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L'INVITÉE

Brigitte Fouré,  
« Se rassembler sous une même identité »

LE NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DES ÉCHANGES :  

quels enjeux pour  
les collectivités 

territoriales ?



Entre nous

ÉDITO

Le premier changement, symbolique, de la constitution de la nouvelle grande 
région, c’est sans doute son nom. Quoi qu'il en soit, au-delà des symboles, 
des transformations très concrètes vont nous toucher directement. C’est 
notamment le cas de la collaboration entre les cinq centres de gestion des 
cinq départements concernés. 

C’est pourquoi, dès le 31 décembre dernier, une charte régionale Nord-
Pas-de-Calais-Picardie relative aux modalités d’exercice des missions 
communes a été signée. Elle concerne, dans un premier temps, 
l’organisation des concours, la bourse de l’emploi et la gestion des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégorie A. A mesure 
que les "Hauts de France", puisque ce serait leur nom, se structureront 
et se développeront, la charte sera naturellement amenée à s’enrichir sur 
la base de deux priorités à savoir l’harmonisation des pratiques, mais 
surtout une mutualisation renforcée.

Dans un autre domaine, accompagner financièrement les collectivités 
constitue une constante de l’action du Cdg59 depuis deux ans. Le 
taux global de cotisation a été ramené de 0,99% en 2014 à 0,92% en 
2016. Pour cette année, notre budget intègre notamment une réduc-
tion de 2 points du taux de la cotisation obligatoire. Elle est donc 
passée à 0,78% depuis le 1er janvier. Des mesures significatives, au 
moment où les collectivités et établissements publics sont confron-
tés à de grandes difficultés financières.

À grande région, changement de nom ! 
Cette nouvelle appellation, rendue 
nécessaire par le regroupement des 
anciennes régions, a fait l’objet d’une 
véritable procédure de consultation. 
Xavier Bertrand, Président de la Région 
Nord-Pas de Calais-Picardie, a souhaité 
associer les trois cents mille lycéens 
du territoire concerné à la réflexion 
engagée sur la nouvelle dénomination 
régionale. 

Pas encore définitif ce nom doit encore 
être validé en conseil des ministres du 
1er juillet prochain dont la décision sera 
suivie d’un décret du Conseil d’État 
avant le 1er octobre.

Le logo, quant à lui, sera vraisembla-
blement soumis à un concours entre 
écoles de design et Beaux-Arts dont la 
région rémunérera les trois meilleures 
propositions.

Clin d’œil
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RÉGION

  Bienvenue dans les Hauts de France !

MARC GODEFROY, 
Président du Centre de gestion  
de la Fonction Publique Territoriale du Nord  
Maire de Lezennes,   
Conseiller départemental du Nord
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C dans l’air

Quand sont établies les listes 
d’aptitude ?
Les listes sont établies après la procla-
mation des résultats d’admission d’un 
concours et après un délai de 15 jours, 
ce qui laisse le temps au lauréat de 
choisir la liste sur laquelle il va mainte-
nir son inscription (s’il est lauréat dans 
différents Cdg).

Quelle est leur validité ?
La validité des listes est nationale. 
Ainsi une personne inscrite sur une 
liste peut être recrutée par toutes les 
collectivités sur le territoire national.

Combien de temps l’inscription sur 
la liste est-elle valable ?
L’inscription sur une liste d’aptitude est 
valable un an renouvelable deux fois à la 
demande du lauréat, et ce un mois avant 
la fin de chaque année d’inscription.
Il est à noter que la loi sur la Déonto-
logie, en cours de validation à ce jour, 
prévoit éventuellement d’allonger d’un 
an l’inscription sur liste d’aptitude 
portant le tout à quatre ans au lieu de 
trois.

Existe-t-il des motifs de prolon-
gation d’inscription sur les listes 
d’aptitude ?
Oui, un lauréat peut demander une 
prolongation de son inscription sur la 
liste d’aptitude pour les motifs sui-
vants : congés parental, de maternité, 
d’adoption, de présence parentale et 
d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie, ainsi que pour le congé maladie 
de longue durée et pour la période de 
l’accomplissement des obligations du 
service national.

Qui établit ces listes ?
Chaque Cdg établit les listes d’aptitude 
pour les concours qu’il a organisés.

Comment les consulter ?
Pour les concours organisés par le 
Cdg59,  les listes sont consultables sur 
www.cdg59.fr/concours - rubrique 
« connaître les résultats et les listes 
d’aptitude » puis « consultez les listes 
d’aptitude en ligne » .

Quand les lauréats sont-ils radiés ?
Le lauréat doit prévenir le Cdg dès qu’il 

est nommé stagiaire afin 
d’être radié de la liste.
Il est aussi radié automati-
quement lorsqu’il ne renou-
velle pas son inscription sur 
la liste d’aptitude.

Peut-on être réinscrit sur 
la liste d’aptitude après 
avoir été radié ?
Oui. Un lauréat nommé 
stagiaire par une collectivité 
peut être réinscrit sur la liste 
d’aptitude dans un seul cas : 
lorsqu’il est mis fin à son stage 
pour une raison ne tenant pas 
à sa manière de servir.

Existe-t-il des listes d’apti-
tude pour les examens profes-
sionnels ?
Non. Les candidats qui réussissent un 
examen professionnel sont inscrits 
sur une liste des candidats admis, ce 
qui permet à la collectivité de procéder 
à leur nomination ou de les proposer à 
la promotion interne dans le cadre de 
la CAP.

LES LISTES D’APTITUDE  

Ce qu'il faut savoir 
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Légalement, le médecin du service de 
médecine préventive établit et tient 

à jour, en liaison avec l’assistant de 
prévention et après consultation du 
CHSCT, une fiche sur laquelle sont 
consignés les risques profession-
nels propres au service et les effec-

tifs d'agents exposés à ces risques.

Cette fiche est un outil de connais-
sance important pour :

• les services de prévention* ;

• la collectivité ou l’établissement.

Cette fiche a été refondue et prend en compte :

•  l’évolution de la réglementation relative à la gestion 
des produits chimiques.

•  deux indicateurs spécifiques aux risques psychoso-
ciaux que sont les risques d’agression et la charge 
émotionnelle du poste.

*  décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et pré-
ventive dans la Fonction Publique Territoriale

Les listes d’aptitude reprennent l’ensemble des personnes lauréates d’un 
concours. Elles sont établies par ordre alphabétique (article 44 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale).

