MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL DE REPYRAMIDAGE
DANS LE CORPS DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS

ANNALES 2007

1- Épreuve écrite d’admissibilité :
Épreuve écrite qui consiste à répondre à un questionnaire proposé aux candidats comportant
5 à 10 questions à caractère professionnel destinées à leur permettre de résoudre un cas
pratique pouvant s’appuyer sur un ou plusieurs documents. (durée : 3 heures ; coefficient : 1).
Barème
Forme : 3 / 20
Fond : 17 / 20

Ces annales reprennent l'épreuve écrite dans les quatre domaines
professionnels:
● gestion budgétaire et comptable
● gestion des procédures administratives
● politiques culturelles
● ressources humaines
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domaine professionnel : gestion budgétaire et comptable
Question 1 notée sur 3 points
Vous êtes gestionnaire financier des dépenses de fonctionnement d'un service qui ne dispose pas
d'une régie de dépenses.
Un fournisseur victime d'un retard de paiement concernant une commande qui a été engagée se
présente à votre bureau et exige le paiement immédiat de la somme due par chèque ou en liquide.
Pouvez-vous satisfaire sa demande ? Argumentez.
Document en annexe : Extrait du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique
Article 1 Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :
A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;
Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".
Article 2 La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la
première partie du présent décret.
Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable
ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret
ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.
Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le
ministre des finances et par les ministres compétents.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
Article 3 Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de
recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités
qualifiées.
[...]
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS.
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
Article 5 Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet
effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses.
Article 6 Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en
cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des
recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Article 7 Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Article 8 Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le
paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres
à chaque catégorie d'organisme public.
Article 9 Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les
responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile
sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.
Article 10 Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales
définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre
intéressé.
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CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
Article 11 Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement
des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Article 12 Les comptables sont tenus d'exercer :
A. - En matière de recettes, le contrôle :
Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de
percevoir la recette ;
Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.
B. - En matière de dépenses, le contrôle :
De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
De la disponibilité des crédits ;
De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;
Du caractère libératoire du règlement.
C. - En matière de patrimoine, le contrôle :
De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.
Article 13 En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient
l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les
ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.
Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.
Article 14 Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent
directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur
nom et sous leur responsabilité.
Article 15 Les comptables publics assument la direction des postes comptables.
L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.
Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.
Article 16 Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.
L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la
nomination est prononcée.
L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.
Article 17 Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de
garanties et à la prestation d'un serment.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en
relations.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.
Article 18 Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou
de paiement.
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Article 19 Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de
l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 20 Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes
qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les
comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des
activités dévolues aux ordonnateurs.
Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs
exercent leurs fonctions.
Article 21 Dans les conditions prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires ou les statuts
particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.

Question 2 notée sur 3 points
Vous travaillez au bureau des affaires financières d'un établissement culturel public. Votre chef de
service vous remet une facture à payer. Quelles étapes comptables et budgétaires auront été et seront
nécessaires pour que le fournisseur soit payé ?
Pas de document joint en annexe

Question 3 notée sur 2 points
Votre chef de bureau vous demande un recensement des crédits de paiement nécessaires pour mener
à bien vos engagements pour l'exercice 2008.
Quels éléments devez-vous recenser et comment les organisez-vous ?
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Document en annexe : Extrait de la circulaire d'élaboration du PLF pour 2008 (annexe III)

.../...
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Question 4 notée sur 4 points
Votre service doit faire imprimer et diffuser un document d'information du public à très grand
tirage, le montant maximum estimé de la commande est de 95 000 euros hors taxe.
Vous êtes chargé de la gestion des commandes : quelle procédure d'achat conseillez-vous ? Quelles
en sont les modalités de publicité ?
Document en annexe : Extrait du code des marchés publics (art. 26, 28 et 40 du décret n° 2006-975 du
1er août 2006)
Chapitre II
Définition des seuils et présentation des procédures de passation
Section 1 Présentation et seuils des procédures
Article 26
I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1º Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2º Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3º Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4º Concours, défini par l'article 38 ;
5º Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies
par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1º 135 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;
2º 210 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;
3º 210 000 Euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la
défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé de la défense ;
4º 210 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir
adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5º 210 000 Euros HT pour les travaux.
III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1º En application de l'article 30 ;
2º Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
IV. - Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000
Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I.
Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le
pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les
conditions prévues par les articles 35 à 38.
V. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de
l'article 76.
VI. - Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont
applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à
caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre
en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les
marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
[...]

Section 3 : procédure adaptée
Article 28
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de
services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le
pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par
le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces
procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le
pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou
de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les
circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II
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de l'article 35.
[...]
Chapitre III
Règles générales de passation
Section 3
Organisation de la publicité
Article 40
I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou
accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies
ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000
Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros
HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du
marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :
1º Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 135 000 Euros HT pour l'Etat ou 210 000 Euros HT
pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en
cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2º Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 135 000 Euros HT pour l'Etat et 210 000 Euros HT pour les
collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
IV. - En ce qui concerne les travaux :
1º Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est
tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu
de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article
1er.
2º Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un
avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne.
V. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2º du III et au 2º du IV sont établis pour la publication au
Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) nº 1564/2005 susmentionné.
Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la
publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire
figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus
de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1º du III et au 1º du IV sont établis conformément au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation
du prix des prestations attendues.
VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la
concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne
conformément au modèle fixé par le règlement (CE) nº 1564/2005 susmentionné.
VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence,
conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des
annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa
forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de
l'interruption temporaire de sa parution.
VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support
publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité
ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
IX. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

