 
ou d’une délibération ou encore doive figurer sur 
l’ordre du jour. Une simple information orale suffit.

De l’information de l’assemblée délibérante dépend la date d’effet 
de la décharge de fonction. En effet, celle-ci prend effet le premier 
jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée déli-
bérante.

4 / Information du CNFPT ou du Cdg

Une information écrite doit également être faite auprès du CNFPT 
(pour la catégorie A+) ou du Cdg (pour les fonctionnaires de caté-
gorie A) dans la mesure où les agents pourraient être pris en charge 
par l’un des deux organismes. 

5 / Motivation de la décision de fin de fonction

La décision de mettre fin aux fonctions de l’agent occupant un em-
ploi fonctionnel entre dans le champ d’application de la loi n° 79-
587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administra-
tifs. Elle doit donc faire l’objet d’une motivation. Les motifs retenus 
par l’autorité territoriale doivent être étayés par des éléments pro-
bants, attestant la matérialité et l’exactitude des faits, notamment 
en cas de perte de confiance et ce afin d’éviter tout abus de la part 
de l’autorité territoriale. 

B / CONSEQUENCES DE LA DECHARGE DE FONCTION 

Lorsqu’il est mis fin aux fonctions, plusieurs solutions peuvent se 
présenter. En premier lieu, l’agent peut être reclassé dans un em-
ploi de son grade dans la collectivité gestionnaire de son grade : 
s’il y a un emploi disponible, l’intéressé doit être obligatoirement 
réintégré. 

En cas d’emploi vacant, le fonctionnaire ne dispose d’aucun choix 
et doit être obligatoirement réintégré sur cet emploi.
En l’absence d’emploi disponible, la gestion administrative et finan-
cière du fonctionnaire incombe à la collectivité qui a prononcé la 
décharge de fonctions. 

La décharge de fonction

Références : Art. 53, 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale et décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d’emploi et 
au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux.

La fin de fonction prend effet le premier jour du troisième mois suivant 
l’information de l’assemblée délibérante.

Assemblée  - - - - - - -  01/08/14   - -  01/09/24   - - - -  01/10/14 
délibérante Informée date de la 

le 20/07/14 fin de fonction

Conseil statutaire et Infos juridiques

Vos questions :

La procédure (entretien, communication du dossier, information 
de l’assemblée délibérante…) peut-elle être engagée pendant 
le délai de 6 mois ? 
Oui, seule la décision de décharge de fonction ne peut intervenir 
qu’à l’expiration du délai de 6 mois. L’arrêté ne peut en aucun cas 
avoir une date d’effet rétroactive.
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Dans ce cadre, l’agent dispose de trois options : 
  le reclassement en vertu des articles 97 et 97 bis 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

  le bénéfice d’un congé spécial (article 99 de la loi 
du 26 janvier 1984),

  la perception d’une indemnité de licenciement 
(article 98 de la loi du 26 janvier 1984). 

1 / S’agissant du reclassement, l’agent est tout 
d’abord placé en surnombre dans les effectifs de 

la collectivité qui a prononcé la décharge de fonctions, pendant une 
durée d’un an, avant d’être pris en charge par le Centre de gestion 
de la Fonction Publique Territoriale ou le CNFPT à l’expiration de 
cette période ou plus tôt si l’agent le souhaite : dans ce dernier cas, 
il est fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois qui 
suit sa demande. 

Pendant la prise en charge, la collectivité verse une contribution au 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale ou au CNFPT 
selon les modalités suivantes :

Durant la prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale ou du CNFPT. 
Ces instances de gestion exercent à son égard toutes les prérogatives 
reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit 
la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade et 
concourt pour l’avancement de grade et la promotion interne avec 
l’ensemble des fonctionnaires du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale ou du CNFPT dont il relève et qui appartiennent 
au même cadre d’emplois. 

Pendant cette période, des missions peuvent lui être confiées, y 
compris dans le cadre d’une mise à disposition. 

2 / S’agissant du congé spécial, celui-ci est d’une durée maximale 
de 5 ans et est accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande :

  compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables 
pour le calcul de ses droits à pension,
  est à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une 
pension de retraite.

Le congé spécial est accordé de droit par la collectivité dans laquelle 
le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel. Une fois le congé spé-
cial accordé, toute réintégration est impossible.

L’agent en congé spécial perd tout droit à avancement mais bénéfi-
cie des revalorisations indiciaires de son grade. La rémunération du 
fonctionnaire demeure à la charge de la collectivité et celui-ci est 
rémunéré sur la base du traitement indiciaire atteint à la date de 
la mise en congé augmenté de l’indemnité de résidence et, s’il y a 
lieu, du supplément familial de traitement. 

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte 
pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette 
dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la 
collectivité qui l’a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales les rete-
nues et contributions pour pension. 

Le congé spécial prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite 
d’âge et au plus tard à la fin de la cinquième année après la date 
où il a été accordé.

Par ailleurs, un agent qui a opté pour la prise en charge peut égale-
ment solliciter l’octroi du congé spécial. 

3 / S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’intéressé doit for-
muler sa demande dans un délai d’un mois à compter du dernier 
jour du mois au cours duquel lui a été notifiée la décision de l’auto-
rité territoriale mettant fin à ses fonctions.

Le montant de l’indemnité de licenciement est égal à un mois de 
traitement par annuité de services effectifs. Ce montant est majoré 
de 10% en faveur du fonctionnaire qui a atteint l’âge de cinquante 
ans. Le montant de l’indemnité ne peut être ni inférieur à une an-
née ni supérieur à deux années de traitement. Cependant, lorsque 
le bénéficiaire atteint l’âge de soixante ans à la date de la décision 
par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans un délai d’un an 
après cette date, et qu’il a accompli trente-sept annuités et demi de 
services effectifs, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur 
à une année de traitement. 

 COLLECTIVITES COLLECTIVITES
 AFFILIEES NON AFFILIEES

ANNEE N° 1 150 % du traitement brut   200 % du traitement brut 
 + cotisations sociales + cotisations sociales

ANNEE N° 2 150 % du traitement brut  200 % du traitement brut 
 + cotisations sociales + cotisations sociales

ANNEE N° 3 100 % du traitement brut  100 % du traitement brut
 + cotisations sociales  + cotisations sociales

ANNEE N° 4  75 % du traitement brut  100 % du traitement brut
 + cotisations sociales  + cotisations sociales

ANNEE N° 5  75 % du traitement brut 75 % du traitement brut
ET SUIVANTES  + cotisations sociales  + cotisations sociales

Vos questions :

Dans le cadre d’un congé spécial accordé pendant la 
prise en charge, quand le fonctionnaire doit-il être mis 
à la retraite ?
le fonctionnaire est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au 
cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir une pen-
sion à jouissance immédiate à taux plein.

Vos questions :

Qui paie l’indemnité de licenciement ?
L’indemnité, versée dans les trois mois à compter du jour 
où le fonctionnaire en fait la demande, est payée par la 
collectivité qui a mis fin aux fonctions de l’agent.
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Toutes les informations pratiques et guide téléchargeable sur : 
www.cdg59.fr/emploi/missiond’intérimterritorial

eux, ils ont fait appel à nous. 

ET VOUS ?

Service de mise à disposition de personnel 
auprès des employeurs publics locaux

Objectifs : 

 palier l’absence momentanée d’un agent,

 palier la vacance temporaire d’un emploi,

 palier l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

Dispositif accessible dans la quasi totalité des filières de la 

fonction publique territoriale (excepté la filière sécurité).

Mission d’intérim territorial

 Intérim territorial,