FICHE D'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS : ÉVOLUER POUR MIEUX PRÉVENIR



LES LISTES D’APTITUDE  

Ce qu'il faut savoir 

Reliure de registres et restauration 
d'archives : lancement  
d'un groupement de commandes 
La reliure de registres (délibérations, arrêtés, état civil) et la 
restauration d'archives peuvent poser des difficultés techniques 
et financières aux collectivités et établissements publics. Afin 
d’obtenir des prestations conformes à la réglementation à des 
coûts négociés, le Cdg59 et les Archives départementales du 
Nord lancent un groupement de commandes. Les documents 
nécessaires à l’adhésion sont téléchargeables sur www.cdg59.
fr/conseil/archivage/groupement-de-commandes.html et 
doivent être retournés au service archives du Cdg59 avant le 
15 juin 2016.
Votre contact : archives@cdg59.fr

Bilan social : un outil  
d'anticipation et de gouvernance !
Le bilan social est un état des lieux établi à partir de l’ensemble 
des données quantitatives issues de la gestion du personnel. 
Au-delà du caractère obligatoire institué par la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, le bilan social est un véritable outil pour le dévelop-
pement des politiques de ressources humaines et des politiques 
d’emploi sur les territoires.
Il apporte une vue d’ensemble : conditions de travail, recrute-
ments, avancements, actions de formation,… Il permet ensuite 
de repérer les problématiques et axes de travail pour optimiser 
nos organisations et fonctionnements. 
C’est aussi un outil contributif au dialogue social, et il fait à ce 
titre l’objet d’une présentation au comité technique. Les données 
collectées lors de la campagne sont également utilisées par les 
instances nationales (Gouvernement, Conseil Supérieur de la 
FPT, etc.) pour identifier les tendances afin d’engager les actions 
et les réformes en considérant au plus juste les évolutions de 
l’emploi public territorial. La contribution de chaque collectivité et 
établissement est donc primordiale à l’établissement de données 
fiables et exhaustives.
L’outil permettant d’élaborer le Bilan Social 2015 est en cours de 
finalisation. Le Cdg59 vous informera de son accessibilité via son 
site internet.

EN BREF
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Télétransmission des actes :  
mise en conformité avec le Référentiel 
Général de Sécurité (RGS) 
En cette année 2016, tout en continuant son accompagnement sur 
les sujets relatifs à la dématérialisation des procédures ainsi qu’à la 
sécurité des systèmes d’information, notamment via le groupement 
de commandes, le service Cre@tic du Cdg59 va s’attacher à 
mettre en conformité, avec le RGS, la télétransmission des 
actes.
Pour les collectivités, cette mise en conformité nécessitera 
l’acquisition de certificats électroniques matériels et entraînera 
éventuellement quelques ajustements dans l’utilisation de la 
plateforme Pastell.
Afin d’apporter toutes les précisions pratiques et réglementaires, 
le service Cre@tic se propose de rencontrer les agents utilisateurs 
de Pastell lors d’une douzaine de sessions d’information qui 
auront lieu au printemps 2016 à travers le département du Nord.
Les collectivités concernées par cette mesure ont reçu une 
invitation pour s’inscrire et participer à l’une de ces rencontres par 
courrier postal et par courrier électronique début mars.



Depuis la loi portant réforme 
des retraites de 2010, les 
agents titulaires CNRACL 
radiés des cadres et ne justi-
fiant pas de 2 ans de services 
valables pour la CNRACL (ser-
vices civils hors services vali-
dés et militaires) n’ont pas 
de droit à pension du régime 
spécial et il doit être procédé 
au rétablissement de leurs 
cotisations CNRACL auprès 
du régime général de la Sécu-
rité sociale et de l’IRCANTEC.

Cette situation se produit en 
cas de :

• Refus de titularisation
•  Agent décédé en cours 

de stage
• Licenciement
• Démission

Le rétablissement des droits 
doit s’effectuer dans l’année 
qui suit la radiation auprès 
du régime général sur la base 
du dernier traitement sou-
mis à cotisations CNRACL ; 

ce dernier traitement est 
retenu pour chaque année à 
rétablir dans la limite du pla-
fond de la Sécurité sociale.
Par contre, le rétablissement 
à l’IRCANTEC s’effectue sur 
la base du traitement indi-
ciaire réellement perçu au-
quel s’ajoutent : l’indemnité 
de résidence, les primes et 
indemnités (seul le supplé-
ment familial n’est pas pris en 
compte).
Ces renseignements comp-
tables sont indispensables 
à la détermination des coti-
sations à reverser par la 
CNRACL et engagent la res-
ponsabilité de la collectivité.
Les dossiers cartonnés de 
demande de rétablissement 
doivent être demandés via 
le site de la CNRACL : Profil 
Employeur / Informations 
Employeur/ Tout en un clic / 
IMPRIMES.
Le service Retraite
Partenariat CDC / CDG 59

C dans l’air

6

Rétablissement des cotisations des agents 
radiés des cadres sans droit à pension CNRACL

Le droit à l’expérimentation, késako ?
Initiative de Pierre Méhaignerie, alors député de la 5e circonscription d’Ille-
et-Vilaine, l’expérimentation législative locale est l’autorisation donnée 
par la loi à une collectivité territoriale d’appliquer une politique publique ne 
faisant pas partie de ses attributions légales, pour une période donnée.
Treize ans après sa création, on constate que si l’État fait appel régulièrement à 
l’expérimentation, les collectivités locales y ont peu recours. Et pourtant, analy-
ser les effets d’une politique publique ou d’une réforme sur un échantillon de popu-
lation durant un temps donné comporte de nombreux avantages comme : lever 
les craintes et les doutes liés au changement, réaliser des bilans intermédiaires 
et s’assurer ainsi que la politique engagée répond bien aux besoins réels et, dans 
le cas contraire, apporter les corrections nécessaires à sa bonne application.

Dans les faits, l’expérimentation est rigoureusement encadrée par le juge consti-
tutionnel et le législateur. Seul l’État est apte à autoriser une expérimentation 
locale et en précise l’objet, la durée (de 5 ans maximum), les catégories de collec-
tivités susceptibles de la mettre en œuvre et les dispositions auxquelles il pourra 
être dérogé.

Ensuite, les collectivités manifestent leur intention par l’adoption d’une délibé-
ration motivée. Puis le gouvernement fixe, par décret, la liste des collectivités 
admises pour l’expérimentation.

Avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement transmet un rapport  d’éva-
luation au Parlement qui déterminera la prorogation (3 ans maximum) ou la modi-
fication de la politique qui sera ainsi maintenue et généralisée, ou abandonnée.

