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2 I EDITORIAL

LE ZOOM

Nous vous en parlions dans notre 
précédent magazine Cpublic n°33, 
depuis le 7 novembre 2016, les 
administrations locales doivent être 
en mesure d’accepter les saisines des 
usagers faites par voie électronique. 

Saisine par voie électronique : 
les exceptions à la règle

Le décret* du 6 novembre dernier, 
acte les exceptions à l’obligation 
de traiter les saisines par voie 
électronique.

Dix-neuf exceptions temporaires...
Certaines d'entre elles repoussent 
au 7 novembre 2018 ladite 

obligation, comme : la déclaration 
d'ouverture de chantier, la demande 
de permis de démolir, ou de 
certificat d'urbanisme. Concernant 
le domaine social, la demande de 
RSA et les demandes adressées 
aux Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). 

...et huit exceptions définitives.
Il s'agit notamment de procédures 
en lien avec les règles d'accessibilité 
et de sécurité.  

En cette fin d'année votre magazine aborde,  
en autres, deux points qui ne sont  
pas très éloignés l'un de l'autre  
dans la mesure où ils s'appuient  
sur le développement technologique  
désormais accessible aux collectivités. 

D'une part, ce qu'il est convenu d'appeler joliment la 
République numérique : derrière cette expression se cache un 
véritable bouleversement des pratiques et des modes de travail, 
mettant à disposition de nos concitoyens davantage d'informa-
tions, accessibles plus facilement et surtout plus rapidement. 
Mais c'est aussi, en amont, une organisation souvent novatrice 
au sein même des collec-
tivités, à laquelle nous 
sommes amenés à  réflé-
chir collectivement.

D'autre part, le dévelop-
pement de la vidéopro-
tection dans nombre de 
nos communes.

Quel que soit notre point 
de vue sur cette question, 
nous avons choisi de pré-
senter ici quelques expé-
riences de terrain, mais aussi les règles qui encadrent stricte-
ment l'installation et le déploiement de ces dispositifs.

Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro mais aussi de 
très belle fêtes et une très bonne année 2017.

La République 
numérique : 
derrière cette 
expression se 
cache un véritable 
bouleversement 
des pratiques  
et des modes  
de travail

En 2 mots

Marc GODEFROY
Président du Cdg59 
Maire de Lezennes 
Conseiller départemental

* Décret n° 2016-1491 du 6 novembre 2016
   Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016
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INTERNET

LE SITE CRE@TIC FAIT PEAU NEUVE 

Voilà 10 ans déjà que le service cre@tic a été créé 
pour vous accompagner dans la sphère du numé-
rique et de l’E-administration. Afin de toujours 
être en mesure de vous proposer les services les 
plus adaptés et améliorer notre offre au fur et à 
mesure que vous renforcez la vôtre, cre@tic s’est 
pourvu d’un nouveau site internet. 

Cette nouvelle mouture utilise un gabarit issu de 
ceux proposés par le groupement de commandes 
pour « la dématérialisation des procédures, la télé-
transmission et la sécurité des systèmes d’informa-
tion 2015-2017 ». Plus ergonomique, ce nouveau 
site vous offre une meilleure lisibilité de l’infor-
mation, mais aussi des outils, des référentiels, des 
alertes sur la sécurité des systèmes d’information et 
bien d’autres rubriques encore. 

En savoir plus
Découvrez le nouveau  
site cre@tic
Site : www.creatic59.fr
Tél : 03 59 56 88 81
Mail : creatic@cdg59.fr

Au cours du premier trimestre 2017, 
Marc Godefroy, Président du Cdg59, 
signera la charte Européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale. 

Rejoignant ainsi les 250 collectivités territo-
riales françaises signataires, le Cdg59 confir-
mera son engagement en faveur de l'égali-
té entre les femmes et les hommes sur trois 
grands principes que sont : la participation 

CHARTE EUROPÉENNE

EGALITÉ FEMME-HOMME, UN ENJEU POUR LES COLLECTIVITÉS

LA CHARTE EUROPÉENNE 

POUR L’ÉGALITÉ 

des femmes et des hommes 

dans la vie locale

[[

En savoir plus
Charte Européenne pour 
l'égalité des femmes et 
des hommes dans la vie 
locale
Site : www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr

équilibrée des femmes et des hommes dans 
toutes les sphères de décision, l'élimination des 
stéréotypes sexués susceptibles d'influer sur les 
comportements et l'action publique, l'intégra-
tion de l'égalité entre les sexes dans l'ensemble 
des dispositifs publics.

Un groupe de travail composé d’agents du 
Cdg59 travaillent actuellement à la réalisation 
d’un plan d’action. 



Les politiques de 
prévention doivent 
partir du constat 
que les accidents 
et maladies 
professionnels ne sont 
pas une fatalité. Les 
enjeux économiques 
et humains sont 
tels que l’autorité 
territoriale, quelle 
que soit la taille de 
la collectivité doit 
impulser une politique 
de prévention 
qui implique et 
responsabilise  
tous les acteurs.
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Tour d’horizon des obligations légales  

en matière de prévention 

> Prévention

➜  LES AUTORITÉS  
TERRITORIALES  
SONT CONFRONTÉES  
À UNE OBLIGATION  
DE RÉSULTAT

« L’employeur prend les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et pro-
téger la santé physique et mentale des 
travailleurs.* » Autrement dit, éviter les 
risques, évaluer ceux qui ne peuvent 
être évités et les combattre à la source, 
planifier la prévention (en y intégrant, 
la technique, l'organisation du travail, 
les conditions de travail, les relations 
sociales et l'influence des facteurs am-
biants, notamment liés au harcèlement 
moral et au harcèlement sexuel). Et pour 
finir, prendre des mesures de protection 
collective en leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection individuelle. 

➜  LA POLITIQUE DE 
PRÉVENTION

La politique de prévention est une dé-
marche globale qui implique l'ensemble 
des acteurs que sont l’autorité terri-
toriale, l’encadrement, les agents, les 
assistants et conseillers de prévention, 
l’agent chargé de la fonction d’inspec-
tion (ACFI), le médecin de prévention, 
les professionnels (psychologues, ergo-
nomes ou assistants sociaux).

L’autorité territoriale est responsable 
de la mise en œuvre de la politique de 
prévention sachant que l’encadrement 
veille au respect des règles de sécurité, 
et que l'agent est acteur de sa santé sur 
son lieu de travail.

Pour mener cette politique, l’autorité 

➜ Suite page 6



Marchiennes :  
atelier des services  
techniques avant...

... et après travaux.
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territoriale désigne un assistant ou conseiller 
de prévention qui l’assiste et le conseille dans 
la démarche d'évaluation des risques, la mise 
en place d'une politique de prévention, la mise 
en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. 
L'autorité territoriale procède à l’évaluation des 
risques professionnels et tient à jour les registres 
obligatoires notamment le registre relatif à la 
santé, la sécurité et les conditions de travail.

