MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL DE REPYRAMIDAGE
DANS LE CORPS DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS
ANNALES 2008

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 : chaque question est notée sur 4 points

Ces annales reprennent l'épreuve écrite dans les quatre domaines
professionnels:
−
−
−
−

gestion budgétaire et comptable
gestion des procédures administratives
politiques culturelles
ressources humaines

Vous devez répondre aux cinq questions du dossier joint, dans l’ordre de votre choix en
indiquant, au début de chaque réponse, le numéro de la question.
Chaque question est suivie des documents annexes, à l’exception de la question n° 5,
commune aux quatre domaines, pour laquelle il n’y a pas d’annexe.
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domaine professionnel : gestion budgétaire et comptable
Question n° 1
Vous êtes gestionnaire des dépenses liées aux frais de déplacement et de mission à la DRAC
Midi-Pyrénées. Un agent sollicite auprès de votre supérieur hiérarchique une avance sur les
frais occasionnés par une mission de 4 jours à Paris, sur la base de :
− le trajet aller-retour en train, soit 220 euros
− 3 nuitées d'hôtel (80 euros par nuitée) et 3 petits déjeuner (7 euros chacun)
− 8 repas (15,25 euros par repas)
Dans quelle mesure est-il possible de satisfaire sa demande ? Rédigez un projet de réponse
argumenté. Vous proposerez en outre, à votre supérieur hiérarchique toute solution permettant
de limiter les dépenses avancées par les agents en matière de frais de mission.
Documents en annexe :
1. Extraits du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Article 3
Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de
sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du
seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer,
des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du
seul ordonnateur.[...]
Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents
qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis
à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais.
[...]
Article 5
Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec
des compagnies de transport, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des agences de
voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l’organisation des
déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.
Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou
conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d’autres
indemnités ayant le même objet.
2. Extrait de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
[...]
Article 1
Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :
a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires
de repas est fixé à 15, 25 par repas. Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est
fixé à 60. [...]
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Question n° 2
Vous venez d'être affecté dans un musée en tant qu'adjoint au responsable de la billetterie.
Cet établissement dispose d'une régie de recettes pour gérer les droits d'entrée et d'une régie
d'avance pour les dépenses courantes de matériel et de fonctionnement dont vous avez la
responsabilité.
Le directeur, nouvellement nommé, vous demande de lui préparer une courte note sur le
fonctionnement de ces régies.

Documents en annexe :
1. Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics Version consolidée au 21 mai 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième partie : Moyens des
services et dispositions spéciales) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l'article 18 ;
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et
procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement
préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat instituée par les décrets
n°s 61-481 et 62-1100 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes
publics de l'Etat dans les départements,

Article 1 Modifié par Décret n°2000-424 du 19 mai 2000 –
Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de
recettes et des régies d'avances instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962
susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont
dénommés dans le présent décret comptables assignataires.
Dans les établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités
bancaires et financières, il peut être créé des régies dont l'objet est d'assurer la conservation des valeurs, le
maniement et la conservation des titres et des valeurs, de tenir une comptabilité matière et d'exécuter des
opérations en numéraire sur des comptes bancaires. Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de
contrôle de ce type de régies sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des
dispositions du présent décret.
TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES.
Article 2 Modifié par Décret 92-1368 1992-12-23
Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux sont créées
par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre
intéressé, des régies peuvent être créées :
- par arrêté ministériel ;
- par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général pour les régies d'Etat ;
- par décision du directeur de l'établissement public national.
- Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l'établissement public national si elles
correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. Par ailleurs, les régies de recettes et
les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions
fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de
l'établissement.
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Article 3 Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, le régisseur est nommé
par arrêté ou décision de l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l'article 2, le régisseur est
nommé par arrêté de ce dernier.
Selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, la nomination du régisseur est soumise à
l'agrément du comptable assignataire.
Article 4 Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le
montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement
lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé
par arrêté du ministre du budget.
S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou
pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur
décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du
régisseur.
Article 5 Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des
garanties prévues à l'article précédent :
- s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées
par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa
disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en
débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.
Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce
délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES
A. – Les régies de recettes.
Article 6 Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au
code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés
par l'intermédiaire d'une régie.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux régies de recettes de l'Etat à l'étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, par les
arrêtés ou décisions visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 7 Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes
réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou
virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté ou la décision prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Article 8 Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le
montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
Article 9 Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes
encaissées par leurs soins.
B. - Les régies d'avances.
Article 10 Modifié par Décret n°2000-424 du 19 mai 2000
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre
du budget ;
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges
sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret
n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;
3. Les secours urgents et exceptionnels ;
4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
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5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé
à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.
6. Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre
chargé du budget.
7. Pour les opérations des établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent
des activités bancaires et financières, toutes dépenses réalisées en France et à l'étranger nécessaires au bon
fonctionnement des services concernés.
Article 11 Modifié par Décret n°97-33 du 13 janvier 1997
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué
la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant
prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 12 Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandatcarte, en numéraire ou par carte de paiement dans les conditions définies par le ministre du budget.
Article 13 Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à
l'ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie d'organismes.
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives
intervient au minimum une fois par mois.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
C. - Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Article 14 Modifié par Décret n°97-33 du 13 janvier 1997 –
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou
avec son accord.
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.
En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les régisseurs
qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans
l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.
TITRE III : CONTRÔLE.
Article 15 Les régisseurs de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire et
de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des autorités
habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire et l'ordonnateur.
Article 16 Pour l'Etat, les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux
d'enseignement, le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances
des organismes publics, ainsi que le décret n° 71-153 du 22 février 1971 et le décret n° 88-691 du 9 mai
1988 sont abrogés.
Article 17 Le présent décret est applicable dès sa publication au Journal officiel.
Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées
antérieurement à la parution du présent décret demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1993.
[…°]
PIERRE BÉRÉGOVOY
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2 Fiche de poste de l’adjoint au responsable de la billetterie
2.
Fiche de poste.
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Question n° 3
Le service comptabilité de l'école d'architecture de Grenoble a lancé une procédure de marché
public pour le renouvellement des copieurs de l'établissement.
Aux termes de la consultation, l'offre du prestataire choisie comporte une location sur une
durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2009.
* 4 copieurs noir et blanc pour un loyer mensuel de 200 € TTC chacun
* 2 copieurs couleur pour un loyer mensuel de 300 € TTC chacun.
Vous êtes chargé de préparer le tableau de budgétisation de ce marché en AE et CP
accompagné d'une courte fiche décrivant la procédure à suivre pour ce type de dépense.
Document en annexe :
1.Lettre du ministre chargé du budget aux autres ministres et secrétaires d’Etat :
(voir page suivante)
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2. Extrait du mémento pour la budgétisation et la consommation des crédits

Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses de fonctionnement –(titre 3)
Les dépenses de fonctionnement sont majoritairement annuelles (AE=CP). Quelques-unes sont
pluriannuelles, de durée limitée (études, marchés de communication, etc.) : elles sont donc budgétées
en AE≠CP sur la base de la durée de l’engagement. La budgétisation en AE≠CP prend toute sa
pertinence pour des dépenses de fonctionnement structurantes.
Les dépenses « récurrentes » de fonctionnement courant :
Une grande partie des dépenses de fonctionnement courant est traitée en AE=CP (marchés comportant
une clause de reconduction expresse annuelle). Toutefois, pour des raisons économiques afin d’obtenir
de meilleurs prix, des marchés pluriannuels fermes peuvent être conclus.
Les dépenses récurrentes qui doivent être considérées comme inéluctablement prises en charge sur un
exercice peuvent déroger à la règle de consommation des AE par les engagements juridiques. La
budgétisation se fait alors en AE=CP et donne lieu à engagement annuel sur la base de la prévision de
consommation des crédits de paiement.
Cette dérogation, qui ne concerne que des dépenses non structurantes, est contenue dans le périmètre
défini, notamment, par la liste suivante :
- Dépenses de nettoyage
- Dépenses de gardiennage
- Dépenses de maintenance
- Fournitures de bureau
- Téléphonie
Cette liste peut être complétée en accord avec la direction du budget.
Cette dérogation constitue une faculté offerte aux services gestionnaires de budgéter ces dépenses en
AE=CP. Les services ayant démontré une réelle capacité de recensement et de suivi des dépenses
pluriannuelles pourront bénéficier d’une budgétisation en AE≠CP.
Les marchés : les règles applicables aux accords-cadres et à différentes formes de marché.
Pour les marchés, le montant ferme, c’est à dire ce qu’il faudra payer «quoi qu’il arrive » doit être
évalué. Ainsi, à l’occasion d’une révision de prix, un engagement complémentaire permettra de
couvrir le surcoût induit par rapport au montant initial du marché.
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Mémento (suite)
Eléments caractérisant une location-financement

Eléments caractérisant une location simple

- le preneur acquiert le droit d’utiliser un bien
durable pendant une période déterminée
relativement longue en contrepartie du paiement
de loyers.

- le preneur acquiert le droit d’utiliser un bien
durable pendant une période plus ou moins longue
(pas obligatoirement prédéterminée) et verse des
loyers).

- le contrat de location transfère la propriété de
- A l’issue de la période de location, le bailleur
l’actif au preneur au terme de la durée du contrat récupère son bien dans l’état où il l’a loué, sous
de location.
réserve de l’usure normale : il peut le relouer ou
l’utiliser à ses propres besoins.
- le contrat de location donne au preneur l’option
d’acheter le bien pour un prix symbolique à
l’issue de la période de location ou à un prix qui
devrait être suffisamment inférieur à sa juste
valeur à la date à laquelle l’option peut être levée
pour que, dès le commencement du contrat de
location, on ait la certitude raisonnable que
l’option sera levée.
- la durée du contrat de location couvre la totalité - la période de location ne couvre pas la durée de
ou la quasi-totalité la durée de vie économique du vie économique du bien.
bien, même s’il n’y a pas de transfert de propriété
- le rôle du bailleur est de nature purement - le bailleur assure l’entretien du bien pendant la
financière : il ne garantit aucune réparation en cas location.
de panne ; les risques de maintenance, d’assurance
et d’entretien sont assumés par le preneur.
Conséquences en matière de budgétisation

Conséquences en matière de budgétisation

Les cas de location – financement doivent être La location simple relève, en tant qu’il s’agit de
traités comme l’acquisition d’un actif.
versements de loyers, du titre 3.
La budgétisation des AE s’effectue sur le titre 5, La budgétisation des AE s’effectue sur la base des
sur la base des montants correspondant aux montants correspondant aux engagements fermes.
engagements fermes.
Les CP couvrent les montants des loyers annuels.
Les CP couvrent les montants des loyers annuels
et sont imputés sur les comptes PCE de classe 2.
Ils sont imputés sur les comptes PCE 61131
(locations immobilières) ou 61132 (locations
Concernant les contrats de location-financement : mobilières)
- compte 2121 « redevances : contrats de location
financement–immobilier », ou subdivisions du
compte 2122 « financement mobilier »
- subdivisions des comptes 23112, 23114, 231312
concernant les immobilisations en cours financées
par location - financement.
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Question n° 4
Vous gérez les dépenses de personnel d’une Direction régionale des affaires culturelles. Après
avoir brièvement rappelé le cadre budgétaire des imputations de ces dépenses, vous décrirez
les grands principes qui les régissent.

Document en annexe :
Document unique :Extrait de la loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de
finances
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.
Article 7 Créé par Loi organique 2001-692 2001-08-01
I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont
regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule
une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant
l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations
suivantes :
1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses
imprévisibles ;
2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent
d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de
finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2° du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application
des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances
ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
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Article 8 Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005
Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour
une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à
être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations
menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement
d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre,
dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou
payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant
des crédits de paiement ouverts.
Article 9
Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne
peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de
l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.

Question n° 5
Vous êtes nouvellement nommé secrétaire administratif, en position d’encadrement.
Vous réunissez vos collaborateurs pour leur rappeler les modalités liées à deux catégories de
situations dans lesquelles ils peuvent se trouver :
1. Absences inopinées pour raisons personnelles ;
2. Déplacements occasionnels pour les besoins du service.
Pour préparer cette réunion, vous listez les différentes démarches et procédures que vous
souhaitez voir respecter.
Vous pourrez illustrer votre propos par des exemples.

Sans document annexé
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domaine professionnel : gestion des procédures administratives
Question n° 1
Vous êtes affecté au secrétariat du directeur de la DRAC de Rhône Alpes.
Suite à la nomination d'un nouveau directeur régional, Mr xxx, vous êtes chargé par ce dernier de rédiger
un courriel à destination des agents leur indiquant la procédure à suivre pour la signature des actes en
matière d'administration générale.