8

Question 5 notée sur 5 points
Vous gérez le budget de fonctionnement de votre DRAC.
Après avoir précisé ce qu'est la justification des dépenses au premier euro et en quoi elle est un outil
essentiel de la transparence budgétaire, vous énumèrerez les rubriques de justification des dépenses
de fonctionnement au premier euro.
Document en annexe : Extrait d'une circulaire du ministère chargé du budget sur la justification au
premier euro des crédits
La justification analytique des crédits de fonctionnement (titre 3)
Cette rubrique doit comporter la justification des dépenses de fonctionnement (titre 3) supportées par l’action.
Il est demandé de distinguer les dépenses de fonctionnement courant, les dépenses d’immobilier, les dépenses
d’informatique et les subventions pour charge de service public. Les trois premières sous rubriques doivent couvrir
l’ensemble des crédits du titre 3-catégorie 1, tandis que les subventions pour charge de service public concernent les
crédits du titre 3-catégorie 2.
Dans certains cas, par exception au principe de justification par action et par titre, lorsqu’elles ont un déterminant
commun (ex. gros entretien et investissement relatif à un même bâtiment ou à une même infrastructure), la justification
des dépenses d’informatique et des dépenses d’immobilier peut être commune avec le titre 5. Dans la partie JPE des
dépenses d’investissement, il convient alors de procéder par renvoi indiquant que les crédits du titre 5 sont justifiés avec
le titre 3.
Il est demandé de justifier en priorité les masses les plus importantes et selon un nombre limité de déterminants pour
conserver à la justification des crédits sa lisibilité en identifiant des blocs de dépense cohérents (les unités de
justification).
Des unités de justification peuvent permettre d’identifier, le cas échéant, les moyens de fonctionnement propres à
certains services ou instances du type Commissions nationales, Conseils supérieurs, Délégations, Hauts conseils, Hautes
autorités, Agences, etc.
Lorsque certaines dépenses sont difficilement rattachables à un déterminant (ex. fonctions d’état-major ou d’inspection,
crédits de communication, etc.), il convient d’en expliciter le contenu à défaut de pouvoir justifier du quantum
(identifier les bénéficiaires et la destination des crédits).
Les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel doivent être réparties en fonction de leur principal
déterminant physique et des enjeux budgétaires associés :
* Le fonctionnement courant (déplacement, matériel et fournitures de bureau, reprographie, télécommunication, frais
de correspondance, consommables informatiques, etc.) doit être rapporté aux effectifs concernés par ces crédits (donc y
compris les personnels mis à disposition ou les personnels figurant sur le programme soutien du ministère par exemple).
* Les dépenses immobilières et les frais liés aux locaux : relèvent d’une justification qui doit distinguer la situation
des immeubles (administration centrale et services déconcentrés), selon les périmètres
retenus pour les schémas pluriannuels de stratégie immobilière en 2008 :
▪ Pour l’Ile de France (administration centrale) : détail des crédits répartis par nature (loyers, entretien courant,
nettoyage, énergie, etc.) en distinguant en particulier, s’agissant des loyers, les loyers “ budgétaires ” et les autres loyers.
Ces crédits doivent être rapportés aux surfaces (SHON et/ou SUB) et aux effectifs hébergés. Des ratios d’occupation
(surface par agent) doivent également être renseignés. Les données nécessaires figurent dans les schémas pluriannuels
de stratégie immobilière (SPSI) établis par chaque ministère, sur un périmètre identique à celui des loyers budgétaires.
▪ Pour les autres immeubles (services déconcentrés) : détail des crédits répartis par nature (loyers, entretien, nettoyage,
énergie, etc.). Ces crédits sont également rapportés aux surfaces occupées et aux effectifs hébergés dans la mesure où
les informations nécessaires sont disponibles.
* Les dépenses informatiques et de télécommunication relèvent d’une justification qui distingue les dépenses
relatives aux applications et celles concernant les plates-formes techniques :
* Détail des dépenses réparties entre les différentes applications informatiques en présentant d’une part, les applications
(par catégorie “ métier ” ou de gestion et en indiquant brièvement leur objet, leurs utilisateurs, les gains attendus, etc.) et
d’autre part, leur stade de développement en indiquant les crédits de l’année, l’échéancier financier et de réalisation
ainsi que les gains attendus pour les applications en cours de développement ou en projet ;
* Détail des dépenses afférentes aux infrastructures (systèmes centraux, serveurs, réseaux, etc.).
* Le flux de petit investissement (équipement des agents : matériels, bureautique, mobilier, etc. imputé en titre 3 et
éventuellement en titre 5) s’analyse comme les autres dépenses de fonctionnement. Il se rapporte essentiellement aux
effectifs pour le matériel de bureau et les surfaces pour l’entretien immobilier ;
* Les dépenses d’action sociale en distinguant :
* L’action sociale interministérielle (rappel des différents dispositifs et des déterminants de la dépense et les montants
moyens versés) ;
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* l’action sociale du ministère (objet des différents dispositifs, critères d’attribution, montants moyens versés).
* D’autres dépenses de fonctionnement peuvent être liées à d’autres activités (ex. carburants ; munitions ; études ;
frais de contentieux ; etc.) ;
La plupart des dépenses de fonctionnement étant construites sur une base d’équivalence des autorisations d’engagement
et des crédits de paiement, on justifie des crédits de l’année des AE comme des CP. Pour certaines dépenses
pluriannuelles de fonctionnement (dont les engagements juridiques sont désormais couverts par la comptabilité
d’engagement comme un marché public d’entretien, de communication ou d’étude à cheval sur deux exercices
budgétaires), il convient de justifier des autorisations d’engagement, puis des crédits de paiement.
Lorsqu’une dépense ne peut pas être rattachée à un déterminant physique ou financier, la justification au premier euro
consiste a minima à expliciter le contenu physique et financier qui sous-tend la prévision de dépense et à identifier ces
crédits par leur montant, leur nature et leur destination.
Pour la justification des subventions pour charge de service public (titre 3, catégorie 2), il convient de présenter le
ou les opérateurs ou les groupes d’opérateurs. Pour les opérateurs dits principaux qui font l’objet de développements
dans la partie “ opérateurs ” du bleu du même programme, il faut procéder par renvoi à cette partie pour la justification
des crédits. Pour les opérateurs dits secondaires, il faut procéder par renvoi à la partie “ opérateurs ” du programme qui
porte principalement l’opérateur pour la justification des crédits.
Recommandations pour la rédaction
Volumétrie : la justification des crédits par action ne devra pas excéder 2 à 3 pages d’éléments justificatifs par action et
pour l’ensemble de ses titres ainsi que pour les autres rubriques (ventilation des ETPT, grands projets à l’action, coûts
synthétiques à l’action).
Les demandes de crédits qui n’ont pas fait l’objet d’une justification par des déterminants seront mentionnées sous
forme de liste à la fin de cette rubrique.
Il convient de distinguer dans la JPE les crédits relatifs aux contrats de Plan État-régions (CPER) en utilisant le libellé
suivant : “ Cette activité concourt à la réalisation des contrats de Plan État-régions. ”.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Exemple de rédaction :
Les crédits de fonctionnement courant de cette action couvrent… [description sommaire de l’objet et de la nature des
crédits de fonctionnement de l’action]. Ces crédits correspondent à XX € d’autorisations d’engagement et à YY € de
crédits de paiement.
Ces crédits de fonctionnement se décomposent en moyens consacrés à … [description des unités de justification et des
montants associés en AE et en CP, sous forme de tableau si nécessaire].
Les crédits de fonctionnement dédiés à [unité de justification : fonctionnement courant, frais de déplacement, études,
frais de contentieux, etc.] sont de XX € en autorisations d’engagement et de YY € en crédits de paiement.
Les crédits consacrés aux charges de loyers sont de XX € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour
un parc de locaux représentant YY mètres carrés de surface utile, soit un coût moyen de ZZ € au mètre carré.
Lorsque cela permet d’améliorer la lisibilité, la JPE peut faire l’objet de tableaux ad hoc.
DÉPENSES D’IMMOBILIER
Exemple de rédaction :
Les crédits de fonctionnement consacrés aux dépenses immobilières couvrent…… [description sommaire de l’objet et
de la nature des crédits immobiliers de l’action : type loyers, entretien courant, exploitation, ]. Ces crédits correspondent
à XX € d’autorisations d’engagement et à YY € de crédits de paiement.
Ces crédits sont consacrés à … [description des unités de justification et des montants associés en AE et en CP].
Certaines de ces données (entretien courant) ont vocation à être agrégées au niveau du programme dans le tableau
proposé dans la rubrique “ Eléments transversaux au programme / Coûts synthétiques transversaux / Indicateurs
immobiliers ”
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Exemple de rédaction :
Il est prévu une subvention pour charges de service public à [nom de l’opérateur ou du groupe d’opérateur] d’un
montant de XX € en autorisations d’engagement et de YY € en crédits de paiement.
Puis :
- Crédits en catégorie 32 destinés à un opérateur principal : “ Cette dotation est destinée à couvrir les charges de service
public de XXXXX qui est opérateur principal du programme XXX. Une description détaillée des missions et du budget
est présentée dans la partie “ Opérateurs ” du programme XXX. ”
- Crédits en catégorie 32 destinés à un opérateur secondaire : “ Cette dotation est destinée à couvrir les charges de
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service public de XXXXX qui est opérateur secondaire du programme XXX. Une description
détaillée des missions et du budget est présentée dans la partie “ Opérateurs ” du programme XXX de la mission XXX.
”
PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
Cette rubrique particulière est facultative, mais elle doit permettre le cas échéant d’identifier, de présenter et de
développer quelques unes des principales mesures du PLF afin de les mettre en évidence. Il s’agit d’un complément à
l’ensemble de la justification des crédits. Il est demandé de présenter sommairement chaque mesure. Un exemple de
tableau est fourni pour indiquer les moyens consacrés à chaque mesure (en millions d’euros). Le tableau n’est pas
nécessaire lorsque la mesure est dotée d’un montant équivalent d’AE et de CP.
[Intitulé de la mesure] (titre 3) (En millions d’euros)
Autorisations d’engagement XXX,XX
Crédits de paiement XXX,XX
dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux XXX,XX
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domaine professionnel : gestion des procédures administratives
Question 1 notée sur 2 points
Vous travaillez à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône Alpes.
Un chargé de mission nouvellement arrivé dans l'administration doit préparer un courrier à la
commune de Villeurbanne sur le fonctionnement de son théâtre municipal, le Théâtre national
populaire.
Il vous demande de lui conseiller une présentation formelle de ce courrier qui sera signé par le
DRAC.
Pas de document joint en annexe

Question 2 notée sur 4 points
Vous êtes l'assistante d'un directeur d'administration centrale au ministère de la culture et de la
communication.
Le lundi 3 décembre 2007, le directeur vous demande de planifier l'organisation d’un comité
d’hygiène et de sécurité (CHS) et d’un comité technique paritaire (CTP).
Pour préparer ces deux réunions, vous savez
que le lundi est un jour de réunion des chefs de service,
que les vacances scolaires sont du 22 décembre au 6 janvier,
que le mercredi des membres titulaires du CTP et du CHS sont en temps partiel,
que les 20 et 21 décembre ainsi que la semaine 3 de l'année 2008 la seule grande salle de
réunion est occupée par une formation,
que les 10, 24 et 29 janvier 2008 le directeur, président des deux instances, n’est pas libre,
que le directeur-adjoint est absent du 7 au 9 et du 23 au 30 janvier 2008,
que le 31 janvier 2008 le directeur présente ses voeux.
Vous proposerez la date des réunions du CHS et du CTP, ainsi que les dates d’envoi des
convocations et des dossiers.
Documents en annexe :
* circulaire du 23 avril 1999 [extraits], relative à l'application du décret no 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires
Article 2 Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce
dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, la
demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se
réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le
réunir a été remplie.
Article 3 Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service.
Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de
l'administration. S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné
par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. Au début de la réunion, le
président communique au comité la liste des participants.
Article 4 Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la
réunion.
Article 5 Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président
convoque le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret no 82-453
du 28 mai 1982 susvisé, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.
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Article 6 Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du
jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées
au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux
membres du comité en même temps que les convocations. S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les
convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux
membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion. A l'ordre du jour visé au deux premiers alinéas du
présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 12 et 15
du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les
membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion. […]
Article 15 Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus
ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