➜  LE CHSCT,  
UN ACTEUR INCONTOURNABLE

La mission du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) est de contri-
buer à la protection de la santé physique, men-
tale et de la sécurité des agents dans leur travail. 
Il joue également un rôle dans l'amélioration 
des conditions de travail et du respect des pres-
criptions légales afférentes. 

➜  D'AUTRES ACTEURS 
SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR

L’ACFI contrôle les conditions d'application des 
règles d'hygiène et de sécurité et propose à l'au-
torité territoriale compétente toute mesure contri-
buant à améliorer l'hygiène et la sécurité du tra-
vail et la prévention des risques professionnels.

Le service de médecine préventive conseille 
l'autorité territoriale, les agents et leurs repré-
sentants sur l'amélioration des conditions de vie 
et de travail dans les services, l'adaptation des 
postes, des techniques et des rythmes de travail à 
la physiologie humaine, la protection des agents 
contre l'ensemble des nuisances et les risques 
d'accidents de service ou de maladie profession-
nelle ou à caractère professionnel. 

Ces politiques de prévention ne trouvent leur ef-
ficacité que dans la mesure où l’organisation de 
la collectivité est claire et lisible.

➜  UNE ORGANISATION LISIBLE

Toute collectivité doit se munir d’un organi-
gramme précis et détaillé des missions, d’un rè-
glement intérieur qui fixe le cadre de fonction-
nement de la collectivité, de fiches et profils de 
postes actualisés régulièrement.

Pour ce faire, le service "Conseil en organisa-
tion" du Cdg59 est en mesure d’accompagner 
les collectivités dans l’optimisation de l’orga-
nisation de leur structure.

➜  POURQUOI FAIRE APPEL AU 
CONSEIL EN ORGANISATION ?

La prestation de conseil en organisation permet 
d’avoir un regard extérieur sur le fonctionne-
ment des services en vue de les optimiser pour 
gagner en qualité de service et apporter une 
meilleure cohérence. 
Travailler sur l'organisation, c’est aussi 
contribuer à réduire les dysfonctionnements 

Le droit de la prévention trouve sa 
source principale dans deux séries de 
textes :

•  le code du travail dont la partie relative 
à la santé et la sécurité au travail a 
vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
structures publiques ou privées ;

•  le décret n° 85 603 du 10 juin 1985 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine profes-
sionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale.

FOCUS
L'accompagnement * du 
Cdg59 en matière de pré-
vention c'est :

- l’intervention d'un médecin 
de prévention pour le suivi 
médical des agents et l’action en 
milieu professionnel ; 
- les conseils d'un préventeur 
orientés vers le suivi des plans 
d’action découlant de l’évalua-
tion des risques ; 
- les actions d’accompagne-
ment individuel pour : le 
maintien dans l’emploi, les 
études d’ergonomie des postes 
de travail et l’accompagnement 
psychologique pour les agents 
en souffrance au travail ; 
-  l’accompagnement social des 
agents par un assistant social;

*sur adhésion.
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générateurs d'absentéisme et à identifier parfois 
l’existence de risques psycho-sociaux.

Notre équipe intervient dans les collectivi-
tés sur des problématiques organisationnelles 
telles que : l’annualisation du temps de travail 
dans le cadre des temps d’activités périsco-
laires ou le fonctionnement et l'organisation 
des services... 

Elle aide les collectivités dans la définition 
d'organigrammes et la rédaction des fiches de 

postes, dans la mise en place de procédures et 
d'outils de gestion ou encore, dans la définition 
de scénarii d'optimisation de leurs services...

➜  POURQUOI UNE FICHE DE POSTE ?

Légalement** , les emplois de chaque collectivité 
ou établissement publics sont créés par l'organe 
délibérant de chaque structure. 
En pratique, créer un emploi revient à définir les 
contours d’une activité. 

La fiche de poste détaillée est un préalable in-
dispensable pour, entre autre, recruter un agent, 
procéder aux entretiens d’évaluation ou encore 
connaître les formations et qualifications indis-
pensables pour réaliser certaines missions…

Dans le domaine de la prévention, cette fiche de 
poste permet au médecin de se prononcer sur 
la compatibilité entre les fonctions et l’état de 
santé ou de recenser les risques professionnels 
inhérents à une activité (sujétions particulières 
liées au poste de travail, contraintes et risques 
spécifiques associés au poste, port d’équipe-
ments individuels…).

➜  PLUS CONCRÈTEMENT …

Nous rencontrons sur site les collectivités qui 
nous en font la demande afin d'analyser le be-
soin et expliquer notre champs d’intervention. Si 
la collectivité souhaite poursuivre la démarche,  
elle signe avec le Cdg59 une convention tari-
faire et la procédure est planifiée.
Débute la phase de diagnostic lors de laquelle le 
personnel de la structure est généralement as-
socié. Elle permet de collecter les informations 
nécessaires, de repérer les dysfonctionnements 
et de réaliser un état des lieux objectif.
A l'issue de la mission, un rapport est remis et 
présenté à l’autorité territoriale, avec plusieurs 
préconisations qui exposent les avantages et 
les inconvénients de chacune d'entre elles. 
L'autorité territoriale reste seule décisionnaire 
quant à l'application ou non des propositions 
émises.

Ce rapport permet bien souvent de faire le lien 
avec d'autres ressources, missions et services du 
Cdg59 (prévention, archivage, paie à façon, sys-
tèmes d'information). 

* Article de  l’article L4121-1 du code du travail.

** Article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

En savoir plus

Prévention
Tél. : 03 59 56 88 09

Mail : hygiene-prevention@cdg59.fr

 
Service conseil en organisation
Myriam Vanrast et Thomas Cabarez

Tél. : 03 59 56 88 12

Mail : emploi@cdg59.fr

Site : www.cdg59.fr

EN BREF
Contenu d'une fiche de poste : 

➤ l'intitulé du poste

➤ le grade
➤  le service d’affectation
➤  le responsable hiérarchique
➤  la description du poste et des missions

➤  les conditions d’exercice (lieu de travail, 
temps de travail, matériel spécifique…)

➤  les compétences et savoir-faire requis

> Retour d'expérience

Ces obligations de san-
té et de sécurité au tra-
vail, Claude Merly les a 
prises en compte dès 
son arrivée à la mai-
rie de Marchiennes en 
2006.

Après avoir visité les locaux 
de la commune, le médecin de 
prévention a alerté le Maire 
sur la dangerosité du bâti-
ment des services techniques. 
Insalubre et dénué de confort 
ce bâtiment était à rénover 
complètement.