Déclaration obligatoire d'emploi des 
travailleurs handicapés : rencontrons-nous !
La campagne de déclaration 2016 au FIPHFP se déroule  du 4 avril au 31 mai 
2016.
Afin de vous orienter au mieux et d’optimiser la valorisation de vos actions 
en faveur du handicap, le Cdg59 en partenariat avec le Cdg62, la mission 
Handi-pacte 59/62, et l’Association Nationale pour la Formation du Personnel 
Hospitalier vous invite à une réunion d’informations pratiques Le jeudi 21 avril 
2016 Salle Ovide Dancoisne, rue Roger Salengro à Haisnes-Lez-La-Bassée.

En présence de Guillaume L’Huillier, Délégué Interrégional du Fonds d’Insertion 
pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, nous aborderons les 
différentes étapes de la déclaration.
Cette information s’adresse à la fois, aux services ressources humaines et 
financiers de votre collectivité.

Au programme 
09h30-12h30 : Descriptif des différentes aides disponibles dans le cata-
logue du FIPHFP. 
14h00-17h00 : La déclaration obligatoire de travailleurs handicapés, 
comment optimiser son obligation ? 

Inscription par courriel : mame@cdg59.fr ou par fax au 03 59 56 88 96

 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE DE 
DÉCLARATION 2016 DU FIPHFP :

www.fiphfp.fr/Obligations-des-employeurs/Actualites-des-obligations-em-
ployeurs/Declaration-2016-la-campagne-est-ouverte

EN BREF
Rétablissement des cotisations 
CNRACL au régime général et à 
l'IRCANTEC : comment procéder ?



Bourse  
de l’emploi
La mairie de LESQUIN recherche, dans le cadre d’emplois des 
techniciens, un responsable des services techniques. L’agent 
aura pour missions : la coordination des interventions tech-
niques dans les différents corps d’état, la gestion du person-
nel, la gestion administrative et budgétaire dans le respect des 
règles de la commande et de la comptabilité publique, la mise 
en place d’une démarche de développement durable sur les pra-
tiques communales. Date limite de candidature 20/04/2016.

La mairie de HEM recherche :
* Dans le cadre d’emplois des attachés, un directeur général 
des services de 20 000 à 40 000 habitants. Collaborateur 
direct du Maire, en étroite relation avec l’équipe municipale. 
* Dans le cadre d’emplois des ingénieurs, un directeur des ser-
vices techniques. Rattaché au directeur général des services, 
à la tête d’une équipe de 60 agents.
* Dans le cadre d’emplois des agents de police municipale, un 
gardien de police municipale. L’agent aura pour missions : la 
prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publique sur les territoires des 
quatre communes (HEM, LANNOY, TOUFFLERS et FOREST-
SUR-MARQUE). 
Postes à pourvoir dès que possible.

Le CCAS de COUDEKERQUE-BRANCHE recherche, un infir-
mier coordinateur ou cadre de santé. L’agent aura pour mis-
sion, sous l'autorité de la directrice de l'E.H.P.A.D. : la prise en 
charge globale des personnes en collaboration avec les autres 
intervenants au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Date limite 
de candidature 15/04/2016.

La mairie de LA MADELEINE recherche, un directeur géné-
ral des services de 20 000 à 40 000 habitants. Collabora-
teur direct du Maire, en relation avec les élus, l’agent aura pour 
missions : la définition d’une ligne stratégique de la collectivité 
dans les politiques publiques, l’aide à la décision auprès des 
élus, le management de 6 directeurs, l'organisation et la coor-
dination générale des services (320 agents regroupés dans 6 
directions). Poste à pourvoir dès que possible.

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

En mouvement

Nouveaux DGS/DGA
1. FEIGNIES : Thomas BOULARD, précédemment 
collaborateur du Président de la commission 
santé au Conseil Régional Nord-Pas de calais-
Picardie a été nommé Directeur général des 
services le 1er septembre 2015. 

2. LAMBERSART : Jean-François LEPECQUET, 
précédemment Directeur du Pôle ville éducatrice 
à Lambersart a été nommé Directeur général ad-
joint des services le 1er janvier 2016. Il succède à 
François LEURS parti à l’Agence de l’Urbanisme 
à Lille.

3. PROVILLE : Marie Claire LONGATTE, précé-
demment Secrétaire de Mairie à Gouy-sous-Bel-
lonne a été nommée Directrice générale des ser-
vices le 1er janvier 2016. Elle succède à Christian 
DERVAUX parti en mairie de Criquetot l’Esneval 
(Normandie).

4. AVESNES LES AUBERT : Laurent ERRA, pré-
cédemment chargé de mission à la Communauté 
de Communes du Cœur de l’Ostrevent a été nom-
mé Directeur général des services le 07 janvier 
2016. Il succède à Joël OUVRIER-BUFFET.

5. GENECH : Christophe DOLLET, précédem-
ment secrétaire général à la mairie de Genech a 
été nommé Directeur général des services le 1er 
février 2016. 

6. HAUTMONT : Eve DANNEELS, précédemment 
attachée parlementaire a été titularisée Direc-
trice générale des services le 15 mars 2016, elle 
succède à Didier Rouleur. 

7. TEMPLEMARS : Betty BERNARD précédem-
ment Directrice générale des services à la Commu-
nauté de Communes de la Haute Deûle à Provin a 
été nommée Directrice générale des services le 1er 
avril 2016. Elle succède à Alain BEDU, retraité.
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Carnet

L. ERRA

T. BOULARD

M.C. LONGATTE

E. DANNEELS

B. BERNARD

Le service Emploi du Cdg59 se tient également 
à votre disposition pour vous aider dans vos re-
cherches de candidats sur des métiers en tension 
ou à fort renouvellement d’effectifs. Ainsi et par 
exemple, nous sommes en capacité actuellement 
de vous proposer des candidats au métier de 
maître nageur sauveteur.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
emploi@cdg59.fr
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Brigitte Fouré, la nouvelle 
grande région présidée par 
Xavier Bertrand s'étend désor-
mais sur un très vaste ter-
ritoire qui va de Chantilly à 
Dunkerque en passant par 
Saint-Quentin : comment 
comptez-vous bâtir une iden-
tité commune pour cet espace 
qui compte cinq départe-
ments, et sur quelles bases ? 

