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Editorial
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Les prochaines semaines vont conduire un grand
nombre de citoyennes et de citoyens à exercer pour la
première fois des fonctions électives dans les conseils
municipaux et les conseils communautaires partout en
France.
Saluons cet engagement et réjouissons-nous que
notre pays soit riche de ces nombreuses assemblées locales
dans lesquelles, avec la recherche de ce qui est le meilleur
pour l’intérêt général, sont élaborées, débattues, et mises en
œuvre, des décisions essentielles pour l’avenir des usagers
du service public.

Tony BERNARD
Président du CDG63
Maire de Châteldon

La fonction d’employeur qu’auront à assumer les nouveaux exécutifs locaux est, sans
doute, celle pour laquelle le besoin de sensibilisation, d’écoute et d’expertise est la plus
grande.
C’est la belle et exaltante fonction que remplissent les Centres de Gestion depuis
1984. Etablissements publics locaux, ils mettent en œuvre la solidarité entre les collectivités
notamment via leur mode de financement.
Dans une logique de mutualisation et de spécialisation, les agents du Centre de
Gestion ont à cœur de proposer aux collectivités des missions obligatoires et d’autres
facultatives, toutes destinées à accompagner les politiques d’emploi public qu’elles
décident.
Grâce au Conseil d’Administration, présidé jusqu’à la fin de l’année 2019 par Roland
LABRANDINE, Conseiller Municipal de Nohanent, auquel je rends un hommage appuyé, le
Centre de Gestion a, au fil des années, étoffé les services rendus.
De nombreux défis sont encore à relever pour continuer à assurer l’attractivité des
métiers territoriaux afin de rendre un service public de qualité conformément à l’attente
légitime des habitant.e.s des territoires du Puy-de-Dôme.
Dans un contexte de gel du point d’indice, de réduction des dotations de plus de 11
milliards par an, de mise en œuvre progressive de la loi de « transformation de la fonction
publique », le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme se tiendra toujours aux côtés des élu.e.s
pour permettre au mieux la compréhension et l’application des obligations et
responsabilités que doivent remplir les collectivités dans leur rôle d’employeur.
La confiance exprimée par le Conseil d’Administration qui, à l’unanimité, a réélu pour
la fin du mandat l’exécutif et m’a confié la présidence du Centre de Gestion nous conforte
et témoigne de notre engagement au service de l’emploi public local dans cette période de
renouvellement démocratique.
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Le récolement des archives dans le cadre des
élections municipales
Dans une circulaire du 3 octobre
2019 adressée aux maires du
département, la Préfète a
rappelé la procédure
réglementaire de récolement
des archives communales à
chaque renouvellement de
municipalité
(Art. 4 de l’arrêté interministériel du
31 décembre 1926).

 Le maire est tenu de réaliser un procès-verbal de remise des archives
auquel est annexé un récolement de l’ensemble des documents confiés à sa
responsabilité.
 Le procès-verbal formalise le transfert de responsabilité des archives entre
l’ancien maire et son successeur.
 Le récolement constitue un inventaire sommaire des archives de la
collectivité par grands ensembles thématiques avec indication des dates
extrêmes, du volume et des lieux de conservation. Il permet de connaître la
composition des archives communales.
 Cette obligation vaut également si le maire sortant est réélu : il signe alors
le récolement en qualité de maire sortant puis, de maire nouvellement élu.
Dans les semaines qui suivront les élections municipales, un exemplaire de
ces documents devra être transmis aux Archives départementales.

Le récolement des archives constitue l’une des missions proposées par le Centre de Gestion qui permet l’intervention
d’une archiviste au sein des collectivités pour un coût de 230 € par jour.
Cette intervention suppose une délibération préalable du conseil municipal afin, notamment, d’autoriser le Maire à signer
avec le Centre de Gestion la convention permettant la mise en œuvre de cette mission.