« Un architecte a travaillé à la 
réhabilitation totale de ce bâ-
timent. Aujourd’hui, chaque 
corps de métier a son atelier 
entièrement équipé pour le 
plus grand plaisir des agents 
qui y travaillent. J’ai aussi 
récemment racheté un an-
cien bâtiment juste à côté afin 
d’agrandir les ateliers munici-
paux » dixit M. Merly.

Monsieur le Maire va plus loin. 
De sa volonté de mettre en 
place des conditions de travail 
optimales pour tous, il lance 
un second projet d’envergure : 
rénover le bâtiment principal 
de la mairie. Et pour cela, il 
engage une entreprise d’inser-
tion professionnelle grâce à la 
Communauté de communes 
du Cœur d’Ostrevent et du 
Département du Nord. Ce sont 
ainsi 11 personnes qui tra-
vaillent sur ce chantier.
Et Claude Merly de préciser : 
« J’ai tenu à associer toutes les 
équipes sur chaque projet que 
j’ai mis en place. C’est impor-
tant pour de bonnes conditions 
de travail. »  

©
 D

R



RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE 

La loi pour une 
République numérique 
a été promulguée le 7 
octobre 2016.

Renforcer la confiance  
DES CITOYENS 

Ce texte a été co-construit au travers 
d’un dispositif de concertation publique 
en ligne en amont du processus législa-
tif. Il vise à renforcer la confiance des 
citoyens, des usagers et des consom-
mateurs dans le numérique en recon-
naissant à chacun le droit de disposer, 
de décider et de contrôler les usages qui 
sont faits de ses données personnelles.  
Mais cette loi inclut de nombreuses autres 
mesures impactant les relations entre les 
usagers et l’administration. Même si une 
série de décrets d’application doivent en-
core être publiés, il est déjà possible de 
recenser les principales mesures qui vont 
directement concerner les collectivités 
comme l’ouverture par défaut des données 
publiques aussi appelée open data.

➜  L’OPEN DATA DEVIENT  
LA RÈGLE

Désormais, les administrations devront 
publier en ligne “dans un format ouvert 
et aisément réutilisable” leurs bases de 
données, leurs principaux documents (fi-
gurant dans le répertoire d'informations 
publiques) et les données qui présentent 
un intérêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental. 

Cette obligation s’impose non seulement 
aux administrations d’État mais aussi 
aux collectivités locales de plus de 3 500 
habitants, aux établissements publics et 
organismes privés chargés d’un service 
public.
 
L’ouverture des ces données sera progres-
sive d’ici 2018 en commençant par les 
principaux documents administratifs. 

La diffusion de certains documents ne se 
fera que sous réserve d’anonymisation ou 
d’occultation des informations relevant 
de la vie privée ou des secrets protégés. 
Sont exclus de cette obligation de diffu-
sion, les documents et données touchant à 
la sécurité des systèmes d’information des 
administrations.
De plus, constatant que bon nombre de 
décisions administratives sont automati-
quement prises au travers de traitements 
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de données informatisées appelés algo-
rithmes publics (le calcul des impôts, 
l’affectation des élèves dans un établis-
sement de l’enseignement supérieur...), le 
législateur impose aux administrations 
de publier en ligne les critères utilisés 
par leurs principaux algorithmes géné-
rant des décisions individuelles. Objectif : 
Permettre à toute personne ayant deman-
dé, par exemple, une prestation sociale 
dont le sort est décidé par un programme 
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En savoir plus

Service cre@tic
Tél. : 03 59 56 88 81
Mail : creatic@cdg59.fr
Site : www.creatic.fr
www.gouvernement.fr/action/
pour-une-republique-numerique

encore les données relatives aux subven-
tions publiques au-delà d’un certain seuil.

➜  ACCESSIBILITÉ DES SITES 
WEB

Dans le but de rendre le numérique plus 
accessible aux personnes en situation de 
handicap, les sites internet des adminis-
trations publiques devront afficher une 
mention visible sur leur page d'accueil 
permettant de préciser le niveau de confor-
mité de leur site aux règles d’accessibilité, 
sous peine de sanction pécuniaire ( site 
compatible avec la vocalisation de texte, 
agrandissement de la taille des caractères 
affichés...). Elles devront aussi élaborer un 
schéma pluriannuel de mise en accessibi-
lité de leurs sites et de leurs applications 
mobiles, afin d’assurer la prise en compte 
du handicap dans l’ensemble de leurs ou-
tils numériques.

➜  ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Désormais, les conseils municipaux par le 
biais d'une délibération, pourront obliger 
les loueurs d'hébergement de courtes du-
rées via des plateformes « collaboratives 
» comme AirBnB, à s'enregistrer au préa-
lable sur le site web de la commune. 

Référence : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique

Opendatafrance

Afin de préparer plus particulièrement 
l’open data au niveau territorial qui 
concernera près de 5 000 collectivités, le 
gouvernement a missionné l’association 
Opendatafrance qui réunit près d’une 
centaine de collectivités déjà engagées 
dans l’ouverture des données publiques. 
Dans un rapport du 17 octobre 2016, 
Opendatafrance présente une série de 
mesures visant à accompagner et former 
les collectivités. A partir d’expérimenta-
tions sur différents territoires, l’association 
devrait diffuser en 2017 un socle de jeux de 
données publiables par toutes les collectivi-
tés dans un format standard.

>www.opendatafrance.net/

informatique de savoir ce qui a conduit au 
rejet de son dossier.

➜  DÉVELOPPER L'INNOVATION

Afin de développer l'innovation, le service 
de la donnée publique, nouvelle mission 
de l'Etat, doit faciliter la réutilisation libre 
et gratuite par défaut des principales don-
nées publiques susceptibles d'être utilisées 
fréquemment. Qualifiées de « données de 
référence », elles pourront être utilisées 
par des organismes publics ou privés à 
d'autres fins que celle de la mission de ser-
vice public pour laquelle elles avaient été 
collectées (nouvelles statistiques, déve-
loppement d'applications smartphone...). 

Chaque donnée devra être assignée à une 
administration de référence qui pourra 
conditionner leur réutilisation au respect 
d’une licence. Celle-ci devra être choisie 
parmi celles figurant sur une liste fixée par 
décret. 

En outre la loi introduit la notion de don-
nées d’intérêt général ouvertes à tous 
concernant notamment les données des dé-
légations de service public (dans les trans-
ports, l’eau, la gestion des déchets, …) ou 
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DÉVELOPPER LES USAGES ET LES SERVICES NUMÉRIQUES

Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) contri-
buent à structurer l’intervention des collectivités territoriales pour le déploiement 
du très haut débit dans la quasi-totalité des départements. L’extension de cette dé-
marche au domaine des services numériques va permettre aux collectivités territo-
riales de mettre en adéquation leur déploiement d’infrastructures et leurs stratégies 
de développement des services numériques de proximité, pour inscrire le très haut 
débit dans une stratégie globale au service de la population, (e-santé, amélioration 
des services locaux...).
Pour que la démarche locale de stratégie des usages et services ait un réel impact, 
il est indispensable qu’un cadrage national soit établi, autant en termes d’orienta-
tions stratégiques que d’outils méthodologiques.
C'est pourquoi au niveau national, la réalisation d'un document de cadrage est 
prévu afin d'homogénéiser l'élaboration de ces stratégies.