Documents en annexe :
1. Arrêté n° 131 / SGAR / 2008 en date du 20 novembre janvier 2008 portant délégation de
signature en matière d'administration générale
VU la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 portant création des régions ;
Vu le décret n° 92-604 en date du 1er juillet portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2008-158
du 22 février 2008 ;
VU le décret du 22 juillet 2006, portant nomination de Mr xxx, préfet de la région Rhône-Alpes ;
VU l’arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 6 novembre 2008 nommant
Mr.xxx, directeur régional des affaires culturelles de Rhône-Alpes ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
ARRETE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Mr xxx, directeur régional des affaires culturelles de RhôneAlpes, en ce qui concerne :
− l'organisation et le fonctionnement de la direction régionale des affaires culturelles ;
la gestion et l'administration des moyens en personnel et matériel placés sous son autorité, à
l'exception de toute correspondances ou actes portant sur les locaux nécessaire au
fonctionnement des services ;
la correspondance relative aux affaires de la direction, à l'exception des correspondances
destinées aux maires des villes chefs-lieux, conseillers généraux, parlementaires, membres des
assemblées régionales, présidents des chambres consulaires, présidents des communautés de
communes ou de communautés d'agglomération lorsque ces correspondances traitent d'affaires
qui sont de la compétence de l'Etat.
Le Préfet recevra copie des correspondances adressées aux autres maires.
Article 2:
Délégation de signature est donnée à Mr.xxx, directeur régional des affaires culturelles de RhôneAlpes, en ce qui concerne l'archéologie pour les actes et décisions relatives aux procédures
administrative et financières en matière d'archéologie préventive, prévus par le décret n° 2004-490du 3
juin 2004 à l'exception des prescriptions de conservation de tout ou partie du site ou de la consistance
du projet et celles générant une redevance de fouilles préventives égale ou supérieures à 500 000 €.
Article 3 :
En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Mr.xxx, directeur
régional des affaires culturelles de Rhône-Alpes, peut subdéléguer sa signature sa signature aux agents
placés sous son autorité, pour l’exercice, au nom du préfet de région, des attributions qui lui sont
déléguées par le présent arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des
services, visées à l'article 1er, qui doivent être signées par le directeur régional des affaires culturelles.
Copie de ces décisions de subdélégation sera adressée à la préfecture de région pour publication au
Recueil des actes administratifs.
Article 4 :
Le présent arrêté est exécutoire à compter de ce jour
LE PREFET DE REGION
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2 Décision du 21 novembre 2008 portant subdélégation de signature en matière d’administration
générale
PREFECTURE DE LA REGION RHONE-ALPES
Direction régionale des affaires culturelles
Le directeur régional des affaires culturelles,
Vu l’arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, n° 131/ SGAR /2008, en date du 20 novembre 2008,
portant délégation de signature à Mr. xxx, directeur régional des affaires culturelles en matière
d’administration générale ;
Décide :
1. Délégation est donnée à Mr. yyy, directeur régional adjoint, à l'effet de signer, au nom du préfet de
Région, tous actes, arrêtés et décisions en matière d'administration générale.
Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'organisation et le fonctionnement
des services.
2. En cas d’absence ou d’empêchement de Mr. yyy, délégation est donnée dans les mêmes termes à
Mme Zzzz, secrétaire générale.
3.La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2008
Le directeur régional des affaires culturelles,
M .xxx
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Question n° 2
Secrétaire administratif auprès du directeur de l’école d’architecture de Reims, vous venez
d’être saisi du recours gracieux d’un étudiant :
Inscrit en 1ère année de Licence ( 1er cycle ) en 2006-2007 puis en 2007-2008, cet étudiant a de
nouveau échoué à l’issue de son redoublement, le passage en 2ème année lui ayant été refusé.
Il conteste cette décision qu’il estime infondée, ayant obtenu la moyenne générale grâce à de
bonnes notes dans toutes les unités d’enseignement (UE) non consacrées à l’enseignement de
projet. Ces résultats permettaient, selon lui, de compenser ceux insuffisants des seules UE
consacrées majoritairement à l’enseignement de projet, et donc de valider son année.
Il fait par ailleurs remarquer que l’école a omis d’organiser une session de rattrapage dans ces
enseignements de projet, bien que les rattrapages soient de droit dans l’enseignement
supérieur.
Au cas où sa demande de passage en 2ème année serait rejetée, l’étudiant souhaite savoir s’il lui
est possible de bénéficier d’une 3ème inscription en 1ère année pour l’année 2008-0209 et, si
oui, selon quelles modalités. A défaut, il désire conserver le bénéfice des UE acquises en vue
d’une éventuelle réorientation.
Le directeur de l’école vous demande de lui préparer des éléments de réponse, en vous appuyant sur les
textes réglementaires ci-après (arrêtés du 20 juillet 2005).

Documents en annexe :
1. Extraits de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation
des enseignements dans les études d'architecture.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 - L'année universitaire s'organise sur un minimum de 34 semaines en formation initiale et sur
un maximum de 42 semaines en formation professionnelle continue. Les enseignements sont
structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant la validation d'un certain nombre de
crédits européens.
Article 2 - Les crédits européens représentent, sous forme d'une valeur numérique affectée à chaque
unité d'enseignement, le volume de travail fourni par l'étudiant en présence encadrée dans
l'établissement comme en travail personnel.
Soixante crédits européens représentent un volume de travail équivalant à une année d'études à temps
plein. Trente crédits européens représentent un volume de travail équivalant à un semestre d'études à
temps plein.
Article 4 - Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :
a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux
une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents
tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;
c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a
obtenues ;
d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée
par l'école ou optionnelles.
[…]
Article 10 - Sauf dispositions particulières listées au titre II du présent arrêté, les aptitudes et
l'acquisition des connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs des unités
d'enseignement des cycles conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat
d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son
nom propre et aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement définis par les arrêtés susvisés
sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal,
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soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil
d'administration et mises en œuvre par le directeur de l'établissement.
Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de
semestre et au moins une session de rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour
lesquels cette session n'existe pas.
Article 11 - Si la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté relatif aux modalités d'inscription dans les écoles
d'architecture susvisé, ne sert pas de commission d'orientation, il est créé au sein de chaque
établissement au moins une commission d'orientation dont le mode de fonctionnement et la
composition sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Elle comprend, entre autres,
deux enseignants désignés par le recteur d'académie et deux étudiants élus du conseil d'administration
désignés en son sein.
Article 12 - A la fin de chaque semestre, de la première année du cursus jusqu'au début de la première
année des troisièmes cycles, la commission de validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités
d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, lorsqu'elle tient le rôle d'une commission
d'orientation, ou de l'une des commissions d'orientation, telle que définie à l'article 11 du présent
arrêté, constate les acquis de l'étudiant et conseille ce dernier avant son passage dans le semestre
suivant.
Article 13 - Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux
étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et à un
entretien avec un de leurs correcteurs.
Article 14 - Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que
définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se
voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités
d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue
d'aider à leur réorientation.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Article 15 - Les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet ne peuvent pas faire
l'objet de compensation. Toutefois, dans le premier cycle menant au diplôme d'études en architecture,
les unités d'enseignement d'un même semestre consacrées majoritairement au projet peuvent être
compensables entre elles.