C’est une chose d’être voisin, c’en 
est une autre d’être rassemblé 
sous la même identité. L’objectif 
est de porter une ambition com-
mune autour de cette nouvelle 
appellation afin de développer 
l’économie et l’emploi sur la base 
de projets communs, rassem-
bleurs, dans lesquels chacun 
pourra se reconnaître comme : 

•  la création du canal Seine-Nord, 
qui, même s’il ne passe pas par 
Lille ou Amiens, contribuera au 
développement du bassin de 
l’emploi de l’ensemble du terri-
toire régional,

ET

•  l’évolution du tourisme de nos 
côtes qui permettra de déve-
lopper un tourisme de qualité 
sur des territoires qui doivent 
être valorisés.

Comment souhaitez-vous 
organiser les mutualisations, 
regroupements éventuels, 
coordinations entre les ser-

vices des deux anciens conseils 
régionaux, voire au-delà ? 

Nous devons veiller à assurer une 
fusion équilibrée afin de rassurer 
nos personnels inquiets, les uns 
d’être absorbés par une struc-
ture déjà importante, les autres 
craignant l’alternance politique 
qu’ils connaissent pour la pre-
mière fois. Cela passe par une 
harmonisation des politiques du 
personnel mais aussi des poli-
tiques publiques. 

Entretien avec

INFOS

 Vice-Présidente en charge de la fusion, 
du personnel et de l’administration 
générale de la Région Hauts de France

  Maire d’Amiens 

 Vice-Présidente à la Communauté 
D’Agglomération d’Amiens Métropole

Brigitte FOURÉ

« La Région Hauts de France est la 3ème région 
la plus peuplée de France et même si les uns et 
les autres n'avons pas forcément souhaité faire 
partie de cette grande région, aujourd'hui elle 
existe et nous devons écrire une nouvelle page 
d'histoire ensemble. »

   Se rassembler sous 
une même identité
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Il est impératif de travailler par 
étape. Tout d'abord, nous avons 
revu le nombre de postes fonc-
tionnels, nous allons fusionner 
les directions fonctionnelles 
comme les finances. Puis, nous 
avons demandé aux différents 
Vice-Présidents de faire un état 
des lieux des politiques menées 
sur leur territoire. Le but étant 
de repérer les politiques les 
plus pertinentes susceptibles 
d'être appliquées sur l'ensemble 
du territoire et celles qu'il faut 
revoir.

Nous préparons aussi les élec-
tions professionnelles de juin, 
point de départ à la collabora-
tion avec les représentants du 
personnel sur des instances 
comme le comité technique. 
En outre, et bien que le siège 
de Région reste à Lille, les ins-
tances, elles, seront itinérantes 
et se déplaceront à Lille et à 
Amiens pour leurs différentes 
réunions.

Vous êtes investie politique-
ment depuis de nombreuses 
années, vous connaissez bien 
les rouages de la politique 

française de par vos diffé-
rents mandats. Quels défis, 
selon vous, la Région Hauts 
de France aura-t-elle à rele-
ver ?

Le défi aujourd'hui est de faire 
de la Région un territoire de pro-
jets basés sur l'emploi et la for-
mation des jeunes afin de redy-
namiser l'économie de la Région.

Pour ce faire, dés le mois jan-
vier, Xavier Bertrand a souhaité 
que les actions avancées dans 

le programme électoral soient 
mises en place rapidement 
telles l'action " Proch' emploi ", 
l'aide exceptionnelle aux éle-
veurs...

Ces actions ont pour fil conduc-
teur de redonner de l'ambition 
et de la fierté aux personnes 
qui ont l'esprit d'entreprise pour 
relancer l'économie de la Région 
Hauts de France et faire en 
sorte que les habitants soient 
parties prenantes des poli-
tiques déployées.

Vous avez souhaité associer 
les lycéens de notre territoire 
à la réflexion menée sur le 
nouveau nom de cette grande 
Région. Est-ce pour impli-
quer plus la jeunesse dans 
l’organisation de ce nouveau 
territoire et par ricochet l’im-
pliquer plus dans les futurs 
projets régionaux – et natio-
naux - ?

Effectivement, cette généra-
tion, au vu des réformes territo-
riales, est de fait plus impliquée 
que leurs aînés dans les chan-
gements du paysage politique 
actuel et font l'apprentissage 
de la citoyenneté et du sens 
civique. Nous souhaitons qu'ils 
soient acteurs de la vie publique 
et nous permettent ainsi de 
nous appuyer sur cette force 
vive pour développer l'économie, 
la culture...

L'emploi et la formation 
constituent les priorités du 
nouveau Président, comment 
les services du Conseil régio-
nal vont-ils s'organiser sur le 
terrain ?

Une nouvelle organisation pren-
dra vie en interne avec les pers-
pectives de la fusion. Au-delà, 
un gros challenge nous attend : 
répondre aux besoins de proxi-
mité de la population. 

Nous envisageons la création 
d'une forme d'antennes régio-
nales dans les différents arron-
dissements qui accueilleraient 
entre autre les permanences 
des élus. Il nous faut trouver 
des locaux, plusieurs pistes 
s’offrent à nous comme d’établir 
des conventions avec des com-
munautés d'agglomération ou 
les départements par exemple, 
à voir. 

Pour le personnel, nous nous 
tournerons en premier lieu vers 
des agents qui, sur la base du 
volontariat, souhaiteraient se 
rapprocher de leur domicile. 
Et pour financer l'ensemble, il 
faudra impérativement impul-
ser des projets structurants 
générant de la vie économique, 
puis nous ferons certainement 
appel aux fonds européens, nous 
tablons aussi sur un redresse-
ment de l'économie nationale et 
bien sûr nous poursuivrons la 
chasse aux gaspi.

   Se rassembler sous 
une même identité
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Quels dispositifs mettre en œuvre ?
Pour permettre aux usagers d’exercer leur droit de saisine par 
voie électronique, l’administration doit proposer des dispositifs 
plus ou moins complexes à mettre en place. Le décret d’applica-
tion prévoit trois types de dispositifs :

•  des télé-procédures (comme la déclaration des impôts 
en ligne) ;

• des formulaires de contact en ligne ;

• une ou des adresses de messagerie électronique.

Pour saisir une administration, l’usager doit être identifié (en 
précisant ses nom, prénom, adresse postale et adresse élec-
tronique) mais pas nécessairement authentifié par exemple au 
moyen d’un couple identifiant / mot de passe ou d’un certificat. 
En revanche, un dispositif d’authentification est indispensable 

quand l’usager doit accéder 
en ligne à ses données person-
nelles.