AUTRE NOUVEAUTÉ
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Une vidéoprotection  
sous surveillance   

> Sécurité

De la gestion des flux urbains à la prévention de la 
délinquance, avec ou sans police municipale, nombre de 
collectivités réfléchissent à l’installation de caméras sur leur 
territoire. Mais comment respecter les règles ?

L’utilisation de la vidéoprotection de manière 
approximative peut entraîner des sanctions pé-
nales. C’est pourquoi, le Conseil Constitutionnel 
a décidé d’encadrer légalement l’utilisation de 
caméras pour apporter aux citoyens les garanties 
fondamentales à l’exercice des libertés publiques 
et plus précisément pour assurer le respect de la 
vie privée (article 9 du Code civil). 

➜  QU’EST-CE QUE  
LA VIDÉOPROTECTION ?

La vidéoprotection, aussi appelée vidéosurveil-
lance, est un système de caméras et de transmis-
sion d'images, disposé dans un espace public ou 
privé pour le surveiller à distance. Les images 
obtenues avec ce système, peuvent être traitées 
automatiquement et/ou visionnées puis archivées 
ou détruites. 

➜ POURQUOI UN SYSTÈME DE 
    VIDÉOPROTECTION ?

Les collectivités peuvent mettre en œuvre des dis-
positifs de vidéosurveillance pour répondre aux 
besoins de prévention de la criminalité, de la dé-
linquance ou encore de la sécurité routière, leur 
permettant ainsi, par exemple, de garantir la pro-
tection des bâtiments et installations publics et de 
leurs abords, de réguler les flux de transport, ou 
encore de constater des infractions aux règles de 
la circulation, …

On parle de videoprotection quand il y a au moins 
une caméra et un écran permettant le visionnage 
des images avec ou sans enregistrement, qu'elle 
fonctionne en permanence ou non et qu'elle soit 
installée dans des lieux recevant du public au 
sens large et en entrée libre.

A SAVOIR
> La commission dépar-
tementale de vidéopro-
tection dispose d’un délai 
de 3 mois pour rendre 
son avis. Dans ce cadre, le 
silence du Préfet pendant 
plus de 4 mois vaut rejet 
de la demande.
L’autorisation est valable 
cinq ans et doit être re-
nouvelée par dépôt d’une 
nouvelle demande.

> En cas d’identifica-
tion, barrièrage ou code 
d’accès : il n’est pas né-
cessaire de déposer une 
demande d’autorisation 
préfectorale préalable.
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PC sécurité de la Métropole Européenne de Lille.
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Une vidéoprotection  
sous surveillance   

Toute installation d’un tel dispositif doit être au-
torisée par le Préfet après avis de la commission 
départementale de vidéoprotection. Cette autori-
sation peut être assortie de prescriptions quant à 
la qualité des personnes chargées de l’exploita-
tion du système, du visionnage des images ...

L'orientation des caméras suit, elle aussi ,quelques 
règles. Ces dernières ne peuvent être dirigées vers 
l’entrée des immeubles ni filmer l’intérieur des 
habitations. En outre, le public doit être claire-
ment informé de l’existence d’un tel système et de 
l’autorité ou de la personne responsable.

Enfin, les enregistrements doivent être détruits 
dans un délai d'un mois maximum fixé par l'au-
torisation préfectorale. 

La ville de Wasquehal, déjà équipée en matériel de vidéoprotection, 
travaille sur un projet de convention avec le centre de surveillance 
urbain (CSU) de Roubaix, une première dans le Nord. D’ici 2017, près 
de 40 caméras devraient être installées sur le territoire de la commune 
grâce au groupement de commandes de la MEL, une seconde phase 
d’implantation de 20 caméras supplémentaires est prévue pour 2018.

Selon David Dubo, Chef de service de la Police municipale de 
Wasquehal : « Conventionner avec le CSU de Roubaix permettrait 
une surveillance de la ville vingt quatre heures sur vingt quatre. Cette 
démarche permettrait à nos agents de ne pas être monopolisés par la 
vidéoprotection et de poursuivre le travail de terrain. »

Le projet de convention de coordination semble prendre forme. Il 
prévoit le fonctionnement du CSU, la participation financière de 
Wasquehal, la mise à disposition du personnel de Roubaix…

D’autres communes, comme Hem, Lys-lez-Lannoy, ou encore Roncq 
pourraient suivre le même chemin en rattachant la supervision de leur 
vidéoprotection au CSU de Roubaix ou à celui de Tourcoing. 

LA VIDÉO SURVEILLANCE  TISSE SA TOILE

EN BREF

Matériel de vidéoprotection :  
la MEL lance un tir groupé

La Métropole Européenne de Lille (MEL) pro-
pose aux communes de son territoire, un groupement de commandes, 
d’une durée d’un an renouvelable une fois, basé sur l’achat, la pose et l’entretien de 
matériel de vidéoprotection.

Selon Grégory Delemarle, Directeur de la Gouvernance territoriale et Laurent 
Lefebvre, chef du service sécurité et risques, ce dispositif a pour objectif d’obtenir une 
vision globale de la vidéoprotection sur le territoire métropolitain, bâti sur un schéma 
cohérent, en homogénéisant le matériel utilisé et en rationnalisant le déploiement à 
un coût mutualisé. Cette harmonisation permettra, à terme, une mise en réseau des 
différents centres de supervisions urbains présents sur le territoire de la MEL.

A ce jour, 46 communes sur les 85 que regroupe la Métropole Européenne de Lille 
ont souhaité participer à ce groupement et ainsi bénéficier de l’accompagnement 
technique de la MEL. 

Les collectivités déjà équipées, peuvent quant à elles rejoindre le groupement de 
commandes sur tout ou partie des lots proposés. C’est d’ailleurs le cas de la MEL qui 
équipe régulièrement son patrimoine de caméras de vidéoprotection. 