2. Extrait de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles
d'architecture

TITRE II
CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES À LA FORMATION INITIALE
Article 11 - Un étudiant peut prendre au maximum quatre inscriptions annuelles ou huit inscriptions
semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'études en architecture. Un étudiant qui a bénéficié en
première année du premier cycle soit de deux inscriptions annuelles, soit de quatre inscriptions
semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure
n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à
bénéficier, par cycle, d'une inscription supplémentaire, sur proposition d'une commission pédagogique
compétente désignée par le conseil d'administration.
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Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément
au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans, dans le respect
des conditions prévues aux premiers alinéas des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé
relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture
conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Question n° 3
Vous travaillez à la direction des archives de France, qui a été saisie par un particulier qui souhaite
obtenir la communication des listes d’émargement des élections municipales de Lyon qui ont eu lieu le 11
mars et le 18 mars 2001.
Ces listes sont conservées aux archives départementales du Rhône.
En vous fondant sur la réglementation applicable (ci-dessous), vous préparerez des éléments de réponse
pour la directrice des archives de France

Documents en annexe :
1. Extraits de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social
et fiscal

(articles 1 à 9 et articles 20 à 25).
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, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, 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.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes et
documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des
juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du
code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à
l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur
de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit
des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
Article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont
tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la
demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les
documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne
s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux
documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou
de plusieurs personnes déterminées.
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Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du
présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur
nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 3 : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute
personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les
conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées
en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
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 5 : abrogé
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, 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 à la protection de la vie privée, 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.
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- III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le
document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent
consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du
code du patrimoine.
Article 7 : […] Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que
les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives.
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres
documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent
des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après
avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification
des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère
personnel.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les
modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Article 8 Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision
individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un
organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne
qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Article 9 Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété
littéraire et artistique.
[…]
Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.
[…]
Article 20 La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative
indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux
archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations
publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du
patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de
communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation
des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4
du code du patrimoine et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées
parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux.
Article 21 : La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès
aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions
suivantes :
1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L.
5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret
du 16 août 1901 ;
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6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation
du cadastre ;
13° L'article 2449 du code civil ;
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux
informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes
responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Article 22 : La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er,
peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du
chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.
Article 23 : La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un
magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou
honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président
de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat ;c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la
commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par
le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de
l'Autorité de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à
l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont
été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et
assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses
délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe
notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
[… ]
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 24 : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents
administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article
1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions
relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 25 : Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en
matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une
décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
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Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel
figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui
la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale
titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle
l'information en cause a été obtenue.
2. Fiche sur la CADA
A quoi sert la Cada ?

A quoi ne sert pas la Cada ?

La CADA est une autorité administrative
indépendante dont le rôle est consultatif.

La CADA n'est pas une juridiction ; elle ne rend pas
de jugements, mais des avis.

Elle peut vous aider à obtenir un document
administratif qui vous a été refusé, qu'il s'agisse par
exemple :
- d'une copie d'examen ;
- de votre dossier fiscal ;
- de votre dossier médical ;
- d'un dossier de permis de construire ;
- de courriers détenus par l'administration ;
- de l'enregistrement sonore de délibérations d'un
conseil municipal ;
- d'une disquette de la liste des agents d'un service
administratif.

Elle ne peut pas intervenir si le document demandé
n'est pas considéré comme un document
administratif, par exemple :
- les actes des assemblées parlementaires ;
- les avis du Conseil d'Etat et des juridictions
administratives ;
- certains documents de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes;
- les documents d'instruction des réclamations
adressées au Médiateur de la République.

Elle peut intervenir en cas de décision défavorable à Elle ne peut pas intervenir si la demande de
la réutilisation d'informations publiques ou pour
réutilisation porte sur des informations figurant dans
s'assurer que les conditions de réutilisation fixées pardes documents élaborés ou détenus par :
l'administration sont conformes aux dispositions de - des établissements et institutions d'enseignement et
la loi, qu'il s'agisse par exemple :
de recherche ;
- des clauses de la licence ;
- des établissements, organismes ou services
- des règles de tarification et du montant de la
culturels.
redevance.
Elle émet des avis sur le caractère communicable ou
réutilisable de documents administratifs, qu'elle
adresse aux personnes qui l'ont saisie et aux
administrations qui ont refusé la communication.

La CADA ne communique pas elle-même de
documents administratifs ; elle ne définit pas non
plus elle-même les conditions de réutilisation des
informations publiques. Elle joue un rôle de
médiateur entre l'administration et ses interlocuteurs.

Elle répond aux consultations des administrations Elle ne peut pas être saisie directement d'une
qui la saisissent sur le caractère communicable ou demande de document, elle ne peut intervenir qu'en
réutilisable des documents qu'elles détiennent ou sur cas de refus préalable, exprès ou tacite, de
les modalités de leur communication ou de leur
l'administration sollicitée.
réutilisation.
Elle n'est pas compétente lorsque des conseillers
Elle intervient pour tous les documents détenus par municipaux ou des représentants syndicaux ont des
un service de l'Etat, une collectivité territoriale, un difficultés à obtenir des informations dans le cadre
établissement public ou un organisme chargé de la de leurs prérogatives électorales. Elle n'intervient
gestion d'un service public, que cet organisme soit pas non plus dans le cadre des relations des
public ou privé
administrations entre elles. La CADA ne peut
intervenir que sur le fondement de la loi du 17 juillet
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout 1978.
recours devant le juge administratif.
Elle intervient gratuitement.

Question n° 4
2

Vous êtes l’assistant du président de l’Etablissement public du musée Guimet. Celui-ci a le projet de
modifier à nouveau le décret portant création de l’établissement public.
Il vous demande de lui préparer une fiche synthétique lui indiquant les différentes étapes d’élaboration du
texte jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret modifié.