Les téléservices proposés 
doivent bien entendu être 
conformes au Référentiel Général de Sécurité et, puisqu’ils 
traitent des données personnelles, à la loi informatique et liber-
tés. Ainsi chaque téléservice doit faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la CNIL.

Diffusions des modalités d’utilisation
Quels que soient les dispositifs mis en œuvre, la collectivité doit 
bien évidemment informer les usagers de leurs existences et en 
préciser les modalités d’utilisation. En l’absence d’information 
sur ces modalités, les usagers peuvent valablement saisir l’ad-

Le numérique au service des échanges : 
quels enjeux pour les collectivités territoriales ?

Applicable depuis  
le 7 novembre 2015 
pour l’Etat et à comp-
ter du 7 novembre 
2016 pour les autres 
administrations, le 
droit de saisine par 
voie électronique 
généralise l’usage 
des « dispositifs 
électroniques » dans 
les relations entre 
les usagers et les 
administrations en 
leur reconnaissant 
la même recevabi-
lité que les saisines 
par voie postale. À 
compter de novembre 
2016, les collectivi-
tés ne pourront donc 
plus refuser ce type 
de saisine.

DROIT DE SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE : QUELS EFFETS  
SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DES USAGERS ?
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ministration par tout type d’envoi électro-
nique. On peut imaginer que, dans un tel 
cas, serait reconnu comme recevable une 
saisine formulée dans un message privé 
sur la page Facebook de la collectivité ou 
l’envoi d’une demande à une adresse de 
messagerie qui ne serait malheureuse-
ment plus consultée…

Obligation d’accuser réception
Toute saisine par voie électronique doit 
faire l’objet :

 d’un accusé de réception électro-
nique immédiat ;
 ou, à défaut d’accusé de réception 
immédiat, d’un accusé d’enregistre-
ment électronique immédiat ou au 
plus tard dans un délai d’un jour 
ouvré après la réception de l’envoi 
et d’un accusé de réception envoyé 
dans les sept jours à compter de 
la réception de l’envoi.

L’accusé de réception doit com-
porter les mentions suivantes :

 la date de réception de l’envoi 
électronique de l’usager ;

 la désignation, l’adresse pos-
tale, le numéro de téléphone et, 
éventuellement, l’adresse élec-
tronique du service en charge 
du dossier ;

 en cas de demande :
 la précision que la demande peut 
donner lieu à une décision impli-
cite d’acceptation ou de refus,

 en cas de décision implicite d’ac-
ceptation : les modalités de déli-
vrance d’une attestation telle 
que prévue à l’article L232-3 du 
Code des relations entre le public 
et l’administration,

 en cas de décision implicite de re-
fus : les délais, modalités et voies 
de recours,

 la date de décision implicite, en l’absence de décision ex-
presse.

Les accusés d’enregistrement et de réception doivent être en-
voyés à l’adresse électronique utilisée pour réaliser la demande 
ou, dans le cas des téléservices, déclarée par l’usager.

Bon à savoir
Dans le cadre du groupement de commandes porté par  
cre@tic, les membres du groupement peuvent commander un ou-
til facilitant la mise en place de téléformulaires en complément de 
leur site internet. L’application w.c.s. est un générateur de télé-
formulaires et de circuits de traitement destiné à recevoir les 
demandes des usagers. Ce logiciel offre, entre autres, les fonc-
tionnalités suivantes :

 création ou modification de télé-formulaires depuis une bi-
bliothèque de base ;
 gestion des échanges avec les usagers : envoi des accusés 
d’enregistrement et/ou des accusés réception, demandes 
de pièces complémentaires... ;

 gestion des circuits de traitement (workflows) simples ou 
complexes ; 
 alertes sur les délais de traitement, tableaux de bord, 
statistiques, anonymisation des demandes en confor-
mité avec la loi informatique et libertés…

 POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,  
VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE CRE@TIC : 

creatic@cdg59.fr / 03 59 56 88 81

Le numérique au service des échanges : 
quels enjeux pour les collectivités territoriales ?

RÉFÉRENCES

Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 

relative au droit des usagers de saisir l'administration par 

voie électronique

Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit 

des usagers de saisir l'administration par voie électronique

Ces deux textes ont été intégrés dans le Code des 

relations entre le public et l’administration.

Déclaration CNIL : les téléservices locaux sous réserve  

de conformité à l'acte réglementaire unique RU-030 

relèvent d’une déclaration simplifiée  

(https://www.cnil.fr/node/14516)

Référentiel Général de Sécurité :  

https://references.modernisation.gouv.fr/securite

ACCUSE DE RECEPTION
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Depuis le 12 novembre 2015 et en ap-
plication de la loi n° 2013-1005 du 12 
novembre 2013 habilitant le Gouver-
nement à simplifier les relations entre 
l'administration et les citoyens, le prin-
cipe selon lequel « le silence gardé par 
l’administration pendant deux mois vaut 
décision d’acceptation » est désormais 
applicable aux collectivités territoriales 
et leurs établissements publics, aux or-
ganismes de sécurité sociale ainsi qu’aux 
autres organismes chargés de la gestion 
d'un service public administratif.
Cependant, tous domaines confondus, la 
loi du 12 novembre 2013 aura nécessité 
la publication de 42 décrets pour 2 400 
exceptions engendrant ainsi une com-
plexité dans sa mise en pratique. 

Les exceptions 
legislatives au principe 
La loi du 12 novembre 2013 précise que 
le silence gardé pendant deux mois par 
l'autorité administrative vaut décision de 
rejet : 
•  1° Lorsque la demande ne tend pas à 

l'adoption d'une décision présentant le 
caractère d'une décision individuelle ; 

•  2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas 
dans une procédure prévue par un texte 
législatif ou réglementaire ou présente 
le caractère d'une réclamation ou d'un 
recours administratif ;

•  3° Lorsque la demande présente un ca-
ractère financier ;

•  4° Dans les cas où une acceptation 
implicite ne serait pas compatible avec 
le respect des engagements interna-

tionaux et européens de la France, la 
protection de la sécurité nationale, la 
protection des libertés et des principes 
à valeur constitutionnelle et la sauve-
garde de l'ordre public ; 

•  5° Dans les relations entre les autorités 
administratives et leurs agents.

Les exceptions 
réglementaires  
au principe 

S’agissant de la fonction publique terri-
toriale, quatre décrets définissent les 

exceptions applicables aux administra-
tions locales. 
Trois décrets (n° 2015-1155, n° 2015-
1459 et n°2015-1461) établissent 
plusieurs listes de cas précis dans les-
quels le silence gardé par les collectivités 
locales et leurs établissements publics 
continuera de valoir rejet. Le quatrième 
décret (n° 2015-1460) énonce quant à 
lui la liste des procédures dans lesquelles 
le silence gardé par les collectivités 
locales et leurs établissements publics 
continuera de valoir acceptation mais 
dans un délai différent de celui de deux 
mois.