A SAVOIR
Le dossier d’autorisation de mise en place 
d’un système de vidéoprotection est à déposer 
auprès de la préfecture du département dans 
lequel est installé le dispositif :
•  soit par la procédure de télé-déclaration : 

votre dossier devra être déposé via le site 
Internet du ministère de l’intérieur,

•  soit par courrier, à la Préfecture du Nord 
pour les collectivités du Nord.

www.inter ieur.gouv. f r /Videoprotec t ion/
Tele-procedure
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REMPLACEMENT

FORMATION DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE :  
UN DISPOSITIF À L’AVENIR PROMETTEUR

➜  PARMI ELLES, LES MAIRIES  
DE MOUVAUX ET DE LOMPRET  
SE SONT ENGAGÉES  
DANS CE DISPOSITIF

Pour Alban Masurel, directeur du pôle 
Ressources Humaines-Technologies de l’in-
formation et de la communication à la mai-
rie de Mouvaux, participer à ce dispositif, 
c’est avant tout une aventure humaine, qui 
permet d’aider une personne dans sa dé-
marche de formation, mais pas seulement. 
Selon lui, avoir un regard extérieur sur le 
fonctionnement de la collectivité et sur ses 
procédures permet aussi de se remettre en 
question. 
« Durant les vingt deux jours de stage, 
nous avons proposé, un parcours équilibré 

entre temps d’observation, d’échanges et de 
contributions, dans plusieurs de nos ser-
vices : finances, administration générale, 
secrétariat général, ressources humaines, 
affaires juridiques et le suivi des réunions 
du conseil municipal, urbanisme, action 
culturelle. 
Au delà, nous avons pu retravailler avec 
le stagiaire son CV, sa lettre de motivation 
et le préparer à un éventuel entretien de 
recrutement.

Pour Françoise Lagache, secrétaire de mai-
rie à Lompret, la démarche d’accueil d’un 
stagiaire secrétaire de mairie correspondait 
aussi au besoin d’un renfort pour l’épauler 
au secrétariat du maire. « La stagiaire que 
nous avons accueillie a pu se familiariser 
dans plusieurs domaines comme la comp-
tabilité et la paie, l’accueil, l’état civil, les 
élections et l’urbanisme. Nous lui avons 
aussi proposé de rencontrer notre assistante 
sociale. 
J’ajouterai que ce dispositif est une bonne 
initiative pour la continuité du service pu-
blic. Toutefois, le métier de secrétaire de 
mairie étant très varié, il faut selon moi ga-
gner en expérience pour pouvoir être totale-
ment efficace ».

Si ce dispositif permet de répondre aux be-
soins des collectivités en terme de continuité 
du service public, il a aussi vocation d'ac-
compagner ces contractuels vers un emploi 
permanent généraliste. 

Comme évoqué 
dans le précédent 
Cpublic, le Cdg59, 
Pôle emploi et le 
CNFPT se sont 
alliés afin de 
mieux répondre 
aux besoins des 
collectivités du 
Nord en terme de 
recrutement et de 
remplacement. 

L’expérimentation 
a débuté dans 
l’arrondissement 
de Lille où 23 
collectivités ont 
accepté d’accueillir 
les stagiaires 
pôle emploi afin 
de parfaire leur 
formation.

Mairie de Lompret.

Mairie de Mouvaux.



La loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle a été définitivement adoptée à l'As-
semblée Nationale et publiée au JO du 19 no-
vembre 2016. 

Rédiger dans le but de « rapprocher la justice 
du citoyen », elle recentre, entre autre, les ju-
ridictions administratives sur leurs missions 
essentielles. 

Ainsi, cette loi supprime l’obligation pour les 
communes de tenir un double registre de l’état 

civil sur papier, lorsqu’elles ont automatisé le 
traitement de ces données.
Un décret en Conseil d’État doit encore venir 
préciser les critères à remplir pour être dispen-
sé de cette double tenue. 
 
Soucieux de garantir la pérennité des actes 
d’état civil, l’Association des Archivistes 
Français et le Ministère de la Justice devraient 
être consultés sur la rédaction du décret à pa-
raître ». 
A suivre. 

EN MOUVEMENT

NOUVEAUX DGS/DGA 

➜   BAILLEUL
Bertrand RIDELAIRE, précédemment Directeur 
des Finances à Mons-en-Barœul, a été nommé 
DGS le 1er novembre 2016. Il succède à Jean-
Christophe DIEVAL Chargé de Mission à Lille.

➜ IWUY
Alban BAJODEK, précédemment attaché terri-
torial à la ville de Cambrai a été nommé DGS de 
la ville d’Iwuy le 1er octobre 2016. Il succède à 
Jean-Louis HULOT retraité.

➜ LA MADELEINE
Nathalie MONIOT, précédemment Directrice du 
Service Ressources à l’Agglomération de Caux 
vallée de Seine a été nommée DGS le 1er sep-
tembre 2016. Elle succède à Monsieur Vincent 
Eeckeman, DGS à la Communauté de Communes 
des Hauts-de-Flandre.

➜ HEM
Jérôme PLAISIER, précédemment DGS à la 
ville de Oignies a été nommé DGS le 1er octobre 
2016, il succède à Christophe HERBIN parti à 
Valenciennes.

➜ LOURCHES
Gilles BOULANGER, précédemment DGS 
à Drocourt (62), a été nommé DGS le 11 
juillet 2016. Il succède à Arnaud Bavay. 
 
 
➜ MARLY
Arnaud BAVAY, précédemment DGS à Lourches, 
a été nommé DGS le 9 juin 2016. Il succède à 
Martine Fournier retraitée.
 

➜  SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEMENT  
DE VALENCIENNES (SIAV) 

François-Laurent FACQUEZ, précédemment 
DGA au SIAV, a été nommé DGS le 9 juin 2016. 

ETAT-CIVIL

IMPACT DE LA MODERNISATION  
DE LA JUSTICE SUR LES REGISTRES D’ÉTAT-CIVIL

En savoir plus

http://www.gouvernement.fr/
action/la-justice-du-21e-siecle
Loi n° 2016-1547 article 51 
du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du 
XXIe siècle
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En savoir plus

Archives départementales
Tél : 03 59 73 06 00
Mail : archivedep@lenord.fr

Archives du Cdg59
Tél : 03 59 56 88 59

12 janvier 2014,  
plusieurs milliers de livres 
sèchent grâce à des buvards 
et des ventilateurs dans des 
salles de la Bibliothèque 
Nationale de France. 
Source : www.livreshebdo.fr/
article/la-bnf-sauvee-des-eaux
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URGENCES AUX ARCHIVES 

L'EAU, LE PREMIER GRAND FLÉAU 

Le Nord est une région fortement exposée aux 
risques en tous genres (naturels, technolo-
giques, industrielles, nucléaires...) alors même 
qu’il dispose d’un patrimoine riche à préser-
ver. Tempêtes, tornades, coulées de boue, re-
montées de nappe phréatique, infiltrations… 
alimentent de plus en plus fréquemment les 
gros titres de nos quotidiens et mettent en pé-
ril ce patrimoine précieux. Chaque année, de 
nombreuses communes en font la triste expé-
rience comme en juin dernier, où la métropole 
lilloise a été victime de pluies torrentielles.