Documents en annexe :
1 Extraits du décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement
public du musée des arts asiatiques Guimet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beauxarts ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis
au contrôle financier ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation
provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
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° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du
ministre chargé de la culture, regroupant le musée national Guimet et le musée national d'Ennery,
dénommé « Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ». Son siège est à Paris, 6, place
d'Iéna (75016).
[…]
Article 33 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 34 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la
communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Henri Plagnol
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2 Décret n° 2005-876 du 29 juillet 2005 modifiant le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public,
modifiée en dernier lieu par l'article 10 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation
de l'économie ;
Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts
asiatiques Guimet ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet en date du 31
mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
Article 1
L'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

3 Extrait du guide de Légistique : « Etapes de l’élaboration d’un texte »
Etapes de l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat
Un projet de décret en Conseil d'Etat constitue, la plupart du temps, une mesure d'application d'une loi
ou d'une ordonnance. Comme tel, il doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à l'élaboration de
celle-ci de façon à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la réglementation projetée et, une
fois les dispositions législatives adoptées, de faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable.
Les conditions de son élaboration par le ministère qui en est responsable comme les discussions
interministérielles auxquelles il donne lieu le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité
juridique et son adaptation à l'objectif recherché.
Lorsqu'ils ne requièrent pas de délibération du conseil des ministres, les décrets en Conseil d'Etat sont
élaborés suivant un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans un calendrier
prévisionnel :
1. Mise au point du projet au sein du ministère ;
2. Consultation des ministères appelés à le contresigner ou dont l'avis peut se révéler utile ; le
ministère de la justice doit être systématiquement consulté sur les projets de décrets incluant des
sanctions pénales et celui de l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont envisagées
ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret outre-mer ;
3. Réunion interministérielle dans l'hypothèse ou l'étape précédente a fait apparaître des désaccords,
qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de trancher ; les
réunions interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail interministériel ; elles
ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement circonscrits sur la base
d'un dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ; elles peuvent conclure à la nécessité
d'une étude d'impact ;
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4. Consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité ; ces consultations ne peuvent en
aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les
ministères intéressés ou d'une décision du Premier ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier
cas, la consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au cours de la réunion ou des
réunions interministérielles ;
5. Saisine du Conseil d'Etat ; le Conseil d'Etat doit être saisi après les autres organismes dont la
consultation est requise ou souhaitée; il ne peut statuer qu'au vu des avis rendus par les
organismes dont la consultation est obligatoire ou de la saisine de ces organismes lorsque les
textes qui prévoient leur consultation permettent, à l'expiration d'un délai déterminé, de passer
outre à une absence d'avis ;
6. Choix du texte définitif ; il est rappelé qu'en cas de consultation obligatoire, même si l'autorité
administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte traitant de questions
nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions
éventuellement émises par l'organisme consulté. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, le texte
retenu ne peut être différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis du Conseil d'Etat ;
ce principe est apprécié strictement et sa méconnaissance peut être soulevée d'office par le juge,
en cas de recours. Son application se fait par ensemble de dispositions ayant entre elles un
rapport au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou par subdivision
d'article.
La jurisprudence du Conseil d'État témoigne de la rigueur de cette règle, de sorte que le
Gouvernement court donc les plus grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une
rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant de celle adoptée par le Conseil d'État
que de celle du projet initial.
[…]
7. Envoi du texte au contreseing des ministères, le cas échéant selon la procédure de contreseing
simultané
8. Envoi du texte à la signature du Premier ministre ; dans l'hypothèse d'un décret du Président de la
République, la signature du chef de l'Etat est recueillie par les soins du secrétariat général du
Gouvernement ; le projet n'est présenté au Premier ministre que s'il est accompagné des pièces
dont la liste est indiquée à la fiche 2.1.3 et si son opportunité ou sa régularité n'ont fait l'objet
d'aucune observation de la part respectivement du cabinet du Premier ministre et du secrétariat
général du Gouvernement.

Question n° 5
Vous êtes nouvellement nommé secrétaire administratif, en position d’encadrement.
Vous réunissez vos collaborateurs pour leur rappeler les modalités liées à deux catégories de
situations dans lesquelles ils peuvent se trouver :
3. Absences inopinées pour raisons personnelles ;
4. Déplacements occasionnels pour les besoins du service.
Pour préparer cette réunion, vous listez les différentes démarches et procédures que vous
souhaitez voir respecter.
Vous pourrez illustrer votre propos par des exemples.
Sans document annexé
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domaine professionnel : politiques culturelles
Question n° 1 :
Vous travaillez à la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC
d’Aquitaine. Il vous est demandé de rédiger une fiche pour le site Internet de la DRAC
présentant, à destination des propriétaires privés, le dispositif et les modalités de mise en
œuvre de la publicité sur les chantiers de restauration de monuments historiques.

Documents en annexe :
1. Extraits du décret n°2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l’application de l’article L. 621-29-8
du code du patrimoine.
Article 1 L’autorisation prévue à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine peut être délivrée à
l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose
d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du
propriétaire.
Article 2 L’autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre
chargé de la culture en cas d’évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet du
département et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel.
Article 3 Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d’autorisation d’affichage
est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’autorisation de travaux sur immeubles
classés, au service départemental de l’architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un
exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l’article 21 du décret du
30 mars 2007 susvisé.
Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d’autorisation d’affichage est
adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’accord pour travaux sur immeubles inscrits,
à l’autorité mentionnée à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui en transmet sans délai un
exemplaire au service départemental de l’architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de
région. La décision est prise dans le délai prévu à l’article R. 423-66 du même code.
Lorsque la demande d’autorisation d’affichage n’a pu être déposée en même temps que le dossier
d’autorisation ou d’accord pour travaux ou lorsqu’il est envisagé de modifier l’affichage autorisé, la
demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l’architecture et du patrimoine
et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la
réception de la demande.
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.
La décision d’autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.
Article 4 La demande comporte l’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de sa surface et de sa
durée d’installation, l’indication de l’emplacement des bâches, le nom et l’adresse ou bien la
dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le
montant attendu des recettes de l’affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés
et l’indication de l’emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches.
En cas d’utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces
informations pour chaque message.
Article 5 L’autorisation d’affichage est délivrée au vu de la comptabilité du contenu de l’affichage, de
son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son
environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de
sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon
les dimensions de l’échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, qui
ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l’emplacement de l’affichage sur la
bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages.
Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument
occulté par les travaux.
Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées au deuxième
alinéa doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant
toute la durée de son utilisation.
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Article 6 Les subventions publiques sont calculées après que soit déduit du montant des travaux
éligibles le montant des recettes perçues au titre de l’affichage ou, lorsqu’une partie des travaux ne
bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des
travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris.
Si les recettes perçues au titre de l’affichage laissent apparaître, en fin d’opération, un excédent par
rapport à l’estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du
solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.
Si le total des recettes d’affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est
pris en compte lors de l’examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même
immeuble.
Article 7 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder
à un affichage non conforme à l’autorisation accordée en application du présent décret.
Article 8 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.
2 Article 21 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (extrait).
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le
ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en
application du neuvième alinéa de l'article 20.
3 Article R*423-1 du code de l'urbanisme
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la
commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs
personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
4 Article R*423-66 du code de l'urbanisme
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un
immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un
immeuble classé, l'accord du préfet de région, prévu en application des articles L. 621-27 ou L. 621-30
du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de
quatre mois.