* règlement intérieur du comité d’hygiène et de sécurité [extraits]
Règlement intérieur du comité d'hygiène et de sécurité
Article 1er - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
conditions de travail du comité d'hygiène et de sécurité ministériel.
I. Convocation des membres du comité
Article 2 - Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum trois fois par an le comité se réunit sur la
convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel, soit sur demande du comité technique paritaire dont il relève.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.
Le comité se réunit dans le délai maximal d’un mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier
alinéa pour le réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence et dans les 24 heures en cas d'application de la
procédure fixée à l'article 5.7 alinéa 2 du décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982.
Article 3 - Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe leur chef de service. Sauf lorsque la
réunion du comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les convocations ainsi que l'ordre du jour et les
documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires du comité quinze jours au moins avant la date de la
réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
[…]
Article 4 - Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la
séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par
l'urgence. […]
II. Déroulement des réunions du comité
[…]
Article 11 - Les experts convoqués par le président du comité en application de l'article 37 du décret n° 82-453 susvisé
et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des
débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
•

calendrier des mois de décembre 2007 et janvier 2008

Question 3 notée sur 4 points
Vous travaillez au département de l'architecture, de la muséographie et des équipements à la direction des
musées de France.
Le nouveau chef du département vous confie la mission de coordonner l'archivage des dossiers du
département, qui, en dehors du fonctionnement courant du service, comprennent notamment de nombreux
plans au format a3 et des photographies numérisées ou non.
Vous préparez un aide mémoire pour vos collègues afin de leur rappeler les principes essentiels de

l'archivage dans les services de l'État
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Document en annexe : Circulaire du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les
services et établissements publics de l'État
Paris, le 2 novembre 2001.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État
Aux termes de l'article 3 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les archives publiques comprennent
l'ensemble des documents qui, quels qu'en soient la date, la forme ou le support, procèdent de l'activité de l'État, des
collectivités locales, des établissements et entreprises publics, et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un
service public ou d'une mission de service public, ainsi que les minutes et répertoires des officiers publics ou
ministériels.
Ces documents d'archives sont tout d'abord indispensables au bon fonctionnement des services publics. Ceux-ci sont
fréquemment amenés à les consulter dans le cadre de leur activité quotidienne, par exemple pour reconstituer
l'historique d'un dossier ou répondre aux questions qui leur sont posées.
Les citoyens peuvent, de leur côté, trouver dans les archives publiques des informations utiles à l'établissement ou à
l'exercice de leurs droits vis-à-vis de l'administration ou d'une autre personne privée. L'accès aux archives constitue, de
ce point de vue, une composante essentielle du droit d'accès à l'information, dont le Gouvernement entend réaffirmer le
caractère fondamental dans une société démocratique.
Outre l'usage qui peut en être fait dans un cadre administratif, les documents d'archives constituent une source
irremplaçable d'informations pour l'enseignement et la recherche en sciences humaines, et en particulier pour l'histoire
et ses disciplines associées.
L'enrichissement ininterrompu des fonds, au fil des générations, confère enfin aux archives publiques une valeur
patrimoniale indiscutable, à l'égal des collections des musées et des bibliothèques. De nombreuses activités culturelles
se développent à partir des fonds d'archives : publications, expositions, conférences et colloques, ateliers et animations.
Ces activités contribuent à la démocratisation des pratiques culturelles, qui constitue l'une des priorités de l'action
gouvernementale.
Ainsi, la collecte, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques ne présentent pas
seulement un intérêt pour la gestion publique mais constituent aussi un enjeu fondamental pour l'affirmation des droits
des citoyens et pour la politique culturelle.
Or, une bonne gestion des archives publiques n'est possible que si l'ensemble des services et établissements publics de
l'État se mobilisent à cet effet.
Certes il existe des administrations spécialisées, qui sont, d'une part, les services relevant du ministre chargé de la
culture (direction des Archives de France) et, d'autre part, les services placés sous l'autorité des ministres des affaires
étrangères et de la défense, dont la mission est d'assurer la conservation des archives définitives (1). Mais la gestion des
archives courantes et intermédiaires (2) relève de la responsabilité de chaque ministère. Cette gestion présente une
grande importance dans la mesure où elle conditionne l'alimentation des fonds d'archives définitives. La maîtrise de
l'archivage intermédiaire par toutes les administrations constitue, à cet égard, un outil majeur de la gestion de
l'information et participe de la modernisation de l'État.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principales dispositions que les administrations, autres que celles
relevant des ministres des affaires étrangères et de la défense, doivent mettre en oeuvre pour organiser en leur sein les
fonctions d'archivage. Elle précise également les modalités selon lesquelles les services de la direction des Archives de
France contrôlent le respect des règles d'archivage par les services versants.
1. Principes régissant la gestion des archives intermédiaires dans les services et établissements publics de l'État
1.1. Identification des responsabilités
Dans les administrations centrales et les établissements publics de l'État, la fonction de gestion des archives
intermédiaires doit être assumée par un service ou une cellule spécifique, qui doit apparaître clairement dans
l'organigramme et être placé à un niveau lui permettant d'exercer efficacement sa mission. Cette tâche doit être confiée à
des agents formés aux techniques de gestion des documents (catégories A et B), et disposant de moyens appropriés à
leurs attributions.
Dans les services déconcentrés, cette fonction doit être clairement prise en compte et organisée, dans un cadre
interministériel, par le préfet en vertu des compétences qui lui sont reconnues par les décrets du 10 mai 1982 (3).
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1.2. Attributions des agents chargés de la gestion des archives intermédiaires
Les agents chargés de la gestion des archives intermédiaires ont vocation à traiter l'ensemble des documents produits par
le service ou l'établissement public dont ils relèvent.
Leurs attributions comportent plusieurs aspects.
En tant que gestionnaires des archives intermédiaires, ils doivent en premier lieu organiser le rassemblement des
documents ayant perdu leur utilité courante dans un local convenablement équipé. Ils établissent et tiennent à jour un
état de ces documents.
Ils veillent aux conditions de production et de gestion des archives courantes. Ils ont, à cet égard, une mission de
sensibilisation et de formation de l'ensemble des agents de leur service ou établissement au classement des dossiers,
condition préalable à un bon archivage. Ils ont en particulier la responsabilité de l'archivage des documents
électroniques.
Ils assurent la communication des dossiers archivés aux services lorsque ceux-ci en ont besoin. Ils contrôlent également
le respect des règles de communicabilité des documents au public, conformément aux dispositions de la loi no 78-753
du 17 juillet 1978 relatives à l'accès aux documents administratifs, à celles de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives et à celles de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les agents chargés de la gestion des archives intermédiaires sont, en second lieu, les correspondants permanents de
l'administration qui assure la gestion des archives définitives du service ou établissement auquel ils appartiennent
(Archives nationales ou archives départementales).
Ils veillent à ce titre au respect des instructions de l'administration des archives définissant les durées d'utilité
administrative de chaque catégorie de dossiers et déterminant le sort définitif des documents à l'expiration de ces durées.
En l'absence de telles instructions, ils participent à l'élaboration de règles de conservation en liaison avec
l'administration des archives. Ils soumettent au visa réglementaire la liste des documents à détruire. Ils préparent les
versements d'archives définitives et rédigent les bordereaux de versement.
En matière d'archives électroniques, ils doivent notamment s'assurer, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la conception des traitements informatiques mis en
oeuvre permettra de conserver durablement les données dans les délais fixés par les instructions relatives à la durée
d'utilité administrative et au sort final des documents. Ils s'assurent que les documents numériques à verser présentent
toutes les garanties d'authenticité et sont accompagnés de l'ensemble des métadonnées (4) indispensables à l'exploitation
ultérieure des données.
Ils informent le ministère de la culture et de la communication de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
Ils sont enfin responsables de la sauvegarde des archives intermédiaires lorsqu'il est mis fin à l'existence du service ou
de l'établissement public auquel ils appartiennent, conformément à l'article 5 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
1.3. Moyens
Des crédits suffisants doivent être prévus pour faire face aux dépenses de conservation et de gestion des archives
intermédiaires.
Il est, en particulier, indispensable d'aménager des locaux conformes aux normes de sécurité (protection des documents
contre le vol et l'incendie) et dotés des équipements adéquats pour la conservation des archives intermédiaires (c'est-àdire dont la durée d'utilité administrative n'a pas encore expiré).
Il convient en conséquence de mettre un terme dans les meilleurs délais au stockage d'archives dans des locaux
inadaptés à leur conservation ou non conformes aux règlements de sécurité. De même, lors de toute opération de
construction ou de restructuration de bâtiments administratifs, il faut prévoir des locaux adaptés à la conservation des
archives intermédiaires.
1.4. Recours à des prestataires de services du secteur privé
Le recours à des prestataires de services du secteur privé, pour tout ou partie de la gestion des archives courantes et
intermédiaires, ne peut se faire qu'avec l'accord et sous le contrôle du service d'archives public compétent, seul habilité à
juger de la compatibilité des prestations proposées avec la législation et la réglementation sur les archives, notamment
en ce qui concerne les durées de conservation et la communicabilité des documents.
En l'absence d'un local administratif permettant la conservation sur place des archives intermédiaires, il est possible,
sous réserve de l'accord du service public d'archives compétent (5), de recourir, pour les seules archives intermédiaires
destinées à être ultérieurement détruites, à des sociétés privées offrant des prestations de stockage.
1.5. Mise en oeuvre du dispositif
Chaque département ministériel ou établissement public national est responsable de la mise en oeuvre des principes
d'organisation indiqués ci-dessus, et notamment de la création et du bon fonctionnement du service ou de la cellule
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assurant la gestion des archives intermédiaires.
Dans les services déconcentrés et les établissements publics de l'État à compétence territoriale, les préfets veillent, en
vertu des compétences qui leur sont reconnues par les décrets du 10 mai 1982, à la mise en oeuvre de ces principes. Ils
prennent toutes dispositions pour en arrêter les modalités d'organisation précises, après consultation du collège des chefs
de service, selon la forme adaptée à la situation locale : pôle de compétences, réseau d'agents formés aux techniques de
gestion des documents ou, le cas échéant, création d'un service interministériel de gestion des archives intermédiaires.
Dans tous les cas, le responsable désigné du dispositif (chef de pôle, animateur du réseau ou responsable du service)
doit être placé sous le contrôle scientifique et technique du directeur du service départemental d'archives.
1.6. Appui fourni par les Archives nationales et les services départementaux des archives
Pour l'organisation et le suivi de l'archivage intermédiaire, les Archives nationales et les services départementaux des
archives fournissent assistance méthodologique et conseil, dans des domaines tels que l'évaluation des besoins, la
définition des procédures, la détermination des équipements adéquats, l'application des règles de conservation, la
préparation des versements d'archives définitives ou la formation des agents.
En outre, dans les administrations centrales autres que celles relevant des ministères des affaires étrangères et de la
défense, un agent des Archives nationales peut être amené à exercer une mission, temporaire ou permanente, afin
d'élaborer les procédures liées à ce dispositif et de faciliter la coopération entre les services versants et l'administration
des archives. Les objectifs de ces missions sont précisés dans le cadre de conventions conclues entre la direction des
Archives de France et le ministère ou l'établissement public concerné. Le concours ainsi apporté par le ministère chargé
de la culture ne peut en aucun cas dispenser les services ou établissements concernés de mettre en place les moyens
humains et matériels nécessaires à la gestion de leurs archives.
2. Contrôle de la gestion des archives intermédiaires
2.1. Contrôle interne
Il incombe à chaque ministre de veiller à la bonne gestion des archives courantes et intermédiaires dans les services
directement placés sous son autorité et de s'assurer que les établissements publics dont il a la tutelle respectent les
principes énoncés ci-dessus.
A ce titre, il convient d'inclure dans les rapports d'activité annuels des services un bilan des mesures prises pour la
gestion des archives courantes intermédiaires. Il faut également veiller à inclure cet aspect dans les missions
d'inspection interne à chaque ministère.
2.2. Contrôle par la direction des Archives de France
Le ministre chargé de la culture (direction des Archives de France) exerce un contrôle sur l'ensemble des archives
publiques, à l'exception des archives relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la défense. Ce
contrôle porte également sur la gestion des archives courantes et intermédiaires. A ce titre, la direction des Archives de
France élabore, en collaboration avec chacun des départements ministériels concernés, les règles à appliquer en matière
de tri et de communication des archives. Elle doit disposer des informations nécessaires sur le fonctionnement des
services dans tout ce qui a trait à l'archivage et peut, à cet effet, procéder à leur inspection.
Le contrôle de proximité sur l'organisation de l'archivage, notamment sur les conditions matérielles de conservation et
sur le sort des archives intermédiaires au terme de leur durée d'utilité administrative (élimination ou versement aux
Archives nationales ou départementales), est exercé, au niveau central, par des conservateurs désignés à cet effet par le
directeur des Archives de France et, dans les départements, par les directeurs des services départementaux d'archives
placés sous l'autorité des préfets.
Ce contrôle implique que les services et établissements publics adressent à l'administration des archives un rapport
périodique sur leur activité de gestion des archives courantes et intermédiaires. La périodicité de cet envoi doit être
déterminée par un accord entre l'administration des archives et chaque service ou établissement.
De même, les services et établissements publics doivent dresser un état sommaire, régulièrement tenu à jour, des
archives dont la conservation est assurée et faire parvenir ce document, après chaque mise à jour, à l'administration des
archives. Cette dernière doit aussi être destinataire de la liste des documents proposés pour l'élimination et de tout projet
d'aménagements de locaux d'archivage. Enfin, les agents de l'administration des archives doivent pouvoir effectuer des
visites sur place.
J'ai demandé à la ministre de la culture et de la communication de dresser un bilan de l'application des présentes
instructions à la fin de l'année prochaine. En conséquence, je vous prie de lui adresser, sous le timbre de la direction des
Archives de France, un premier compte rendu des mesures que vous aurez prises en matière de gestion des archives. Ce
compte rendu devra être adressé avant le 1er décembre 2002.
Lionel Jospin
(1) Archives définitives (ou archives historiques) : dans le cycle de vie des archives, ce sont les documents qui sont
conservés indéfiniment, pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes et pour la
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documentation historique de la recherche. Ces archives définitives (ou historiques) sont constituées, après tri et
élimination, à partir des archives intermédiaires.
(2) Archives courantes : dans le cycle de vie des archives, ce sont les documents utilisés pour le traitement quotidien des
affaires et dont la conservation est assurée dans le service d'origine.
Archives intermédiaires : dans le cycle des archives, ce sont les documents qui, n'étant plus d'usage courant, doivent
néanmoins être conservés temporairement à proximité des services d'origine pour les besoins administratifs ou
juridiques.
(3) Décret no 82-389 du 10 mai 1982 pour les préfets de département et décret no 82-390 du 10 mai 1982 pour les
préfets de région.
(4) Métadonnées : ensemble des informations renseignant la structure d'un groupe de données ; les métadonnées
exercent la fonction de médiateur entre l'utilisateur et l'information qu'il recherche ; elles permettent également de
définir les caractéristiques d'évolution dans le temps d'un document.
(5) Voir circulaire AD 97-1 du 16 janvier 1997 des ministres de l'intérieur et de la culture.