Le risque zéro n’existe pas mais de nombreux 
sinistres peuvent être évités si des protections 

et des actions sont mises en œuvre. En amont, 
des outils et dispositifs permettent d'antici-
per tous les cas de figures et ainsi déclencher 
les actions appropriées. Le degré de réactivi-
té est en effet essentiel pour éviter de nom-
breuses pertes et/ou des coûts importants de 
restauration.

L’eau est la cause principale de dommages 
considérables dans les archives. Pour faire 
face au sinistre, le préalable est de s'équiper de 
protection individuelle (masques, gants…) afin 
d'évaluer les dégâts et informer les Archives 
départementales en mesure de conseiller et ac-
compagner dans les opérations à mener : 

1.  Aspirer l’eau, déshumidifier et ventilés les locaux pour assécher l’atmosphère afin de stabiliser l’hygrométrie entre 45 et 55 % et 
la température entre 18 et 20°C

2.  Identifier et trier les documents par type de dégradation (mouillés, humides, secs)

3.  Transporter les documents touchés dans un local de transit

4.  Retirer les documents de tous conditionnements (boites, containers…) mouillés ou humides. Ces derniers seront évacués et détruits.

5.  Congeler, dans les 48h, les documents les plus sévèrement endommagés que l'on ne peut faire sécher. Cette action évitera le déve-
loppement de micro-organismes et permettra d'envisager sereinement le séchage le plus approprié techniquement et financièrement

6.  Organiser le séchage à plat en disposant du papier absorbant ou des buvards : opération à renouveler jusqu'au séchage complet. 

7.  Réintégrer les documents séchés après une période d’observation sur le développement de moisissures et une remise en état de la 
salle d'archivage (nettoyage, vérification du matériel…)

8.  Inspections régulières des lieux (murs, rayonnages, documents) sur une période d'un an

Chaque sinistre n'est pas une fatalité mais des leçons doivent être tirées de chacun d'eux afin de faire évoluer ses plans de prévention.
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Depuis 2008, les commissions de réforme ne 
doivent plus être consultées lorsque l’imputa-
bilité au service d’une maladie ou d’un acci-
dent est reconnue par l’administration*, et ce 
quelle que soit la durée de l’arrêt de travail.
Pour l’aider à prendre sa décision, l’employeur 
peut, si nécessaire, consulter un médecin expert 
agréé dans les conditions de respect du secret 
médical**.

➜  QUELLES SONT  
SES COMPÉTENCES ?

Les compétences obligatoires des commissions 
de réforme en matière d’invalidité, quant à elles, 
restent inchangées pour :
• la reprise d’activité, 
• l’aménagement du poste de travail, 
• le reclassement pour inaptitude,
• le temps partiel thérapeutique, 
• l’allocation temporaire d’invalidité,
• la retraite pour invalidité...

Concrètement : 
 
Si l’autorité territoriale reconnaît l’imputabilité 
au service de l’accident ou de la maladie, elle 
doit prendre un « arrêté de reconnaissance de 
l’imputabilité au service de la maladie ou de 
l’accident ». Dans ce cas, la commission de ré-
forme n’est pas saisie.

›  Modèle téléchargeable sur www.cdg59.fr ru-
brique prévention, commission de réforme.

Si l’autorité territoriale ne reconnaît pas l’impu-
tabilité au service de l’accident ou de la maladie, 
elle doit saisir obligatoirement la commission de 
réforme.
›  Formulaire de saisine téléchargeable sur www.

cdg59.fr rubrique prévention, commission de 
réforme.

Portée des avis :

Les avis rendus par la commission de réforme 
n’ont qu’un caractère consultatif, ce sont des 
actes préparatoires à la décision qui ne lient pas 
la collectivité.

L’autorité compétente peut prendre une décision 
contraire si elle la juge justifiée, à savoir la non 
reconnaissance de l’imputabilité au service, d’un 
accident ou d’une maladie, malgré l’avis favo-
rable de la commission de réforme.

Les avis émis par la commission de réforme ne 
peuvent être ni contestés, ni faire l’objet d’un 
recours auprès du Tribunal Administratif ou de-
vant la CNRACL.

Seule la décision de l’autorité territoriale peut être 
contestée devant le Tribunal Administratif dans les 
deux mois qui suivent la notification. 

*  Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 

**  Art. R 4127-95 du code de la santé publique -  
Circulaire IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009.

> Instances médicales QUESTIONS/RÉPONSES

Commission  
de réforme
Mon agent (régime général) est 
en congé de maladie, peut-il 
demander sa réintégration à 
temps partiel pour raison thé-
rapeutique ?
Oui, sur prescription du médecin 
traitant, après avis de la CPAM 
dont l’accord est nécessaire 
pour bénéficier d’une indemni-
té versée par la sécurité sociale 
et après accord du médecin du 
travail 
Décret n°88-145 du 15 février 1988 et articles 
L323-3 et R.323-3 du code de la sécurité 
sociale.

A l’issue des droits à temps 
partiel thérapeutique (TPT), 
un agent CNRACL peut-il re-
prendre ses fonctions à temps 
plein sans l’avis du comité mé-
dical ou de la commission de 
réforme ?
Oui, à l’issue d’une période de 
TPT, le fonctionnaire peut re-
prendre ses fonctions à temps 
plein sans que cette reprise ait 
fait l’objet préalablement d’une 
consultation du comité médical 
ou de la commission de réforme 
Circulaire du 1er juin 2007 relative au temps 
partiel thérapeutique.

Médecine préventive
Comment planifier 
une visite médicale 
particulière (VMP) ?
Téléchargez la demande de VMP 
sur www.cdg59.fr/prevention/for-
mulaires-fiches-thematiques-do-
cumentation/, complétez-la en y 
ajoutant les observations néces-
saires à l'attention du médecin, 
joignez-y obligatoirement la fiche 
de poste et envoyez-le tout à me-
decinepro@cdg59.fr. 
N.B. : Toutes les demandes for-
mulées sans imprimé ou sans 
fiche de poste ne pourront être 
traitées par notre service méde-
cine préventive.

En savoir plus

Service Instances médicales
Tél. : 03 59 56 88 62
Mails :  comite-medical@cdg59.fr 

commission-reforme@cdg59.fr
Site : www.cdg59.fr

LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES  
DE RÉFORME, QU'EST-CE QUE C'EST ? 



Les mesures relatives aux parcours 
professionnels carrières et rémunérations 
(PPCR) au 1er janvier 2017

> Carrières 

Le 1er janvier 
2017, l’ensemble 
des cadres 
d’emplois sera 
impacté par 
les mesures 
d’application 
du protocole 
d’accord 
Parcours 
Professionnels, 
Carrières, 
Rémunérations 
(PPCR.)

Tous les fonctionnaires bénéficieront d’une re-
valorisation indiciaire avec ou sans modifica-
tion de carrière.

➜  LES DISPOSITIONS COMMUNES

•  Revalorisation indiciaire avec ou sans modifi-
cation de carrière.