Question n° 2 :
Vous êtes affecté au secrétariat du service des archives nationales du monde du travail à
Roubaix.
Une jeune femme vous adresse un courrier électronique parce que, à la suite du décès de son
grand-père, ancien maire d'une petite commune du Nord, elle est entrée en possession d’une
masse importante de documents privés ayant trait aux luttes syndicales et politiques des
mineurs à la charnière des années 40 et 50.
Elle aimerait que ces archives soient consultables par tous et donc prises en charge par votre
service.
Vous lui répondez en donnant la marche à suivre.

Document en annexe :
Document unique : La collecte des archives privées, Note d'information – année 2007 –
note n°1, Direction des archives de France

Archives privées
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Cette note a pour but d’informer les responsables de services d’archives sur les aspects juridiques de
la collecte des archives privées. L’essentiel de l’information provient de l’ouvrage d’Hervé Bastien,
Droit des archives (Direction des Archives de France - Documentation française, 1996, 194 p.), auquel
il convient de se reporter pour plus de précisions.
L’article 10 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, l’article L.1421-5 (al. 2) du Code général des
collectivités territoriales ainsi que le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 reconnaissent pour chacun
des services d’archives publics la possibilité d’accueillir des archives privées.
L’accueil des archives privées dans le service public suppose un formalisme relativement complexe,
qui conjugue prescriptions de droit commun opposables à tout acteur du marché et dispositions
propres à l’administration, instituées tant pour garantir un bon emploi des deniers publics que pour
assurer le respect du droit de propriété privée.
1. Modes d’entrée
1.1. Achats
Dans la limite de leurs contraintes budgétaires, rien n’empêche l’État et les collectivités territoriales de
procéder à l’acquisition de documents d’archives.
La procédure en la matière relève des pratiques de l’institution concernée. En ce qui concerne l’État, la
décision est prise par le directeur des Archives de France, par délégation du ministre de la Culture, qui
statue par voie d’arrêté, sur avis du Comité consultatif de la direction des Archives de France créé par
décision du 22 décembre 1996.
Par ailleurs il convient de rappeler que la direction des Archives de France a la possibilité de
subventionner, à titre exceptionnel et jusqu’à un maximum de 50 % du coût, les acquisitions majeures
que souhaiteraient réaliser les collectivités territoriales. La décision de subvention est prise par le
directeur des Archives de France sur avis du Comité consultatif (voir la note AD/DEP 486 du 5 mars
1997 sur les acquisitions de fonds d’archives privées). Les demandes doivent être adressées
suffisamment à l’avance et doivent comprendre une lettre signée du président du Conseil général (ou
du maire ou du président du Conseil régional) et une fiche descriptive.
1.2. Legs
En la matière, l’État comme les collectivités territoriales sont tenus par certaines procédures posées
par le droit administratif ainsi que par les dispositions relatives aux successions figurant aux articles
893 et suivants du Code civil.
Dispositions successorales
La liberté de chaque individu est strictement encadrée, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme,
les dispositions successorales doivent nécessairement figurer dans un testament, sous l’une des trois
possibilités reconnues par les articles 969 et suivants du Code civil : testament olographe («écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur») ; testament reçu par un notaire ; testament mystique
(présenté «clos, cacheté et scellé au notaire»). Une clause stipulant un transfert de propriété à la mort
du signataire ne saurait donc trouver sa place dans un contrat de dépôt.
Il faut néanmoins avoir à l’esprit que, sur le fond, la marge d’initiative laissée à chaque testateur (dite
«quotité disponible») dépend directement du nombre d’enfants concernés (ou à défaut, du nombre de
petits-enfants) :
Art. 913 du Code civil – «Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront
excéder la moitié de biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux
enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.»
Un legs dépassant par sa valeur la quotité disponible ainsi calculée encourt donc le risque d’une action
en réduction, lors du règlement de la succession, sur demande des ayants droit s’estimant lésés (voir
art. 920 et suiv. du Code civil).
Toutefois, «lorsque la valeur d’un legs fait à l’État et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le
patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l’État peut, quel
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que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers
en argent.» (L.n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 23)
Conditions et charges liées à certains legs
Le testateur peut légitimement lier sa libéralité au respect par le service bénéficiaire d’un certain
nombre de conditions quant à l’usage des biens en cause. Il s’ensuit que l’inobservation de ces
conditions peut entraîner l’annulation judiciaire du legs, sur la base des articles 900 et suivants du
Code civil.
Si les conditions s’avèrent à terme impossibles à respecter, leur révision peut être demandée par la
voie judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 900-2 et suivants du Code civil.
Dispositions de droit administratif
Au terme de l’article L.2242-1 du Code des collectivités territoriales : «Le conseil municipal statue sur
l’acceptation des dons et legs faits à la commune.» Il en est de même pour le Conseil général (art.
L.3213-6 du même Code).
Pour l’État, «les legs faits à l’État sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par
voie d’arrêté» (Code du Domaine de l’État, art. L.11). Dans la pratique, pour les archives, les legs sont
acceptés par le directeur des Archives de France par délégation du ministre de la Culture, sur avis du
Comité consultatif de la direction des Archives de France.
1.3. Dons
Selon l’article 894 du Code civil, «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille,
actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte». L’article
931 précise quant à la forme que «tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires,
dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité». Un «contrat de
don» sous simple seing privé est donc dépourvu de validité juridique.
Toutefois, la jurisprudence reconnaît la possibilité d’un «don manuel», par simple remise matérielle de
l’objet concerné. Une telle procédure ne peut néanmoins être envisagée que pour des biens de valeur
limitée. Il est en outre conseillé, pour éviter toute ambiguïté quant au statut juridique du bien et
faciliter l’administration de la preuve dans l’éventualité d’une contestation ultérieure, de suivre la
procédure suivante :
a. rédaction d’une lettre par le donateur manifestant clairement sa volonté ;
b. rédaction d’une lettre et acceptation du don par le donataire ;
c. remise des documents au donataire ou à son représentant assortie d’un procès-verbal de prise en
charge mentionnant le numéro d’enregistrement au registre des entrées.
Les dons peuvent être assortis de conditions quant au lieu de conservation, à la communicabilité et la
reproduction des documents. Ils sont soumis aux mêmes procédures que les legs pour leur éventuelle
réduction à l’ouverture de la succession.
Pour l’État «les dons sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie
d’arrêté» (Code du Domaine de l’État, art. L.11). Dans la pratique, pour les archives, les dons sont
acceptés par le directeur des Archives de France par délégation du ministre de la Culture, sur avis du
Comité consultatif de la direction des Archives de France.
1.4. Dépôt
Seule modalité susceptible de faire l’objet d’un simple acte sous seing privé (voir ci-dessous), le dépôt
est également la seule forme n’entraînant pas transfert de propriété au bénéfice de la personne
publique concernée. Il se définit comme «un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de
la garder et de la restituer en nature» (art. 1915 du Code civil). Le propriétaire privé conserve donc
juridiquement intacts ses titres de propriété, ce qui rend assurément la formule attractive pour luimême mais beaucoup moins pour le service public, tenu d’apporter «dans la garde de la chose
déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent» (art. 1927 du
Code civil).
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Deux cas de figure peuvent en particulier se révéler défavorables aux intérêts du service d’archives :
- le décès du déposant, qui transfère automatiquement la propriété du bien à ses héritiers (art.
1939 du Code civil), sauf dispositions testamentaires prises par ailleurs (voir Legs) ;
- la révocation du dépôt par le déposant. On notera sur ce point que, si le dépôt «est un contrat
essentiellement gratuit» (art. 1917 du Code civil), «la personne qui a fait le dépôt est tenue de
rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée»
(art. 1947 du Code civil).
En dépit des réserves exposées ci-dessus, la procédure du dépôt reste souvent valable comme première
étape d’un processus d’entrée de fonds privés dans un service d’archives public. Pour ce qui est des
personnes morales, il s’agit de la procédure normale.