Question 4 notée sur 3 points
Vous travaillez au centre d'information et de documentation de la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) d'Aquitaine.
Vous rédigez un communiqué à l'usage du grand public sur l'expérimentation de la gratuité dans les
musées conduite par le ministère de la culture et de la communication.
Document en annexe : Extrait de Séquence du 25 octobre 2007 / Décret n° 45-2075 du 31 Août 1945
modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des BeauxArts / Carte de la Région Aquitaine
1. Extrait de Séquence du 25 octobre 2007
Expérimentation de la gratuité dans les musées
Le champ de l'expérimentation
Piloté par le ministère de la Culture et de la Communication, cette expérimentation portera sur 18 musées et monuments
nationaux dans toute la France, du 1er janvier au 30 juin 2008. Seul l’accès aux collections permanentes sera gratuit
pendant ces six mois. Le Premier ministre a souhaité y associer aussi des musées du ministère de la Défense et du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
En terme de méthode plusieurs dispositifs de gratuité seront ainsi testés. Les enjeux, les contextes, les situations sont en
effet très divers d’un établissement à l’autre. Il s'agit d’expérimenter en parallèle l'efficacité de différentes mesures : la
gratuité totale mais aussi des gratuités plus ciblées, à destination de nouvelles catégories de publics.
[...]
Pendant ces six mois d'expérimentation, une étude sera menée pour évaluer l'impact de la gratuité sur le public des
musées concernés. Cette étude mesurera par exemple le nombre de personnes qui visitent pour la première fois un
musée gratuit par les jeunes de moins de 25 ans, les familles, etc..
En fonction des résultats du suivi et de l'étude confiés à un prestataire extérieur, coordonnés et supervisés par les
services du ministère de la Culture et de la Communication, le Gouvernement décidera ou non d’étendre des mesures de
gratuité -ciblées, sectorielles ou plus globales- aux musées nationaux.
Les 14 établissements avec gratuité totale :
* six à Paris et en région parisienne
[...]
* dans les régions
5 musées et monuments liés à l'histoire de France :
- le musée de la Marine de Toulon (83) (ministère de la Défense)
- le musée national du château de Pau (64) (château natal d'Henri IV)
- le palais du Tau à Reims (51) (présentation des objets des sacres des rois de France)
- le palais Jacques Coeur à Bourges (18)
- le château de Pierrefonds (60)
2 musées et monuments liés aux arts décoratifs et à l'art contemporain :
- le musée national Adrien Dubouché à Limoges (87)
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- le château d’Oiron (79)
1 musée national situé dans une ville où tous les musées de France sont déjà gratuits, permettant d'étudier l'impact de la
généralisation de la gratuité :
- le musée Magnin à Dijon (21)