QUAND LE SILENCE DE L’ADMINISTRATION VAUT ACCEPTATION

Dès réception de la demande, il appartient à l’autorité territoriale d’en accuser réception en 
indiquant :

•  la date de réception de la demande ainsi que la date à laquelle elle sera réputée acceptée ou rejetée en l’absence de 
réponse, 

•  les voies et délais de recours en cas de rejet implicite,
•  Les services en charge du dossier.

IMPORTANT



                        ET POUR LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE* ?
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Depuis le 1er janvier 2016, la saisine du secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique pour les demandes de 
cumul d’activités et de départ dans le secteur privé est entièrement dématérialisée.
Cette commission contrôle la compatibilité entre les activités que les agents publics envisagent d’exercer dans le secteur privé avec 
leurs précédentes fonctions occupées dans le secteur public. 
Les formulaires de télédéclarations d’exercice d’une activité privée ou de création ou de reprise d’entreprise et de poursuite d’une 
activité privée sont mis en ligne sur www.fonction-publique.gouv.fr/ demande-commission-deontologie. Les pièces constitutives du 
dossier de saisine pourront être chargées sur cette interface.

*article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993.

Décret n° 2015-1155 du 
17 septembre 2015 +  
Circulaire du 12 mars 2015 
NOR : RDFF1501796C

1° Lorsque la demande est 
adressée par une personne 
en qualité d'ayant droit 
ou ayant cause d'un agent 
public ou privé (notamment 
les demandes présentant 
un caractère financier),

2° Lorsque la demande 
s'inscrit dans une procédure 
d'accès aux emplois relevant 
de la fonction publique :
•  admission à concourir,
•  recrutement sans 

concours en catégorie C,
•  recrutement par la voie du 

PACTE,
•  équivalence de diplôme 

pour se présenter au 
concours.

Décret n° 2015-1459  
du 10 novembre 2015

 

Pour les procédures adminis-
tratives (fixées par le décret 
n° 2015-1459) pour 
lesquelles une acceptation 
implicite ne serait pas com-
patible avec le respect des 
engagements internationaux 
et européens de la France, 
la protection de la sécurité 
nationale, la protection des 
libertés et des principes à 
valeur constitutionnelle et la 
sauvegarde de l’ordre public.
Sont concernées, notam-
ment, plusieurs disposi-
tions du Code général des 
collectivités territoriales 
(autorisation d'utilisation 
des locaux communaux par 
des associations, syndicats 
ou partis politiques), du 
Code de l’éducation (utilisa-
tion des locaux scolaires par 
la commune ou par d'autres 
personnes physiques ou 
morales), du Code des trans-
ports (autorisations de 
stationnement délivrées par 
les maires aux taxis).

Décret n° 2015-1460  
du 10 novembre 2015

En raison des motifs tenant 
à l’urgence ou à la complexi-
té de la procédure.
Sont notamment concer-
nés :
•  les demandes d’inscription 

d’un enfant à la cantine 
scolaire ou à l’accueil 
périscolaire organisé par la 
commune (3 mois),

•  Les demandes d’inscrip-
tion d’un enfant d’âge 
préscolaire en école mater-
nelle (3 mois),

•  diverses procédures 
concernant les assistants 
maternels et les établisse-
ments d’accueil de jeunes 
enfants (3 ou 4 mois),

•  les procédures portant 
sur des projets d’échanges 
et cessions amiables 
d’immeubles ruraux ou 
forestiers (3 à 6 mois).

Décret n° 2015-1461  
du 10 novembre 2015

En raison de motifs tenant 
à l’objet de la décision ou de 
bonne administration.
Sont notamment concer-
nés :
•  les demandes d’encarts 

ou de parutions sur les 
supports de communica-
tion, petites annonces des 
délibérations des conseils 
municipaux,

•  la communication d’archives 
publiques et privées par les 
collectivités territoriales 
et leurs établissements 
publics,

•  Certaines décisions rela-
tives aux services sociaux 
et médico-sociaux,

•  Les délivrances de permis de 
construire, d’aménager ou 
de démolir pour les travaux 
sur monument historique, 
sur site classé ou sur site 
en instance de classement.

Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité  
administrative vaut décision de rejet

Le silence gardé pendant  
un délai différent de celui  

de deux mois 
(délai variant de 1 à 6 mois)  
par l'autorité administrative  
vaut décision d’acceptation

Le silence gardé pendant 
deux mois mais également 
pendant un délai différent 

(délai variant de 1 à 8 mois) 
par l'autorité administrative  

vaut décision de rejet

FOCUS



L’égalité professionnelle est au cœur des valeurs et des 
missions de la fonction publique.
Premier employeur de France, elle se doit d’être exem-
plaire en la matière,  de façon à favoriser la cohésion 
sociale et à être représentative de la société qu’elle sert.

Si la fonction publique compte 61 % de femmes dans ses effec-
tifs, on constate le maintien de la spécialisation selon les sexes 
des différents métiers et la permanence de la sous-représentation 
des femmes au sein de l’encadrement supérieur. Pour mettre fin à ce 
déséquilibre, une politique cohérente de ressources humaines a été 
mise en place, avec notamment :

•  la signature, le 8 mars 2013, par l’ensemble des représentants 
des employeurs publics et des organisations syndicales de l’accord 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
la fonction publique;

•  la mise en œuvre d’une politique d’objectifs chiffrés de représen-
tation équilibrée dans l’encadrement supérieur , ainsi que parmi les 
personnalités qualifiées des conseils d’administration des établis-

sements publics et dans les jurys et comités de sélection (loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012) ; 

•  une mobilisation active et cohérente. Par exemple, lors des confé-
rences de l’égalité, chaque ministère présente les avancées de son 
plan d’action égalité ;

•  une connaissance plus fine de la situation comparée des femmes 
et des hommes dans la fonction publique : travaux de recherches 
sur le plafond de verre dans les ministères ; bilans sociaux avec 
des indicateurs sexués, rapport annuel sur l’égalité, étude sur les 
écarts de rémunération ;

•  enfin, la dimension égalité professionnelle est portée par des 
textes législatifs (loi n° 2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes qui modifie la loi du 12 mars 
2012) et par les sujets traités dans le cadre de l’agenda social de 
la fonction publique (négociations qualité du dialogue social et qua-
lité de vie au travail).