Pour plus de renseignement : Contactez Catherine LUNEAU,
Référente du service archives
au CDG63 au 06.07.72.79.76
ou par courriel : catherine.luneau@cdg63.fr

Un modèle de délibération et la convention sont
disponibles sur le site Internet www.cdg63.fr :

/

/

EN BREF

Calendriers annuel prévisionnel des
instances 2020

Vous pouvez aussi consulter en
dernière page de cette édition :

Toutes les dates des instances de l’année 2020 sont
téléchargeables sur le site internet du Centre de
gestion, en accès adhérent : www.cdg63.fr

le calendrier des concours et
l’agenda des instances
du 1er trimestre 2020.
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ZOOM SUR…

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de « transformation de la fonction
publique » prévoit :
 l’élargissement des cas de recrutement d’agents contractuels de droit public dans la fonction publique territoriale :
modification, notamment, des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
 une procédure de recrutement des agents contractuels sur emploi permanent (article 15), procédure qui sera
précisée par décret.
EMPLOIS PERMANENTS
Article 3-1 :
Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels à temps
partiel ou indisponibles en raison d’un congé (liste exhaustive prévue par la
loi).

Les nouveaux cas
de recrutement
d’agents
contractuels de
droit public.

EMPLOIS NON PERMANENTS
Article 3 :
 accroissement temporaire d’activité
 accroissement saisonnier d’activité
Nouveaux cas de recrutement :
 contrat de projet ou opération identifié
Entrée en vigueur : attente d’un décret d’application

Légende : les nouveaux cas de recrutement sont
indiqués en couleur
n°19 – Janvier 2020 – page 5

Nouveaux cas de remplacement :
 disponibilité de courte durée d’office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales (6 mois) – pas de remplacement pour la disponibilité pour
convenances personnelles / création ou reprise d’entreprise
 détachement de courte durée (6 mois)
 détachement pour accomplir un stage ou une période de scolarité, pour
suivre un cycle de préparation à un concours
Entrée en vigueur : 8 août 2019
Article 3-2 :
Faire face à la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire
Article 3-3 :
1° Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les
fonctions correspondantes
2° Catégorie A, B et C- lorsque les besoins du service ou nature des fonctions
le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
3° Communes moins de 1 000 habitants et groupements de communes de
moins de 15 000 habitants pour tous les emplois
3°bis Communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de
1 000 habitants pendant trois ans suivant leur création, prolongée, le cas
échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant
cette même création pour tous les emplois
4° Communes de plus de 1 000 habitants et groupements de communes
de plus de 15000 habitants - Temps non complet inférieur à 50% d’un
temps complet
5° Communes de moins de 2 000 habitants et groupements de communes de
moins de 10 000 habitants : création / suppression d’emploi permanent
dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière
de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service
public.
Entrée en vigueur : 22 décembre 2019 suite à la parution du décret
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts
aux agents contractuels. Cette procédure s’applique aux recrutements
dont l’avis de création ou de vacance d’emploi est publié à compter du
1er janvier 2020.

Emploi...

…

65

Concours

Formation de secrétaire de mairie
15 nouvelles personnes formées pour être mises à
disposition des collectivités et établissements
publics du département !
La seconde formation de secrétaire de mairie organisée en 2019 par le
Centre de gestion s'est terminée le 20 décembre 2019, après 14 jours
de formation théorique et 13 jours de stage en collectivités.
Depuis cette date, les quinze stagiaires ont intégré le vivier du Service
de remplacement afin d'être mises à disposition des collectivités et
établissements publics du département du Puy-de-Dôme.

Pour tout renseignement complémentaire :
contactez le service Remplacement
au 04 73 28 75 01 ou par courriel :
remplacement@cdg63.fr)

Journée des Agents publics
Le Centre de Gestion a organisé la première édition de
la Journée des Agents publics le 29 novembre 2019,
avec le concours de nombreux partenaires issus des
trois fonctions publiques.
Ainsi, près de 130 agents publics ont été accueillis tout au long de cette
journée et ont participé aux ateliers collectifs et individuels portant sur la
thématique de l´évolution professionnelle (préparation de l’entretien de
recrutement, rédaction du CV et de la lettre de motivation, outils de la
mobilité (dispositifs statutaires, formation, maintien et retour à l’emploi,
rencontre avec un conseiller en évolution professionnelle).

Les informations portant sur cet événement
ainsi que les supports des différents ateliers proposés sont
consultables et disponibles en téléchargement sur le site www.jap2019.fr.