2. Carte de la Région Aquitaine

3. Décret n° 45-2075 du 31 Août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation
provisoire des musées des Beaux-Arts
TITRE Ier : Musées nationaux
[En dehors de la région Ile de France], Les musées nationaux sont
- Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (13) ;
- Le musée du château de Compiègne (60) ;
- Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (60) ;
- Le musée du château de Pau (64) ;
- Le musée franco-américain du château de Blérancourt (02) ;
- Le musée Magnin à Dijon (21) ;
- Le musée de la porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges (87) ;
- Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds (85);
- Le musée Fernand-Léger à Biot (06) ;
- Le musée Message biblique Marc-Chagall à Nice (06);
- Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso) (06) ;
- Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac (24) ;
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Question 5 notée sur 4 points
Vous êtes l'assistant(e) du chef du bureau des affaires juridiques de la direction de l'architecture et du
patrimoine.
En son absence, le directeur vous demande de lui apporter le projet de décret relatif à l'établissement public
de la Cité de l'architecture et du patrimoine que votre supérieur a enregistré sur son ordinateur sans respecter
la forme réglementaire.
Avant de le transmettre au directeur, vous réorganisez la liste des différents visas afin que ce texte respecte
notamment la hiérarchie des normes.
Document en annexe : Projet de décret relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du
patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine
Les premières lignes de ce texte, imprimées en italique, ne sont pas mentionnées dans l'ordre
réglementaire,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Le conseil des ministres entendu,
Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine,
notamment l'article L. 142-1 de ce code ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains
dirigeants des établissements de l'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains
organismes publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique, notamment son article 153 ;Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la
démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 2 juillet
2004 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 22 juin
2004 ;
Le Président de la République
décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
La Cité de l'architecture et du patrimoine, créée par l'article L. 142-1 du code du patrimoine, est un
établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la
culture.
Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.[...]
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domaine professionnel : politiques culturelles
Question 1 notée sur 4 points
Vous êtes en poste auprès du conseiller éducation artistique et culturelle de la direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) de Guyane.
Vous répondez, en vous appuyant sur la circulaire ci-jointe, à la demande d'un responsable de
collège qui souhaite monter un projet en partenariat.
Quels conseils pouvez-vous lui donner? Quel soutien peut lui apporter le ministère de la culture et
de la communication?
Document en annexe :Circulaire d'orientation n° 2005-014 du 3 janvier 2005 sur la politique
d’éducation artistique et culturelle des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de la culture et de la communication
adressée aux préfètes et préfets de région (directions régionales des affaires culturelles) ; aux rectrices et recteurs
d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ;
aux déléguées et délégués académiques à l’éducation artistique et l’action culturelle ; aux inspectrices et inspecteurs de
l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement d’enseignement ; aux directrices et directeurs des centres régionaux de
documentation pédagogique
Les objectifs généraux de l’éducation artistique et culturelle L’éducation artistique et culturelle concourt à la
formation intellectuelle et sensible des enfants et des jeunes. Elle vise à l’acquisition de compétences spécifiques dans
les domaines artistiques enseignés ; elle joue un rôle essentiel en matière de valorisation de la diversité des cultures et
des formes artistiques. Elle contribue à la formation de la personnalité et est un facteur déterminant de la construction de
l’identité culturelle de chacun.
L’éducation artistique et culturelle renforce la dimension culturelle dans l’ensemble des disciplines ; elle permet
l’acquisition de compétences transversales mobilisables dans d’autres domaines d’apprentissage. Elle conforte la
maîtrise des langages, notamment de la langue française, en développant les capacités d’analyse et d’expression. Elle
prépare ainsi au choix et au jugement, participe à la formation d’un esprit lucide et éclairé, et concourt à l’apprentissage
de la vie civique et sociale.
Ainsi comprise l’éducation artistique et culturelle englobe et dépasse le domaine des enseignements artistiques
proprement dits qui sont, à l’école, de la responsabilité de l’éducation nationale. Elle s’étend à l’ensemble des domaines
des arts et de la culture, entendu comme cet héritage commun, à la fois patrimonial et contemporain, qui participe
pleinement de la culture humaniste.
Elle concourt enfin au renouvellement des publics des institutions culturelles.
Les axes principaux L’éducation artistique et culturelle intègre les enseignements artistiques obligatoires et
optionnels, des activités complémentaires articulées avec les enseignements, ou les prolongeant en dehors du temps
scolaire. Elle associe le rapport direct aux œuvres, leur analyse et leur mise en relation avec les autres champs du savoir,
ainsi que l’initiation à la pratique effective d’un art. Sa mise en œuvre est confiée au corps enseignant pendant le temps
scolaire et aux autres personnels ayant une responsabilité éducative en dehors du temps scolaire, et inclut la coopération
avec des artistes.
Le concours de l’artiste ou du professionnel de la culture trouve sa justification dans la mesure où il exerce une activité
de création ou d’expression artistique, ou d’une parole propre aux métiers de la culture et non une activité
d’enseignement. Il s’effectue en présence et sous la responsabilité de l’enseignant pendant le temps scolaire, ou en
dehors du temps scolaire sous la responsabilité d’un membre de l’équipe éducative de la structure d’accueil des enfants.
Outre des enseignements, des approches croisées et des activités conduites dans le cadre de la classe, les projets en
matière d’éducation artistique et culturelle intègrent des initiatives pouvant concerner des publics plus larges (école,
quartier, commune, regroupement de communes etc.). Ils peuvent donner lieu à la conclusion de jumelages entre
structures artistiques et culturelles et établissements scolaires. Ils sont intégrés aux projets éducatifs territoriaux et
donnent lieu à la mise en œuvre de conventions associant les établissements scolaires, les services de l’État et les
collectivités territoriales.
Les principes directeurs du partenariat L’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans un contexte marqué par de
nouvelles exigences : diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de la culture ; diversité des démarches
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pédagogiques qui conjuguent des enseignements artistiques, des dispositifs d’action culturelle et des approches croisées
; diversité des jeunes publics qui suppose des actions renforcées dans les zones socialement défavorisées ou
géographiquement isolées ; enfin diversité des partenariats dans lesquels les structures artistiques et culturelles et les
collectivités territoriales ont une implication de plus en plus forte. Il est donc nécessaire de consolider la politique
interministérielle en matière d’éducation artistique et culturelle.
Les modalités de mise en œuvre
1 - Les cadres du partenariat Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
assure aux élèves des écoles et des collèges des enseignements artistiques obligatoires. Structurés autour des trois
champs indispensables d’une formation artistique et culturelle pour tous (arts visuels, arts du son, arts du spectacle), ces
enseignements articulent étroitement patrimoine et création vivante. Le ministère consacre à cette fin d’importants
moyens humains et budgétaires qui permettent d’assurer une éducation artistique et culturelle pour la totalité des élèves
sur l’ensemble du territoire et durant toute la durée de la scolarité obligatoire.
Depuis de longues années, le partenariat noué avec le ministère de la culture et de la communication, a permis d’enrichir
la formation proposée aux jeunes, notamment sous la forme de dispositifs ou d’options au lycée. L’intervention
d’artistes et de professionnels de la culture dans les classes constitue une des forces de notre système d’enseignement
des arts et de la culture ; il importe de consolider et de développer ce partenariat.
1.1 Les options
Le ministère de la culture et de la communication prend en charge le financement de la rémunération des intervenants
dans les options obligatoires. De même les options facultatives du lycée peuvent faire l’objet d’un soutien
complémentaire des DRAC dès lors que ce soutien est cohérent avec l’objectif d’une répartition équilibrée de l’offre
éducative et culturelle sur le territoire. Les options dans les classes préparatoires aux grandes écoles relèvent de la seule
responsabilité de l’éducation nationale.
Au-delà de l’aide financière, il est essentiel d’assurer la qualité de ces options en déterminant la structure culturelle
partenaire de l’établissement scolaire, ainsi qu’en évaluant de façon régulière la qualité des interventions artistiques et
l’évolution de la fréquentation des options.
1.2 Les ateliers artistiques et les autres dispositifs
L’examen des propositions des établissements qui sont susceptibles de faire l’objet de cofinancements fera l’objet d’une
concertation entre les services du rectorat et de la DRAC. La réflexion portera notamment sur la qualité et la cohérence
des projets présentés au regard des objectifs de l’académie, ainsi que sur la validation du choix des intervenants. Cette
concertation pourra associer en tant que de besoin les collectivités territoriales participant au financement des projets.
1.2.1 Les ateliers
La rémunération des intervenants dans les ateliers est prise en charge à parité par le ministère de la culture et de la
communication et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. La participation
de l’éducation nationale au financement des ateliers dans les établissements scolaires du second degré sera, dans le
cadre de la LOLF, imputée sur les crédits globalisés qu’ils reçoivent du rectorat.
1.2.2 Les autres dispositifs
Les “classes culturelles” restent un dispositif d’excellence qu’il convient de continuer à accompagner.
Les classes à projet artistique et culturel constituent un cadre pédagogique permettant un travail dans la durée ; elles
déterminent en effet le nombre d’heures d’intervention en deçà desquelles les actions relèvent d’une démarche de
sensibilisation. En règle générale, les DRAC n’interviennent pas directement dans leur financement ; en revanche, les
moyens dégagés pour l’action éducative des structures culturelles doivent notamment se traduire par leur participation à
l’élaboration des classes à Pac comme des actions inscrites dans les autres dispositifs. Il peut être envisagé de financer
certains projets regroupant plusieurs classes à Pac autour d’une même thématique et d’un même partenaire, en
particulier dans les zones prioritaires et les territoires dépourvus d’implantation de structures culturelles.
Les classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges représentent un des moyens
privilégiés d’accompagnement du dispositif des chartes départementales de développement de la pratique vocale et
chorale. Ces classes fonctionnent dans la continuité des programmes d’enseignement, dans le cadre d’un partenariat
renforcé (école et/ou collège et structure musicale) qui s’exerce au profit de la vie musicale de l’établissement et de la
cité. Leur ouverture s’effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après avis du directeur régional
des affaires culturelles. On veillera notamment au développement de ces classes en zones d’éducation prioritaire ainsi
qu’à l’organisation de l’enseignement musical qui y est dispensé.
1.3 Les programmes de sensibilisation
Les dispositifs partenariaux sont complétés par des programmes de sensibilisation et/ou de formation :
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- au cinéma et à l’audiovisuel : École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens au cinéma ont pour objet, dans un cadre
partenarial doté de prolongements pédagogiques et d’actions de formation pour les enseignants, de susciter la curiosité
et de former l’élève à la découverte d’œuvres cinématographiques en salle. Ces programmes doivent s’étendre
progressivement à l’ensemble du territoire ;
- au patrimoine, à travers les chartes “adopter son patrimoine” - étant entendu que ce “patrimoine” comprend, au-delà de
son sens traditionnel, le patrimoine urbain et rural de proximité ainsi que le patrimoine scientifique, technologique et
industriel ;
- à l’architecture, à travers le dispositif “Architecture au collège” et le programme d’éducation au patrimoine
architectural et urbain “ Lire sa ville”.
1.4 L’inscription des actions dans les projets d’établissement
L’autonomie des établissements scolaires sera renforcée par la mise en oeuvre de la LOLF. L’utilisation des moyens qui
leur sont alloués par le rectorat doit donc prendre en compte la place que les actions menées dans le domaine de
l’éducation artistique et culturelle occupent au sein de l’établissement pour contribuer à l’objectif de réussite de tous les
élèves. De ce point de vue la globalisation des budgets doit être considérée comme une chance à saisir pour mieux
optimiser les actions.
Un volet d’éducation artistique et culturelle sera inscrit dans chaque projet d’école et d’établissement. Les actions seront
d’autant plus pertinentes qu’elles seront conçues comme les points d’appui de projets rayonnant sur l’ensemble de la
population scolaire (au niveau de l’école et/ou de l’établissement, voire à l’échelle des territoires). C’est dans cette
perspective que seront notamment évaluées les actions relevant des dispositifs partenariaux.
Par ailleurs, les établissements scolaires seront encouragés à développer des lieux d’expression artistique et culturelle
conformément aux préconisations du projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’école. Ils exploiteront à cette fin tous
les partenariats possibles.
2 - Vers une meilleure répartition de l’offre éducative et culturelle sur le plan territorial
2.1 Une offre mieux organisée : le pilotage en partenariat
[...].
2.2 Une offre plus cohérente : des dispositifs partenariaux aux projets fédérateurs
L’action de l’État en matière d’éducation artistique et culturelle concerne la totalité de la population scolaire, qu’elle
relève de l’éducation nationale ou d’autres départements ministériels. Elle s’adresse également aux jeunes hors temps
scolaire et pourra notamment s’inscrire dans les dispositifs “École ouverte” ou CEL (contrats éducatifs locaux) ou dans
le cadre d’un partenariat avec les structures d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. Parmi les publics
concernés, l’enseignement professionnel a développé avec succès de nombreux projets pluridisciplinaires à caractère
professionnel ; il doit être considéré comme une cible privilégiée de la politique conjointe des deux ministères en
matière d’éducation artistique.
Cet objectif doit vous conduire à soutenir les projets fédérateurs à l’échelle des territoires dans le cadre de conventions
conclues avec les collectivités et, le cas échéant, les autres services de l’État. Ces conventions auront pour objectif la
recherche d’une répartition territoriale équilibrée de l’offre éducative des structures artistiques et culturelles. Elles
pourront si nécessaire conduire à la création d’établissements publics de coopération culturelle ou de groupements
d’intérêt public formalisant l’engagement des acteurs dans un cadre adapté à la globalisation des crédits de l’État et à
l’harmonisation des modes de rémunération des intervenants.
2.3 Une offre plus équitable : renforcer l’action en faveur des publics scolaires défavorisés
L’offre éducative et culturelle des structures artistiques et culturelles doit être dirigée en priorité vers les populations qui
en sont les plus éloignées pour des raisons sociales ou géographiques. Vous soutiendrez donc en priorité les projets
situés dans les ZEP-REP et les zones sensibles, ainsi que dans les zones rurales isolées. Les contrats éducatifs locaux
doivent offrir un cadre de valorisation adéquat. Cette prise en compte spécifique répond à une volonté interministérielle
clairement affichée.
3 - Une meilleure organisation de la ressource en matière d’éducation artistique et culturelle
[...].
4 - Le renforcement des missions d’action éducative des structures artistiques et culturelles
Les directions régionales des affaires culturelles sont invitées à inclure ces missions dans les contrats d’objectifs signés
avec les structures qui bénéficient de leur soutien financier. Sont concernés au premier chef les établissements publics
rattachés au ministère de la culture et de la communication, les établissements d’enseignement supérieur et les structures
culturelles subventionnées par le ministère de la culture et de la communication dont la tutelle est partagée avec les
collectivités territoriales, ainsi que les établissements d’enseignement spécialisé. Cette mobilisation doit se traduire par
la mise en œuvre de projets en partenariat avec les établissements scolaires et les structures chargées de l’accueil des
enfants et des jeunes hors temps scolaire.
Les contrats d’objectifs passés avec ces structures devront préciser la stratégie et les priorités retenues en termes de
publics, de relations avec les établissements scolaires et les lieux d’accueil des enfants et des jeunes et la nature des
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interventions. Lorsque les contrats d’objectif sont en cours, les DRAC pourront signer des conventions spécifiques avec
les structures culturelles jusqu’au renouvellement du premier contrat. Une attention renforcée sera portée aux projets
permettant d’asseoir des actions en milieu scolaire sur des projets de création. Conçue dans cet esprit, la politique
menée en matière d’éducation artistique et culturelle constitue aussi l’un des volets du plan pour l’emploi mis en œuvre
en faveur du spectacle vivant.
Le renforcement des missions d’action éducative des structures culturelles doit également se traduire par une aide des
DRAC à la création d’emplois de professionnels de la médiation culturelle dans les services éducatifs et services des
publics des institutions culturelles, ainsi qu’à l’augmentation du volume des crédits consacrés au financement des
interventions dans le champ éducatif. La mise en place de services des publics communs à plusieurs structures
culturelles peut également, dans les agglomérations, les communautés de communes ou les bassins de formation, aider à
mettre en relation ces structures avec les établissements scolaires. Il est souhaitable qu’une liaison étroite soit établie
avec les services qui, dans les DRTE, sont chargés de veiller aux actions qui accompagnent l’évolution des aides à
l’emploi et notamment la sortie du dispositif des emplois-jeunes.
Le soutien que vous apporterez aux structures artistiques et culturelles devra s’accompagner d’une évaluation
quantitative et qualitative des résultats obtenus et de leur traduction en termes de participation à des actions inscrites
dans les dispositifs partenariaux. Les DRAC demanderont aux structures qu’elles subventionnent de fournir un bilan de
leur intervention dans le champ éducatif ; de leur côté les services rectoraux proposeront des éléments d’appréciation
complémentaire prenant en compte la participation des établissements aux projets proposés et la qualité des actions
menées. Ces éléments, qui gagneront à être élaborés dans le cadre d’une concertation permettant de réfléchir à la
définition d’indicateurs croisés, seront transmis aux deux ministères pour servir de tableau de bord au titre de
l’évaluation.
5 - L’action en milieu universitaire
[...].
6 - Préparer l’Europe de la culture
[...].
Le ministre de l’éducation nationale,
Le ministre de la culture et de la communication
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Renaud Donnedieu de Vabres
François Fillon