En ce qui concerne les dépôts faits aux Archives nationales la décision est prise par le
directeur des Archives de France, par délégation du ministre de la Culture, sur avis du Comité
consultatif de la direction des Archives de France.
1. Enregistrement des entrées
Il est rappelé que la tenue d’un registre des entrées spécifiques aux archives privées est recommandée.
Doivent figurer sur ce registre le numéro d’enregistrement, la date d’entrée, le mode d’entrée, le nom
et l’adresse du remettant, une brève analyse des documents concernés, le lieu de conservation et la
côte.

Question n° 3 :
Vous êtes en poste à la Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais au
service du patrimoine. Le directeur souhaite obtenir des informations synthétiques sur les
projets de présidence française de l'Union Européenne en matière de patrimoine. Vous rédigez
une fiche à son attention.

Documents en annexe :
1. Extraits du discours de la ministre chargée de la culture lors de la conférence de presse du 23
juin 2008 présentant les priorités européennes de la France dans le domaine de la culture et des
médias lors de la Présidence française de l’Union européenne
Merci d’être venus nombreux pour la présentation du programme de travail, dans les domaines de la
Culture et de l’Audiovisuel, de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui va
commencer dans quelques jours.
Elle intervient dans un contexte particulier, après le « non » irlandais au Traité de Lisbonne. Il s’agit
d’un mauvais résultat pour la construction européenne mais celle-ci s’est faite en surmontant des crises
successives et je suis certaine que nous trouverons, collectivement, une solution à ce nouveau défi.
Vous le savez, l’Europe est un ouvrage sans cesse remis sur le métier. Comment pourrait-il en être
autrement ? Le pari que nous avons fait de l’union dans le respect de la diversité [devise, « In varietate
concordia »] , est un très beau pari mais sans aucun doute il est très difficile.
Comment conjuguer l’Europe à la première personne du pluriel ? Comment faire émerger le « nous »
européen ? Comment construire une Europe qui, pour reprendre l’expression de Fernando Pessoa, «
parle d’une seule et même voix, mais dans toutes ses langues, de toutes ses âmes » ? 460 millions
d’âmes, 27 pays et autant d’histoires, de cultures, d’héritages, d’identités, pour un avenir commun.
Difficile équation, sur laquelle nous nous penchons depuis plus d’un demi-siècle.
La France a depuis toujours eu la conviction que la culture est une clé, et peut-être la clé de cette
équation. Parce que l’Europe a été celle des artistes, des écrivains, des philosophes, bien avant d’être
celle du charbon et de l’acier. Parce que la culture touche directement à l’esprit et au cœur et qu’elle
est pour cela un remède à la méfiance et aux tensions.
L’Europe de la culture, c’est une Europe qui nous parle, quel que soit notre pays. Ce sont les grands
textes des Lumières, qui ont fait entrer notre continent dans la modernité. C’est l’abbaye de Cluny,
carrefour de la civilisation romane, qui a vu naître un humanisme européen. C’est aussi le film du
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réalisateur roumain Cristian Mungiu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui nous ouvre les yeux sur un
chapitre de l’histoire européenne que nous n’avons pas partagé. Ce sont tous ces auteurs, ces lieux, ces
œuvres, ces artistes qui nous aident à ouvrir les yeux sur ce que nous avons été et ce que nous sommes
aujourd’hui : des Européens.
C’est pourquoi la culture occupera une place importante au sein du programme de travail de cette
Présidence. Avec des projets concrets et ambitieux, qui visent à faire bouger l’Europe, à la faire vivre,
à la faire avancer.
Faire vivre l’Europe, par de nouvelles aventures, par de nouveaux projets, de nouvelles rencontres,
c’est l’ambition que la France portera pendant sa Présidence dans le domaine culturel. Et j’ai choisi de
faire avancer l’Europe de la Culture selon 3 axes : valoriser et promouvoir l’accès au patrimoine
européen pour les citoyens européens, et notamment les jeunes, défendre et encourager la création
culturelle à l’ère du numérique, promouvoir du dialogue interculturel et la diversité culturelle et
linguistique
Je prendrai quelques exemples pour illustrer notre programme :
I / Le label du patrimoine européen :
En 2007, une vingtaine de pays réunis autour de la France ont lancé un très beau projet, le Label du
patrimoine européen. Quel est l’objectif de ce Label ? Il ne s’agit pas, bien sûr, de se contenter
d’apposer une plaque européenne sur la Tour Eiffel, sur Big Ben ou sur la petite Sirène à Copenhague.
Il s’agit de mettre en lumière des lieux qui témoignent de l’histoire et de l’héritage européen et
racontent la construction européenne dans toutes ses dimensions, culturelle, humaniste, spirituelle.
Que nous disent les 55 sites qui ont déjà reçu ce label ? Le grand récit des peuples européens, avec
l’Acropole à Athènes, où est née la première démocratie de l’humanité, avec les chantiers navals de
Gdansk, berceau historique du syndicat Solidarnosc qui a changé la face de l’Europe, ou encore avec
l’hôpital des partisans Franja, haut lieu de la Résistance slovène. Ils nous racontent aussi
l’effervescence des arts européens, qui n’ont pas attendu la construction économique puis politique de
l’Union pour s’affranchir des frontières avec, par exemple, la maison natale de Rossini, italien de
Pesaro qui mourut non loin d’ici, à Passy, après avoir imposé la marque de son génie sur tout l’opéra
européen du XIXème siècle. Il s’agit d’autant de lieux où se lisent notre histoire commune et les