Pour tout renseignement complémentaire sur la JAP :
contactez le Service Emploi-Remplacement
au 04 73 28 59 83 ou par courriel : journeedesagentspublics@cdg63.fr
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La Matinale de la prévention 2019
Cette année encore, l’équipe du service prévention du
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a proposé aux
assistants et conseillers de prévention une animation
originale sous le nom de code « Les experts Ishikawa ».
À travers ce thème, les animateurs ont souhaité tester et
approfondir les connaissances des acteurs de la
prévention en matière d’analyse de situations de travail
au moyen de la méthode dite des « 5M » (également
appelée Diagramme d’Ishikawa). Cet outil, développé par
Kaoru Ishikawa, ingénieur chimiste japonais, est utilisé
dans la gestion de la qualité et la prévention des risques
professionnels.
À l’issue de l’apport théorique et technique, les
participants ont été invités à expertiser 6 scènes de
risques, à savoir : une cuisine, un atelier, une réserve, un
véhicule de service ainsi qu’un poste administratif du
Centre de Gestion.

La 7ème édition
de la Matinale de la
prévention s’est
tenue le vendredi
22 novembre 2019.

Cette nouvelle édition de la Matinale de de la prévention a été appréciée par les
participants, comme en témoignent leurs avis : « La mise en scène des
différentes situations de travail est une approche à la fois ludique et
pédagogiquement très efficace qui permet de s'approprier la méthode
d'évaluation. Une présentation synthétique et très claire. La qualité du travail de
tous les animateurs est tout à fait remarquable » ; « Vraiment en rapport avec
ce que l’on devrait faire dans notre fonction. Cela permet de bien échanger avec
d’autres agents et les acteurs du Centre de gestion ».

Cet évènement, en partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale et le
Fonds National de Prévention, a accueilli 60 assistants et
conseillers de prévention venus de tout le département.

Rencontre Locale d’Actualité
Dans le cadre du volet
«Réduire les risques
professionnels» de la
convention de mécénat
conclue récemment entre le
Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme et la
Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT), une première
rencontre locale d’actualité a
été organisée le 11 octobre
dernier.
Ainsi, le Centre de Gestion et
la MNT travaillent ensemble
pour développer une véritable
culture de la prévention au
sein des collectivités
territoriales et favoriser la
santé et le bien-être au travail
des agents.

 Le Docteur Aline GUTTMANN, médecin de prévention
du Centre de Gestion, a introduit la matinée par un
exposé sur le thème « réussir son projet de prévention
santé au travail ».
Jean-René Moreau, Premier vice-président de la MNT et
Président de l’Observatoire Social Territorial, a présenté
l’étude « La santé au travail, levier d'innovation
managériale ».

 La deuxième partie de la matinée était consacrée à la démarche de prévention des Troubles
Musculo Squelettiques. La démarche PAMAL (Prévention des Affections et Maladies de l’Appareil
Locomoteur dans les collectivités territoriales) a été présentée par Martine RAPY, référente
prévention MNT Sud Est et Christophe ROUX, référent PAMAL Kiné France Prévention
Auvergne.
 Enfin, deux collectivités ont fait part de leur retour d’expérience en matière de prévention
des troubles musculo squelettiques concernant, particulièrement, les métiers les plus exposés
à ces risques (petite enfance, Atsem, restauration scolaire, entretien des espaces verts).
À l’issue de cette rencontre, le Service prévention du Centre de Gestion a animé un atelier
«puzzle de la Prévention»
Le diaporama de cet évènement est disponible sur le site Internet www.cdg63.fr.
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humaines

Simplification des possibilités de reconversion des militaires
dans la fonction publique
Ces dispositions ont pour objectif de recentrer le dispositif des
L’ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019
vise à simplifier les dispositifs de
reconversion dans la fonction publique civile,
des militaires et des anciens militaires à
compter du 1er janvier 2020.

emplois réservés vers les seuls « bénéficiaires prioritaires »
(militaires invalides à la suite de faits de guerre, victimes civiles
de guerre ou de terrorisme…) et de créer un mécanisme unique
d’accès à la fonction publique pour les anciens militaires et les
militaires en activité, inspiré de l’actuelle procédure de
détachement sur demande agréée.