Question 2 notée sur 2 points
Vous travaillez au service de la communication de la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) du Limousin.
En mai 2007, un artisan porcelainier vous indique qu'il souhaite être associé aux Journées
européennes du patrimoine qui auront pour thème en 2007 "Les métiers du patrimoine, des hommes
et des femmes au service des biens culturels".
Avant de s'engager, il veut connaître les avantages et les contraintes de son éventuelle participation.
Vous lui répondez.
Document joint en annexe page 5 : Extraits du site Internet des Journées européennes du patrimoine
et avant projet de programme des Journées en Limousin
1. Extraits du site Internet des Journées européennes du patrimoine
S'associer en 2007 aux Journées européennes du patrimoine
Créées en 1984 par le ministère de la culture, les Journées européennes du patrimoine ont lieu, tous les ans, le troisième
week-end de septembre.
Évènement culturel de la rentrée, ces journées témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art
(en 2006, plus de 12 millions de visites). Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du patrimoine
proposé aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’œuvre de l’architecture civile ou religieuse, sont mis à l’honneur les
témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le
patrimoine littéraire, fluvial ou militaire…
Le grand rendez-vous citoyen, pour une mémoire partagée
Les Journées européennes du patrimoine soulignent ainsi l'extension de la notion de patrimoine, tant chronologique que
thématique, qui s'incarne aujourd'hui concrètement dans les politiques patrimoniales territoriales.
Associant initiatives publiques et privées, cet événement offre l'occasion de faire connaître l'action des pouvoirs publics
et de présenter le travail de celles et ceux qui agissent quotidiennement (et le plus souvent de façon bénévole) au service
de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine. Depuis 1991, les Journées du patrimoine ont
pris une dimension européenne. Encouragés par le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne, 47 pays organisent
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désormais une manifestation similaire.
Des ouvertures exceptionnelles, des animations spécifiques.
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion pour un grand nombre de visiteurs de découvrir des édifices
publics (le Palais de l’Élysée, le Sénat, des ministères, des ambassades, des préfectures, des mairies… ; également des
théâtres, des hôpitaux, des écoles, des gymnases…) et privés (villas ou châteaux, usines…) qui ouvrent
exceptionnellement leurs portes, dévoilant leurs « coulisses » ou des collections « secrètes ».
D’autres monuments, régulièrement ouverts au public, proposent pour l’événement des manifestations originales, très
diversifiées : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, concerts, représentations théâtrales, circuits à thème…
Des opérations transfrontalières impliquant plusieurs pays européens sont également organisées à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine.
Des conditions de visite privilégiées
Les visites des sites et des monuments appartenant à l'État sont généralement gratuites. Le régime du droit d'entrée
appliqué par les propriétaires privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à leur appréciation.
Les directions régionales des affaires culturelles
Les DRAC organisent la manifestation au niveau régional. Elles sollicitent les ouvertures auprès des propriétaires privés
et publics participant à la manifestation, recensent les monuments et les sites ouverts à la visite et mettent en place ou
encouragent des animations.
Chaque DRAC édite, seule ou en partenariat avec la presse quotidienne régionale, un programme officiel spécifique.
Celui-ci regroupe toutes les ouvertures et les manifestations qui s'inscrivent dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.
Les événements les plus significatifs sélectionnés par la DRAC figurent dans son dossier de presse et peuvent être
présentés à l'occasion d'une conférence de presse régionale.
Chaque participant aux Journées européennes du Patrimoine bénéficie ainsi d'une organisation logistique et d'une
couverture médiatique de grande ampleur.
En 2007, la 24ème édition bénéficiera du soutien de :
Crédit Agricole / la CAPEB / Kärcher / la RATP / Europe 1 / France Télévisions