•  Généralisation de l’abattement primes/points 
en cas de versement du régime indemnitaire.

•  Mise en place de la cadence unique d’avance-
ment d’échelon avec suppression des avance-
ments au choix.

➜  CATÉGORIE C  

➤  Les agents classés en échelles  
de rémunération* 

•  Nouvelle architecture statutaire des cadres 
d’emplois de catégorie C : adjoints adminis-
tratifs- adjoints techniques – adjoints tech-
niques des établissements d’enseignement 
– adjoints d’animation – adjoints du patri-
moine – ATSEM –– auxiliaires de puéricul-
ture – auxiliaires de soins – agents sociaux 
– opérateurs des APS – gardes champêtres

•  Introduction de nouvelles échelles de rému-
nération C1 – C2 et C3 en remplacement des 
échelles 3, 4, 5 et 6

•  Nouvelle dénomination des grades
•  Recrutement sans concours pour les grades 

en C1
•  Recrutement par concours ou par avance-

ment de grade en C2
•  Accès en C3 par avancement de grade
•  Modification des conditions d’avancement de 

grade
•  Abattement primes/points de 167 euros/an 

*  Décrets n° 2016-596 et 2016-604 du 12 mai 2016 
 Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016

➤  Les agents de maîtrise*

•  Nouvel échelonnement indiciaire des 
agents de maîtrise et des agents de maîtrise 
principaux

•  Modification des durées de carrière
•  Modification des conditions d’accès au titre 

de la promotion interne
•  Abattement primes/points de 167 euros/an 

* Décrets n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016
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Les mesures relatives aux parcours 
professionnels carrières et rémunérations 
(PPCR) au 1er janvier 2017

➤ Les agents de police (projets)
•  Echelonnement indiciaire spécifique pour 

les brigadiers chefs et chefs de police 
municipale

•  Reclassement des gardiens de police mu-
nicipale et des brigadiers en échelle C2

•  Abattement primes/points de 167 euros/
an 

➜ CATÉGORIE B

➤  Nouvel espace statutaire*
•  Fonctionnaires relevant du nouvel es-

pace statutaire (Rédacteurs – Techniciens 
– Animateurs - Educateurs des APS – 
Assistants de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques – Assistants d’ensei-
gnement artistique – Chefs de service de 
police municipale)

•  Reclassement avec modification de car-
rière pour tenir compte des modifications 
des durées de carrière

•  Modification des conditions d’avance-
ment de grade et des règles de classement

•  Nouvelles règles de classement à la nomi-
nation pour tenir compte de la nouvelle 
structure de la catégorie C

•  Révision du calcul du maintien de rému-
nération lors de la reprise des services 
publics

•  Abattement primes/points de 278 euros/
an

* Décrets 2016-594 et 2016-601 du 12 mai 2016

➤  Cadres d’emplois sociaux B* 
Assistants socio-éducatifs  
Educateurs de jeunes enfants 
Moniteurs éducateurs et intervenants 
familiaux

•  Revalorisation indiciaire
•  Nouvelles règles de classement pour tenir 

compte de la nouvelle structure de la ca-
tégorie C

•  Abattement primes/ points de 278 euros/
an

* Décrets 2016-595 et 2016-602 du 12 mai 2016

➤  Cadres d’emplois  
médico-sociaux B*

•  Revalorisation indiciaire avec modifica-
tion de carrière

•  Nouvelles règles de classement pour tenir 
compte de la nouvelle structure de la ca-
tégorie C

•  Modification des conditions d’avance-
ment de grade

•  Abattement primes/points de 278 euros/
an

* Décrets 2016-597 et 2016-603 du 12 mai 2016

➜ CATÉGORIE A

➤  Le cadre d’emplois des attachés 
territoriaux (projet)

•  Nouvelle structure du cadre d’emplois 
des attachés en 3 grades : Attaché – 
Attaché principal et Attaché hors 
classe à accès fonctionnel

•  Mise en extinction du grade de di-
recteur territorial mais abaissement 
du seuil démographique de création 
à 10 000 habitants au lieu de 40 000 
habitants

•  Modification des conditions d’avan-
cement de grade

•  Revalorisation indiciaire avec modi-
fication de carrière

•  Modification des règles de classement 
des fonctionnaires issus de la caté-
gorie B

•  Abattement primes/points de 167 euros 
en 2017

➤  Le cadre d’emplois des 
Secrétaires de mairie (projet)

•  Revalorisation indiciaire avec modi-
fication de carrière

•  Abattement primes/points de 167 euros 
en 2017 

➤  Le cadre d’emplois des 
Conseillers des APS (projet)

•  Nouvelle structure en 2 grades sans 
distinction de classes

•  Nouvelles conditions d’avancement 
de grade et tableaux de classement

•  Revalorisation avec modification de 
carrière

•  Nouvelles règles de classement des 
fonctionnaires issus de la catégorie B

•  Abattement primes/points de 167 euros 
en 2017

➤  Les Cadres médico-sociaux et 
para-médicaux*

•  Revalorisation indiciaire avec modi-
fication de carrière

•  Abattement primes/points de 389 euros 
en 2017

* Décrets 2016-598 et 2016-600 du 12 mai 2016

➤  Les Conseillers socio-éducatifs*
•  Nouvelles règles de classement
•  Revalorisation indiciaire avec modifi-

cation de carrière
•  Abattement primes/points de 389 euros 

en 2017 

* Décrets 2016-599 et 2016-601 du 12 mai 2016

EN BREF

Le Cdg59 met à votre disposition sur 
son site internet, les outils et modèles 
de documents permettant la mise en 
œuvre du dispositif de titularisation 
des contractuels. Vous y trouverez :
•  le bilan du dispositif 2012-2016 

(sous format xls) 
•  le simulateur individuel d’éligibilité 

(sous format xls) 
•  le recensement des contractuels 

(sous format xls) 
•  la délibération sur le programme 

pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire

•  la convention d’organisation des 
commissions confiées au Cdg59 

•  La convention d’organisation des 
commissions par la collectivité

•  l’arrêté portant ouverture des ses-
sions de sélection professionnelle

•  la note aux collectivités : aide à la 
préparation des agents candidats 

•  la lettre d’information des agents éli-
gibles au dispositif de titularisation

•  le dossier de candidature
•  la convocation des membres de la 

commission
•  le procès-verbal des commissions

En savoir plus

Site : http://www.cdg59.fr/emploi/
dispositif-de-titularisation-2016-2018

Prolongation du dispositif  
de titularisation  
des contractuels :  
les outils à votre disposition
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Le droit individuel à la formation (DIF) des Elus : 
quelles sont les nouvelles règles ?

Depuis le 1er 
janvier 2016, 

les élus locaux 
(percevant 
ou non des 

indemnités) 
bénéficient 

chaque année 
d'un DIF (Droit 

Individuel à 
la Formation), 

d'une durée de 
20 heures par an 

cumulables sur 
toute la durée de 

leur mandat.