Il est de la responsabilité de chaque employeur territorial de ré-
pondre à une obligation des dispositifs législatifs récents et d'ins-
taurer progressivement une politique du genre égalitaire.

C’est à ce titre que le Cdg59 a décidé de travailler à l’élaboration 
et la mise en oeuvre d’un plan d’action interne avec en support des 
travaux de recherches et de propositions mené par un groupe d’étu-
diants de l’université de Lille I.

La signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale exprimera l’engagement du Cdg59 vis-
à-vis du principe de l’égalité des femmes et des hommes.

Par ailleurs, le Cdg59 s’engage également à promouvoir l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes auprès des em-
ployeurs territoriaux et des collectivités par la mise à disposition 
d’outils, d’informations et de conseils. Disponible prochainement sur  
www.cdg59.fr.
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Tendance Cdg

Égalité professionnelle homme-
femme : quelles avancées ?

La part des femmes dans l’ensemble de la FPT est de 61 %. Comme le montre le graphique ci-dessous, elles sont très présentes dans 
les filières sociale et administrative. 

Toutefois, la part des moins de 30 ans est plus importante parmi les femmes, dans les filières sportive, sécurité et incendie. Ce qui pour-
rait être signe d’une féminisation à l’œuvre dans ces filières.
Part de femmes (en%) par filière d'emploi dans la FPT au 31 décembre 2013 en France

Dans la FPT, plus le niveau de responsabilité est élevé, moins les femmes 
sont nombreuses. Elles n’occupent que 28 % des emplois d’encadrement 
et de direction contre 61 % pour l’ensemble des catégories.
A contrario, avec 39 % de femmes, les postes de directeur général adjoint 
des services et directeur adjoint sont les plus féminisés. Enfin, les femmes 
représentent 49 % des administrateurs territoriaux mais seulement 28 
% des administrateurs territoriaux hors classe.

Sociale

Administrative

Animation

Culturelle

Technique

Sportive

Sécurité et Incendie

95%

82%

71%

63%

41%

28%

11%



QUESTION : Un représentant syndical en décharge totale d’activité peut-il 
percevoir la NBI ?

RÉPONSE : NON : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévu par les dispo-
sitions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, ne 
constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade 
mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les 
titulaires d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical ne rem-
plissent pas la condition d'exercice effectif des fonctions qui ouvre droit au bénéfice 
de la nouvelle bonification indiciaire et ne peuvent, par conséquent, prétendre à son 
maintien.
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Carnet d'experts

QUESTION : Un congé de  
maternité (MAT) peut-il 
interrompre un congé maladie 
de longue durée (CLD) ?

RÉPONSE : Le congé de longue durée est accordé 
pour une durée maximale de cinq ans par type 
d’affection au cours de la carrière.
Selon les dispositions de l’article 20 du décret 
87-602 du 30 juillet 1987, le fonctionnaire placé 
en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun 
autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses 
fonctions. En l’absence de réintégration, le fonction-
naire ne peut bénéficier d’un congé de maternité.

 PLUS D’INFORMATIONS SUR  
www.cdg59.fr rubrique conseil

CARNET

QUESTION : Un agent a été victime d’un accident de service ou 
d’une maladie professionnelle reconnu(e) imputable au service 
par l’autorité territoriale, dois-je saisir la commission de 
réforme ?

RÉPONSE : Non, la commission de réforme  n’est pas consultée lorsque 
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par 
l’administration, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail… (Décret 
2008-1191 du 17 novembre 2008, consultable sur notre site www.
cdg59.fr rubrique prévention).



QUESTION : Mon assistante peut-elle utiliser mon certifi-
cat de signature électronique ? 

RÉPONSE : Depuis 2000, la validité juridique des documents 
numériques est reconnue au même titre que la preuve écrite sur 
papier à condition de pouvoir justifier de son authenticité et de 
son intégrité.
La signature électronique est le procédé garantissant l’authen-
ticité et l’intégrité d’un document numérique et le certificat de 
signature est le moyen d’apposer une signature électronique 
authentique.
Par conséquent, votre certificat de signature est strictement 
personnel. Si vous déléguez vos fonctions ou votre signature, le 
délégataire doit utiliser son propre certificat de signature.

QUESTION : Doit-on rémunérer les stagiaires école ? 

RÉPONSE : Pendant son stage, le stagiaire école perçoit une gratifica-
tion, qui n’a pas le caractère d’une rémunération.
La gratification est obligatoirement versée aux stagiaires qui effec-
tuent un stage dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs.
Le montant de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire 
de la sécurité sociale pour les conventions conclues depuis le 1er 
septembre 2015. La gratification est forfaitaire et versée mensuel-
lement.

Carnet d'experts

16

QUESTION : Peut-on alimenter son CET 
par des jours de congés annuels en 
cas de CLM ou CLD ?

RÉPONSE : Le CET peut être alimenté par 
des jours de congés annuels à la condition 
que le nombre de jours de congés pris dans 
l’année ne soit pas inférieur à 20. 
Il convient d’interpréter la restriction du 
décret comme signifiant que tout agent 
doit prendre au minimum 4 semaines de 
congés dans l’année civile (pour un agent à 
temps plein soit 4 semaines x 5 jours = 20 
jours). 
Il n’est donc pas possible d’alimenter le 
CET lorsque l’agent est en CLM ou CLD 
puisque la condition des 20 jours n’est pas 
respectée.

QUESTION : Un fonctionnaire en disponibilité pour conve-
nance personnelle peut-il faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire ?

RÉPONSE : OUI : Le fonctionnaire en position de disponibilité reste 
soumis aux obligations professionnelles qui s’imposent aux agents 
publics même en dehors du service. Ainsi, il peut effectivement faire 
l’objet d’une sanction pendant cette période. Cependant, certaines 
sanctions ne s’appliqueront qu’à la réintégration de l’intéressé. Il 
s’agit des sanctions ayant une incidence sur la carrière de l’agent, 
celles-ci étant figées pendant la disponibilité (ex : exclusions tempo-
raires de fonction, rétrogradation, abaissement d’échelon, etc.). Les 
sanctions applicables immédiatement sont uniquement l'avertisse-
ment et le blâme, sanctions du 1er groupe prononcées sans avis du 
Conseil de discipline.
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E-initiative

Le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord, le Conseil Départemental 
du Nord et la Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité (CIA) de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) ont souhaité s’associer autour 
d’un projet de sensibilisation à l’insertion et à 
l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap dans la cité.
Initié par la ville de Villeneuve d’Ascq, ce parte-
nariat a permis de créer un outil innovant, facile 
d’emploi et permettant à tout public de mieux 
cerner les attentes et besoins des personnes à 
mobilité réduite.