2. Avant projet de programme des Journées en Limousin
Limoges, Haute-Vienne
Atelier du vitrail Coupe, dessin, peinture et montage de panneaux de vitraux. Démonstration permanente.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
05 55 30 31 89 Gratuit
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite
Felletin, Creuse
« La découverte animée du centre ville de Felletin »
Présentation de savoir-faire (rocailleur, tailleur de pierre...).
Samedi 15 septembre à 15h
05 55 66 54 60, www.mairie-felletin.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Question 3 notée sur 3 points
Vous travaillez à la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) de la DRAC
Poitou - Charentes.
Le propriétaire d'un objet mobilier classé monument historique écrit au service pour demander si
des données concernant l'objet en question sont accessibles au grand public sur Internet. Il souhaite
connaître la nature de ces données et savoir s'il peut d'une manière ou d'une autre intervenir sur leur
diffusion.
A l'aide de la circulaire du 19 octobre 2007 jointe, vous préparez une réponse à ce propriétaire.
Document en annexe : décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et circulaire du 19 octobre 2007
relative à la communicabilité de la documentation et des informations concernant les objets mobiliers
Extrait du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
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patrimoine architectural, urbain et paysager
Article 61
La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ;
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire
privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
4° La date de la décision de leur classement.
Extraits de la circulaire du 19 octobre 2007 relative à la communicabilité de la documentation et des
informations concernant les objets mobiliers, meubles proprement dits ou immeubles par destination, classés ou
inscrits au titre des monuments historiques
[...]
En réponse aux questions récurrentes émanant des services concernés et des propriétaires d'objets mobiliers, il est
apparu nécessaire de préciser les conditions de diffusion, de consultation et de reproduction tant des données
disponibles dans les bases de données [nationales] que de la documentation propre aux objets mobiliers protégés au
titre des monuments historiques.
1. La consultation des bases nationales documentaires Mérimée, Palissy et Mémoire
La base Palissy recense le patrimoine mobilier français dans toute sa diversité : meubles et objets religieux,
domestiques, scientifiques et industriels. Elle contient à ce jour 288 000 notices, dont près de 25 000 illustrées.
2. La communication en ligne des données relatives aux objets mobiliers classés, propriétés de personnes privées
La liste générale des objets mobiliers classés, prévue par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 est consultable sur la
liste de données Palissy, sur le site Internet du ministère (cf. art. 61 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007).
L'indication de l'immeuble et de la commune où l'objet est conservé, est mentionné ce qui permet d'une part de faciliter
la recherche documentaire et d'autre part, la communication immédiate de toutes les informations utiles au service de
police et de gendarmerie en cas de vol.
Pour les objets classés avant le 1er janvier 2008, les propriétaires privés souhaitant limiter l'information en ligne à la
seule mention du département, doivent adresser une demande en ce sens, par écrit, soit au services déconcentrés qui la
transmettront à l'administration centrale, soit directement à l'administration centrale (DAPA). A compter de 1er janvier
2008, la demande d'accord écrit préalable au classement au classement au titre des monuments historiques adressée au
propriétaire comportera la mention des modes de communications en ligne (complet ou limité au département) qu'il lui
appartient de déterminer.
[...]
5. Les objets mobiliers inscrits au titre des monuments historiques
L'article L. 622-20 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre
2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés permet d'inscrire au titre des monuments historiques
des objets mobiliers appartenant à des personnes privées, sous réserve du consentement de ces derniers,
Il est dès à présent indispensable de prévoir l'informatisation des données pour les objets mobiliers inscrit set leur
versement dans la base de données Palissy, la communication des informations suer ces objets mobiliers se fera dans les
mêmes conditions que celles précisées pour les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques, y compris
sur le mode de communication en ligne.

Question 4 notée sur 4 points
Vous êtes secrétaire administratif au ministère de la culture et de la communication, votre
responsable doit faire une intervention devant des étudiants sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA).
Il vous demande de lui préparer une fiche récapitulative des principaux contrôles réalisés.
Par ailleurs, vous présenterez sous forme de tableau les mesures prises par cet organisme pour
protéger les mineurs face à certains programmes de télévision.
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Document en annexe : extrait du site internet du CSA sur son rôle et ses missions
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante créée par la loi du 17 janvier 1989,
garantit en France l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions définies par la loi du 30
septembre 1986 modifiée.
Le CSA n'a aucun pouvoir de censure. Il n'a pas non plus de compétence pour imposer un programme à une chaîne de
télévision ou à une radio. Son rôle consiste à être le garant de la bonne application des textes qui forment le cadre
juridique de l'audiovisuel : lois, règlements, engagements des opérateurs.
Chaque année, environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales sont contrôlées exhaustivement. Les
programmes des télévisions régionales et locales, des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des radios publiques et
privées font, pour leur part, l'objet d'un contrôle par sondage. Le CSA vérifie ainsi si les émissions diffusées sont
conformes aux lois, règlements et engagements conventionnels de la radio ou de la télévision titulaire de l'autorisation
que lui a délivrée le CSA. Ce contrôle s'exerce toujours lors de la diffusion et non pas avant, le Conseil ne disposant en
conséquence d'aucun pouvoir de censure.
Les domaines dans lesquels le CSA est amené à exercer une vigilance particulière ont été précisés par la loi du 30
septembre 1986 modifiée. Le premier d'entre eux concerne la sauvegarde des principes fondamentaux que sont la
dignité de la personne humaine et l'ordre public. Les autres peuvent être regroupés en six grandes catégories :
le pluralisme et l'honnêteté de l'information,
la protection de l'enfance et de l'adolescence,
le régime de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles,
la publicité, le parrainage et le téléachat
la défense et l'illustration de la langue française.
Depuis 1996, le contrôle effectué par le CSA porte également sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de
diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française ou, si elles ont choisi l'une des options dérogatoires,
60 % de titres francophones - les nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total - ou 35 % de titres
francophones, 25 % provenant de nouveaux talents.
Outre le contrôle des programmes, le CSA doit s'assurer du respect des règles relatives à la concurrence et à la
concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.
La protection des mineurs à la télévision
La nécessité de protéger les enfants et les adolescents des programmes audiovisuels susceptibles de nuire à leur
épanouissement physique, mental et moral est l'une des missions que l'article 15 de la loi relative à la liberté de la
communication a confiées au CSA.
La violence, l’érotisme, la pornographie présents dans certains programmes, ainsi que la pression publicitaire, font
partie des préoccupations constantes du CSA dans ce domaine. Loin de toute idée de censure, le Conseil veut faire de la
protection du jeune public le domaine d’une responsabilité partagée entre les télévisions et les radios, les parents et le
régulateur.
La signalétique jeunesse
En 2002, ce dispositif a été modifié pour donner aux téléspectateurs des indications d’âge explicites : -10, -12, -16, -18.
Les conditions d’application de la signalétique jeunesse
La mise en place de la signalétique jeunesse, en 1996, a marqué un progrès : auparavant, les chaînes hertziennes avaient
chacune leurs pictogrammes, de formes et de couleurs spécifiques, et leur propre système de classification. De plus,
elles ne signalisaient que les téléfilms et les œuvres cinématographiques. Cette année-là, à la demande du Conseil, la
couleur et les principes de classification ont été uniformisés sur l'ensemble des chaînes hertziennes, excepté sur Canal+
qui a conservé des pictogrammes légèrement différents. En 1998, toutes les chaînes hertziennes ont adopté la même
signalétique. Ce dispositif a été repris par les chaînes du câble et du satellite en mars 2000, puis étendu, en 2001, à
l'ensemble des programmes, magazines compris.
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Mais plusieurs enquêtes réalisées en 2001 et 2002 ayant révélé que les pictogrammes utilisés étaient mal mémorisés et
leur signification peu claire, le Conseil a décidé, après une large consultation, de faire évoluer le dispositif afin de
rendre les pictogrammes plus explicites et les avertissements plus clairs, sans pour autant négliger le confort de
visionnage des téléspectateurs. À l'instar de ce qui existe pour les autres médias (films de cinéma, jeux vidéos, livres
pour enfants), la signalétique jeunesse adoptée par les chaînes depuis novembre 2002 délivre des recommandations
pratiques en termes d'âge
.Les mesures prévues pour les journaux télévisés
Pour les journaux télévisés, le CSA a choisi de privilégier un mode de communication avec le public en matière de
protection des mineurs qui n'est pas le dispositif de la signalétique jeunesse mais l'avertissement oral : toutes les chaînes
ont l'obligation de prévenir clairement le public lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages
relatifs à des événements dramatiques vont être diffusés, afin que les plus jeunes puissent être éloignés de l'écran.
Les mesures prévues pour les programmes pornographiques ou de très grande violence.
Le CSA a adopté le 17 décembre 2004, une recommandation qui impose certaines contraintes aux chaînes et aux
distributeurs de métropole et des départements d’outre-mer qui diffusent des programmes de catégorie V (interdits ou
déconseillés aux moins de 18 ans). En voici les principales :
Les programmes -18 ne sont autorisés que sur des chaînes particulières : les chaînes cinéma, les chaînes qui ont souscrit
à des engagements élevés de contribution à la production et les chaînes de paiement à la séance si celles-ci présentent
des garanties particulières de limitation d’accès. Ils ne sont autorisés sur aucune chaîne gratuite, notamment.
Leur horaire de diffusion est limité : uniquement entre minuit et 5 h du matin.
Ils doivent pouvoir être verrouillés ou n’être accessibles qu’aux abonnés qui ont fait le choix explicite de les recevoir.
Les modalités de cette condition diffèrent selon que la chaîne qui les diffuse est une chaîne analogique ou une chaîne
numérique
Leur commercialisation doit répondre à certaines conditions
Les chaînes doivent informer leurs abonnés de la nocivité de ces programmes.