Le nouveau droit leur donne accès aux forma-
tions, dispensées par un organisme agréé, en 
lien avec leurs fonctions électives et permettra 
également de faciliter leur réinsertion profes-
sionnelle après leur mandat.

➜  COTISATION

La cotisation est à la charge de l'élu seul. Pour 
l'année 2016 (mise en place du dispositif), le 
versement devait se faire au 1er octobre 2016. 
Pour les années suivantes, le versement se fera 
au plus tard le 31 décembre de chaque année.

➜  ASSIETTE ET FISCALITÉ  
DE LA COTISATION

Les collectivités précomptent 1% du montant 
annuel brut des indemnités de fonction et re-
versent la cotisation due par les élus locaux à 
la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles lui 
transmettent également chaque année un état 
retraçant l'assiette ainsi que le montant de la 
cotisation de l'Elu.
Cette cotisation est imposable. Elle ne modifie 
pas le calcul de la retenue à la source et ne vient 
pas en déduction du revenu imposable. Elle 
pourra être précomptée mensuellement mais 
sera versée au fonds annuellement.

➜  LA CAISSE DES DÉPÔTS  
ET CONSIGNATIONS (CDC)

La CDC assure donc la gestion administrative, 
technique et financière par l'intermédiaire d'un 
fonds créé spécialement pour le financement du 
DIF.
Elle instruit les demandes de formation des Elus 
qui ne pourront être financées qu'à partir du 1er 
janvier 2017. Le fonds prend en charge le coût 
de la formation ainsi que les frais de déplace-
ment et de séjour des Elus.

➜  CUMUL DE MANDATS

Les élus cumulant plusieurs mandats locaux 
payent une cotisation sur chacun de leurs man-
dats mais ne bénéficient que d'un crédit de 20 
heures par an.
En outre, toutes les indemnités de fonction ne 
sont pas concernées. Seules les collectivités 
territoriales et les EPCI à fiscalité propre sont 
concernés par ce dispositif. 

En savoir plus

Direction des Ressources 
humaines
Tél. : 03 59 56 88 56
Mails : drh@cdg59.fr
Site : www.cdg59.fr
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… à lire, à voir

“  Sans un minimum de loisir, pas de travail créateur,  
par conséquent pas de culture ni de civilisation.” 
Roy Lewis Journaliste, sociologue et romancier anglais

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 
AISNE, NORD, OISE, PAS-DE-CALAIS
Auteur : Christian Delcambre 

     et Philippe Debeerst
Editeur : Pourparler Editions - 

     31,90€

Présentation de cette région la plus au nord 
de la France, si proche des capitales que sont 
Paris, Bruxelles, Londres, Luxembourg, Berlin 
ou Amsterdam.

NOUVELLES DU NORD
Auteure : Marie-Paul Armand
Editeur Presses de la Cité 
– 19,50€

Le Nord d’hier et d’aujourd’hui 
raconté au travers de 7 courts récits se 
déroulant dans les villes de Douai, Lille, 
Valenciennes, de ses charmes, de son histoire 
parfois rude et de ses habitants. 

LE CRÉPUSCULE DE  
LA FRANCE D’EN HAUT
Auteur : Christophe GUILLUY
Editeur Flammarion – 16€

Géographe, Christophe GUILLY, aborde la 
surreprésentation des équipements et des 
emplois publics dans les métropoles, au 
détriment de « la France périphérique », 
favorisant ainsi les fractures de la société 
Française.

MAKER FAIRE FRANCE : 
rencontres de passionnés du faire 
soi-même et du partage.

 ➜ http://makerfaire.fr

LÉGENDORIA MAISON DES 
CONTES ET LÉGENDES :
la ferme du château de Bernicourt 
est un lieu nouvellement dédié 
aux contes et légendes de notre 
région.

➜  www.douaisis-agglo.com/loisirs/
legendoria-le-royaume-des-
contes-et-legendes.html 

LES BALADES 
GOURMANDES 
DE L’OFFICE 
DE TOURISME 
DE LILLE – 
Visites guidées et 

dégustations de produits locaux. 
Les 1er et 3e vendredis du mois - 
Jusqu’au 27 mars 2017.

➜  www.lilletourism.com/la-balade-
gourmande-du-mois-1.html

EXPOSITION 
L'ODYSSÉE 
DES ANIMAUX 

– Jusqu’au 22 janvier 2017- Musée 
Départemental De Flandre - à Cassel.

➜ www.museedeflandre.lenord.fr/fr/
Expositions/LOdysséedesAnimaux.aspx

EXPOSITION GERMINAL, 
FICTION OU RÉALITÉ ?
Jusqu’au 31 décembre 2016- 
Centre historique Minier - à 
Lewarde.

➜  www.chm-lewarde.com/fr/actualites/
expositions-temporaires-activites-
culturelles.html#actu-213

RÉSEAU 
DÉPARTEMENTAL  
DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL EN 
MILIEU RURAL

Aider les territoires à réaliser leur politique 
de développement culturel en assistant les 
acteurs de proximité et les collectivités 
locales dans le montage de projets.
➜ http://www.nord-reseauculturel.com

MARCHÉS DE NOËL  
DANS LE NORD
➜ https://noel.org/59-Nord

À lireÀ l'affiche Événements

Sur le web

Le droit individuel à la formation (DIF) des Elus : 
quelles sont les nouvelles règles ?
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Afin d’optimiser 
l’organisation de votre 
collectivité grâce à la 
gestion prévisionnelle 
des emplois des effectifs 
et des compétences.

Un soutien pour 
l’organisation  
de votre structure

En agissant sur les risques 
professionnels rencontrés 
par vos agents et 
l’établissement  
de documents imposés 
par la réglementation 
(document unique...).

Une aide à la 
prévention et à 
l’amélioration  des 
conditions de travail

Le Cdg59 plus qu’une institution, votre partenaire.

Pour vous soutenir dans 
la gestion individuelle de 
vos personnels titulaires et 
contractuels (recrutement, 
carrière, statut, analyse de 
la réglementation…).

Pour accéder aux métiers de  
la fonction publique territoriale. 

Destiné à l’amélioration des 
conditions de vie de vos 
agents et de leurs familles 
(assistante sociale, contrat 
d’action sociale mutualisé).

Pour vous assister dans  
la modernisation de votre structure 
(état des lieux de vos systèmes 
d’information, plan d’action, outils 
numériques, archivage…)

Qui sommes-NOUS ?
> Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Un partenaire au service du développement  

des collectivités territoriales avec :

Une expertise en 
ressources humaines

 Un appui technique

Un accompagnement  
social

MAIS AUSSI, un partenaire au 
service des candidats aux concours 
et examens professionnels