Un tableau récapitulatif des caractéristiques de ces dispositifs est consultable sur le site Internet www.cdg63.fr :

/

/

/

/

Loi de transformation de la fonction publique :
Les décisions individuelles ayant trait aux mutations internes
et aux mobilités ne nécessitent plus
d’avis préalable de la CAP
Depuis le 1er janvier 2020, l’avis préalable de la Commission Administrative
Paritaire (CAP) est supprimé pour les décisions relatives aux mobilités. En
effet, l’article 10-III-2° de la loi 2019-828 du 6 août 2019 a modifié l’article
30 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, et l’article 40 du décret 2019-1265 a
précisé les saisines qui ne sont plus recevables :

Toutefois, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme reste à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre
des procédures liées à ces mobilités eu égard, notamment, à leur
complexité et aux risques de contentieux afférents.
Ainsi, et particulièrement, dans le cadre des détachements et/ou des
intégrations directes, l’instruction des saisines nécessite une vigilance
particulière s’agissant du choix des grades d’accueil et du classement des
agents. En effet, ces mobilités s’effectuent entre corps et cadres d’emplois
appartenant à une même catégorie hiérarchique et de niveau comparable.
Ce dernier est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du
niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
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 Mutations internes,
 Détachements,
 Intégrations et réintégrations
après détachement,
 Mises en disponibilité.

Le Service des Carrières est à votre
disposition si vous souhaitez lui
soumettre, pour conseil, vos projets de
recrutement relevant de ces procédures.

Calendrier
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Concours et examens professionnels
TECHNIQUE

ADMINISTRATIF

Concours et examen professionnel d’adjoint
technique principal de 2ème classe :

Concours d’adjoint administratif principal de
2ème classe :

Epreuves écrites le 16.01.2020

Epreuves écrites le 19.03.2020

Résultats d’admissibilité le 24.03.2020

Concours de rédacteur :
Oraux d’admission du 27 au 31.01.2020
Résultats d’admission le 10.02.2020

MEDICO-SOCIALE
Concours d’auxiliaire de soins principal de
2ème classe :

CULTURELLE

Inscription du 21.04 au 27.05.2020

Examen professionnel d’assistant
d’enseignement artistique principal de 1ère
classe :

Concours d’ATSEM principal de 2ème classe :

10.01

24.01

CDR Date limite réception
dossiers dépassée

CM Clôture ordre
du jour 14.01

13.02

10.03

21.02
CM Clôture ordre
du jour 11.02

Légende :
CAP : Commission administrative paritaire
CCP : Commission consultative paritaire

CDR Date limite
réception dossiers 20.02

CA : Conseil d’administration
CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30

CT+HSCT à 13h30
Date limite saisine dépassée

CDR Date limite
réception dossiers 16.01

27.03
CM Clôture ordre du
jour 17.03

Tél : 04 73 28 59 80
Fax : 04 73 28 59 81
Courriel : accueil@cdg63.fr
Site internet : www.cdg63.fr
Adresse : 7 rue Condorcet –
CS70007 – 63063 CLERMONTFERRAND Cedex

CT : Comité technique
HSCT : Hygiène, sécurité et conditions de travail

Directeur de publication : Tony BERNARD
Comité de rédaction : Mélanie MAILLOT, Fabienne PEYRONNET,
Magali BIANCO, Carine BLETTERY, Delphine CHARREYRAS, Rémy GALLIET, Guillaume JOUBERT,
Céline MOTTET, Isabelle PERRIER, Patricia PIGNON
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Sylvie IZQUIERDO recrutée
au 05.12.19 occupe le poste
de responsable du Pôle
emploi-concours.

Horaires d'ouverture du
CDG63 au public :

27.01

04.02

CA à 11h
CAP + CCP à 14h
Date limite saisine 13.01

Mathilde MENASSOL,
auparavant au service
carrières à temps complet,
exerce désormais cette
mission à mi-temps et vient
renforcer l’équipe du
secrétariat du comité
technique à mi-temps au
01.11.19.
Chloé RECOUVREUR est
recrutée au service archives
au 06.01.20.

Agenda : janvier - mars

CA à 11h

Du mouvement dans nos
équipes

Inscription du 12.05 au 17.06.2020

Oraux d’admission du 17 au 21.02.2020

06.01

Infos
pratiques

Coordination et
conception graphique :
Cindy JACQUES