Question 5 notée sur 4 points
Vous travaillez en administration centrale. Un élève de terminale vous écrit pour vous demander des
informations sur les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministère de la culture et
de la communication.
Vous lui répondez en précisant à quels types de métiers préparent ces établissements.
Pas de document en annexe
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domaine professionnel : ressources humaines
Question 1 notée sur 3 points
Vous êtes secrétaire administratif au service du personnel d’une direction régionale des affaires
culturelles.
Un agent de la DRAC souhaite obtenir communication de pièces figurant dans son dossier
administratif de carrière.
Que lui répondez-vous ? Vous aurez soin d'indiquer les modalités de cette procédure de consultation
(délais, recours éventuels en cas de refus de l'administration...).
Documents en annexe : Articles de trois lois
Article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé,
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions
ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905.
Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à
la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents
composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être
retardé dans leur avancement à l'ancienneté.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Article 1
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent
titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le
support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les
documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public
ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service
public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et
décisions. [...]
Article 4
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de
l'administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un
support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces
frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Article 6
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte
:
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures,
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sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au
secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement
identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter
préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la
santé publique.

Question 2 notée sur 3 points
Vous êtes gestionnaire de carrière en administration centrale au ministère de la culture et de la
communication (MCC).
Un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de l'environnement souhaite
recruter, par voie contractuelle, M. Durand, fonctionnaire du MCC. Cet agent vous interroge pour
connaître les modalités de sa future position dans son corps d'origine. Vous préciserez les avantages
et les inconvénients pour l'agent d'opter pour l'une des positions possibles.
Document en annexe : Extraits du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions
Titre II : Du détachement.
Chapitre Ier : Des cas de détachement.
Article 14 Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension
du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ;
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 Juillet 1972 relative à la situation
du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
4° a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne
conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
[...]
Chapitre II : Des conditions de détachement.
Article 15 Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du
ministre auprès duquel il est détaché.
[...]
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
Article 20 Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est
cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la NouvelleCalédonie ou à l'étranger.
A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Article 21 Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes
n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous.
Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 14 (7°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de
coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée
n'excédant pas deux années.
Article 22 Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son
administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
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Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au
fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement.
A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour
une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au
besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à
son grade.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré.
Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance
budgétaire est ouverte.
Article 23 Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du
présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps
d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai
mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision
de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à
rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son
corps d'origine.
Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance
budgétaire est ouverte.
Article 24 Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de
l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire
continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou
l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le
prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en
position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le
fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la
première vacance dans son corps d'origine.
[...]
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Article 27 Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à
l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de
service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son
administration d'origine.
Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois
conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie
hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire
détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
[...]
Article 29 La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire
détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade
dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre
part
[...]
Article 31 L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel
un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des
droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.
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Article 32 Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions
prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Article 33 Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et
militaires de retraite.
[...]
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
Article 42 La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Article 43 La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de
maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être
procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une
durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette
durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service,
mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir
reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut
faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 44 La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service,
dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois
années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est
renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.
Article 46 La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou
reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
Article 47 La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à
un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la
présence d'une tierce personne ;
c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est
astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du
fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être
renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises
pour l'obtenir sont réunies.
La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément
mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les
départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un
ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au
fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.
Article 48 Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du
fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
Article 49 Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue
de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son
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emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et,
éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de
l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude
physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si
l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine
sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en
disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il
refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative
paritaire.
A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à
un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont
appliquées.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est
maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du
présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.
Titre VI : Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position hors cadres et à la
disponibilité.
Article 50 Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité
compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires
compétentes.
Article 51 Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à
disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du
Gouvernement, une fonction publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre
de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.
Article 51 bis L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte
dans le déroulement de carrière de l'agent.

Question 3 notée sur 3 points
Vous êtes secrétaire administratif au service du personnel d’un établissement public et intervenez
dans le recrutement de personnels titulaires de l'Etat.
Une personne reconnue handicapée vous contacte pour que vous lui indiquiez la procédure lui
permettant d'intégrer sans concours un corps de fonctionnaire. Vous préciserez notamment les
différentes étapes de ce mode de recrutement jusqu'à la titularisation éventuelle.
Document en annexe : extraits du décret n° 95-979 du 25 aout 1995 modifié relatif au recrutement des
travailleurs handicapés dans la fonction publique
Article 1
I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de
l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été
jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. [...]
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CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
Article 2
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du
niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont
susceptibles d'accéder. [...]
Article 3
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau
d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles
d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur
dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent
décret.
Article 3-1
L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être
complétée par des entretiens.
CHAPITRE II : Déroulement du contrat.
Article 4
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la
période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 5
Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux
fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être
titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa
précédent.
Article 6
Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque
administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à
être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où
est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant,
par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Article 7
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école
excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée. [...]
CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Article 8
A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de
nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par
l'administration chargée du recrutement.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa
titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions
prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. [...]
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles
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suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période
prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps
au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités
professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps
concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code
du travail.
[...]
Article 9-1
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de
leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Question 4 notée sur 3 points
Un représentant du personnel nouvellement élu à une Commission Administrative Paritaire (CAP)
vous demande de lui présenter les principes de fonctionnement de cette instance.
Vous préciserez le rôle de la CAP ainsi que les questions qui peuvent y être abordées. Vous
indiquerez également quels types de recours peut présenter un agent dont la demande de mutation,
examinée en CAP, a été refusée.
Pas de document en annexe

Question 5 notée sur 5 points
Vous êtes secrétaire administratif au service du personnel d’une direction régionale des affaires
culturelles.
Un collègue est décédé en septembre 2007 ; il était marié et avait 5 enfants.
Son épouse est âgée de 49 ans depuis le 14 juin 2007.
Ses enfants sont respectivement dans les situations suivantes :
François poursuit ses études, en alternance dans une école d’ingénieurs et en entreprise, il perçoit
78% du Smic, il aura 21 ans le 10 février 2008 ;
Adeline est en seconde année de contrat d’apprentissage de modéliste : elle perçoit 37% du Smic,
elle aura 17 ans le 12 août 2008 ;
Les jumeaux, Sylvie et Frédéric, sont en 3e au lycée : ils auront 15 ans le 25 mars 2008 ;
Emeline est en primaire : elle aura 9 ans le 4 avril 2008.
L'épouse vous appelle pour savoir si elle ou ses enfants peuvent prétendre « à quelque chose par
rapport à la retraite additionnelle ».
A-t-elle des droits en matière de retraite additionnelle de la Fonction publique? Si oui, à quelle
date, pour combien de temps et selon quelles modalités ? Répondez à ces mêmes questions pour
chacun des enfants.
Document en annexe : décret n°2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de
la Fonction publique et arrêté du 26 novembre 2004 portant application de ce décret
Extrait du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la Fonction
publique.
Article 10 Les conjoints survivants mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la
prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas
d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le
bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations
attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire.
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En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.
Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet
arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

[...]
Article 16 L'établissement public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est
dénommé établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. A ce titre, il centralise dans ses
comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.

Extrait de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 sur
la retraite additionnelle de la Fonction publique
TITRE Ier DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT
Article 1 La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut
être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la
retraite additionnelle, ou séparément.
Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite
additionnelle de la fonction publique.
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en
accompagnement d'une demande présentée séparément.
Article 2 La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée,
obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel la demande a été formulée.
Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions
prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la
fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler.
Article 3 La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé.
TITRE II DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION
Article 4 Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de
réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de
réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande
expresse de l'intéressé.
En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou
les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et
arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier
d'entre eux qui en fait la demande.
La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui
du décès du bénéficiaire.
Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de
capital.
Article 5 Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande
selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée
conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues,
selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26
décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le
bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son
décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge de 60 ans, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la
prestation est celui de 60 ans.
La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital
lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004
susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
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TITRE III DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN
Article 7 Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du
bénéficiaire.
En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif.
Article 8 La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son
représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.
La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.
La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil
suivant celui du décès du bénéficiaire.
Article 9 La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de
capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du
décret du 18 juin 2004 susvisé.
Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.

TITRE IV DES RÈGLES DE CUMUL
Article 10 La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi
qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient.

2- Épreuve orale d’admission :
Entretien avec le jury destiné à apprécier l’expérience professionnelle du candidat, sa capacité
à exercer les fonctions d’un secrétaire administratif et à se situer dans un environnement
professionnel.
Cette épreuve doit permettre au jury de vérifier l’aptitude du candidat à présenter un exposé
et à s’exprimer clairement, sa capacité d’analyse, de réaction et de proposition.
Cet entretien débute par un bref exposé du candidat portant sur son parcours professionnel et
ses motivations. (durée : 20 minutes, dont 5 minutes d’exposé par le candidat qui est autorisé à s’appuyer
sur un support écrit ; coefficient : 3).
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