Ce « serious game » intitulé MEL City, le jeu qui 
rend la ville accessible, confronte les joueurs 
aux nombreux obstacles susceptibles de 
contrarier la mobilité d’une personne en situa-
tion de handicap dans son quotidien.
Accessible gratuitement via www.melcity.fr  
sur internet et tablette numérique, il vise 
principalement à sensibiliser le grand public, et 
notamment les jeunes du CM1 à la 4e. 

Cliquez, jouez et devenez expert en accessi-
bilité !

MELCITY

Préventica : le Cdg59 
présent sur le stand de 
la FNCDG
Depuis 1997, les congrès Préventica 
sont organisés dans les régions de 
France, à raison de deux rendez-vous par 
an. Cette année, le prochain salon sera 
présent à Lille Grand palais les 7, 8 et 9  
juin 2016.
En partenariat avec la Fédération Natio-
nale des Centres de Gestion, les équipes 
de prévention du Cdg59 vous accueille-
ront pendant ces trois jours. Nos profes-
sionnels animeront trois conférences sur 
les thèmes liés au maintien dans l’emploi, 
l’animation des réseaux des assistants 
et conseillers de prévention et la mise 
en place des plans d’action découlant de 
l’évaluation des risques professionnels.

DIVERS

Un Club RH sous l'égide de la prévention de l'absentéisme

La prévention de l’absentéisme : quelles solutions RH ? Question à laquelle le Cdg59 à tenté de 
répondre au travers du Club RH organisé par la Gazette des communes, le 31 mars dernier. Les 
différents intervenants ont abordé les thèmes suivants : 
•  Comment détecter les situations à risques ?
•  Comment éviter l’usure professionnelle ?
•  Comment améliorer les conditions de travail ? 
Cet événement s'est déroulé au Centre de concours et d’examens Pierre Mauroy de Lezennes.

  Inscriptions sur www.cdg59.fr

Mel City, le jeu qui rend la ville accessible
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Le Cdg59 a décidé de mieux répondre aux besoins temporaires 
des collectivités du département (remplacements, renforts) 
et d’accompagner plus efficacement leurs recrutements per-
manents, sur des métiers et des niveaux de maîtrise, parfois 
en tension.

C’est pourquoi, depuis novembre 2015, une initiation au 
métier de secrétaire de mairie est proposée à dix personnes 
motivées par une carrière territoriale (dont des lauréats 
de concours). Ainsi durant quatre mois, une formation aux 
principales compétences administratives, établie par le 
CNFPT, alterne avec un stage pratique en mairie, réalisé 
aux côtés d’un tuteur aguerri.

D’ici peu ces nouveaux assistants administratifs polyva-
lents seront opérationnels, au service de vos attentes et 
de vos publics, notamment en fonction de leurs qualifica-
tions et de leur cœur de métier.

Une seconde session, plus courte, devrait avoir lieu en 
mai et juin, en partenariat avec Pôle Emploi.

La Mission d’Intérim  
Territorial développe le vivier 

de candidats à l’emploi  
territorial
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LA BOÎTE À OUTILS RH : organisez le développement  
des ressources humaines dans votre structure

le Cdg59 met à votre disposition : 

•  des fiches pratiques à titre d’information,

•  des modèles d’outils validés par les membres du CTPI du Cdg59.

Ces derniers sont prêts à l’emploi mais peuvent aussi être adaptés aux spécificités de votre structure.

Vous pouvez les consulter dans la rubrique Emploi/Boîte à outils RH qui sera alimentée régulièrement.

Si vous avez d’autres suggestions ou d’autres attentes, vous pouvez contacter la direction de l’Emploi au 03 59 56 88 31.

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

CONSEIL
PRÉVENTION
CONCOURS
CARRIÈRES
EMPLOI

MISSION D’INTÉRIM TERRITORIALGUIDE DE LA COLLECTIVITÉ D’ACCUEIL

MIT GUIDE COLLECTIVITÉS - 19-05_Mise en page 1  03/06/14  14:42  Page2

DÉVELOPPEMENT
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Décryptage

CODE DES RELATIONS  
ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION

Les relations entre le 
public et l'administra-
tion sont désormais 
régies par un code dont 
les dispositions ont 
été publiées au Journal 
officiel du 25 octobre 
2015 : par l’ordon-
nance n° 2015-1341 
du 23 octobre 2015 
pour sa partie législa-
tive et par le décret n° 
2015-1342 du 23 
octobre 2015 pour sa 
partie réglementaire. 

Afin de simplifier et améliorer l’accès à un large 
public des règles régissant les relations entre 
l'administration et le public, ce code rassemble 
dans un document unique l’ensemble des règles 
générales qui découlent des lois relatives aux 
droits des administrés et des règles jurispruden-
tielles. Le code est entré en vigueur le 1er janvier 
2016, à l'exception des règles relatives au retrait 
et à l'abrogation des actes administratifs qui 

entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.

Cette codification procède notamment à l’abro-
gation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la 
motivation des actes administratifs et intègre 
les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 por-
tant diverses mesures d'amélioration des rela-
tions entre l'administration et le public et de la loi 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations.

Le code est constitué des 
livres suivants :
Livre Ier : Les échanges avec l’administration,
Livre II : Les actes unilatéraux pris par l’adminis-
tration,
Livre III : L’accès aux documents administratifs et 
la réutilisation des informations publiques,
Livre IV : Le règlement des différends avec l’admi-
nistration,
Livre V : Dispositions relatives à l’outre-mer.

Les principales 
dispositions du code 
portent notamment sur :

   le droit à communication des documents admi-
nistratifs, 

   la motivation des décisions individuelles, 
   les grands principes régissant les relations 
entre le public et l'administration. 

   les règles relatives au silence de l'administra-
tion valant acceptation, 

   le droit des usagers de saisir l'administration 
par voie électronique, 

   les échanges de données entre administra-
tions.

La notion d’administration recouvre :
   les administrations de l'État, 
   les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs,
   les organismes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public admi-
nistratif,

   les organismes de sécurité sociale,
   les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, 
pour les décisions relatives à la motivation de leurs actes.

La notion de public recouvre :
   toute personne physique,
   toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de 
service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.

CHAMP D’APPLICATION DU CODE