valeurs que nous défendons ensemble.
Depuis la création du Label européen du patrimoine, il y a un an, j’ai rencontré de nombreux
partenaires qui n’avaient pas pu faire partie de la première vague des Etats participants. Ils se sont
montrés enthousiastes à l’idée de la rejoindre : mes homologues estonien, finlandais, danois, allemand
ou encore tchèque, par exemple, que j’ai rencontrés récemment m’ont dit leur intérêt pour cette
initiative. La Commission européenne aussi y est très favorable.
Je souhaite donc que l’Union européenne s’en saisisse pleinement et j’ai donc bon espoir que, lors du
Conseil des ministres du 20 novembre, nous puissions adopter des conclusions en vue de la
communautarisation de l’initiative. Derrière ce mot un peu barbare de « communautarisation », il
s’agit de mettre en place, probablement au sein de la Commission, un secrétariat très léger qui
constituerait le point de contact des différents sites labellisés et de prévoir des moyens pour faire vivre
ce réseau [assurer sa visibilité, s’assurer du respect des critères sur l’accueil multilingue par exemple,
réfléchir à favoriser l’accès des sites aux jeunes européens].
Il s’agit d’une démarche essentiellement politique qui vise à permettre l’identification des citoyens
européens à leur patrimoine commun, patrimoine trop souvent méconnus car ne bénéficiant pas d’une
visibilité et d’une mise en valeur au niveau européen. En cela, cette initiative se distingue du
Patrimoine commun de l’UNESCO dont l’objectif est avant tout la protection de sites remarquables.
II/ La Bibliothèque numérique européenne
En novembre 2008, nous donnerons le coup d’envoi d’une autre grande aventure : la bibliothèque
numérique européenne, baptisée « Europeana ».
Quelle est l’ambition d’Europeana ? Réunir toutes les bases de données européennes en matière de
patrimoine, musées, archives, bibliothèques, contenus audiovisuels, à travers un grand portail commun
qui permette de puiser, en quelques clics, dans toute la mémoire européenne.
L’objectif de la PFUE est donc de mettre à disposition, en novembre 2008, un prototype qui mettra au
moins deux millions de documents européens à disposition des internautes.
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Et ce ne sera qu’une étape. Il faudra alimenter régulièrement le site, par une politique de numérisation
massive au niveau européen. Je compte faire adopter des conclusions au Conseil des ministres du 20
novembre sur la mise en place de cette bibliothèque numérique afin de pérenniser l’initiative et
d’impliquer la Commission européenne dans la numérisation.
La problématique des droits d’auteur sera également au cœur des futurs développements de la BNUE
car notre ambition n’est pas de nous limiter au passé mais de mettre à disposition des internautes
également la création contemporaine.
Comme vous le savez, les droits d’auteur constituent un sujet d’une actualité brûlante dans notre pays.
Mais qui concerne également tous les autres pays de l’Union. Parce que je suis convaincue que la
démarche française est une démarche solide et responsable, j’ai tenu à en faire un sujet central de la
Présidence.
III/ La lutte contre le piratage et le développement des contenus en ligne
Quelle a été cette démarche ? Mettre autour de la table tous les acteurs de la création et d’Internet pour
dégager des mesures concrètes en faveur du développement des contenus culturels en ligne. C’est une
démarche inédite, qui a donné lieu à la signature, le 23 novembre dernier, des accords de l’Elysée.
L’enjeu de la Présidence française n’est pas, bien entendu, de chercher à imposer une quelconque «
approche française » à nos partenaires dans un domaine qui nous concerne tous. Il s’agit avant tout
d’avancer dans notre réflexion commune pour trouver les meilleures voies pour défendre la création
européenne face au défi de l’Internet.. […]
IV/ Lutte contre le trafic illicite des biens culturels et des archives
Dans un autre secteur, la lutte contre le trafic des biens culturels constitue un enjeu majeur pour
l’ensemble des Etats européens. La France est particulièrement touchée par ce fléau et j’ai lancé, avec
Rachida Dati, en décembre dernier, des initiatives pour renforcer l’efficacité de notre action dans ce
domaine.
La prise de conscience d’une plus forte coopération entre Etats membres se fait peu à peu au niveau
européen. Je voudrais saluer la récente résolution du Parlement européen, basée sur le rapport du
député européen Graça Moura, qui demande à la Commission de revoir les mécanismes de contrôle
douanier et d'échange d'informations avec les États membres afin de garantir la plus grande efficacité
dans la lutte contre l'exportation et l'importation illégales d’œuvres d'art et de biens culturels protégés.
[…]
V/ L’architecture et le développement durable
Un autre thème mérite notre intérêt : comment concilier l’architecture et le développement durable ?
En regardant la périphérie de nos villes, nous voyons sans difficulté les limites du développement
urbain des précédentes décennies et l’importance de l’architecture et de l’urbanisme pour développer
un « vivre ensemble » plus harmonieux et plus durable. Et le défi s’étend à l’ensemble du continent.
VI/ Annonce du Forum d’Avignon
Il est un thème encore qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui des liens entre la culture et
l’économie. Non seulement il est important de permettre à la culture de bénéficier de moyens
économiques pour se développer et s’épanouir, et garantir la diversité de son expression, mais il est
aussi important de reconnaître la contribution non négligeable de la culture et de l’audiovisuel à la
croissance économique. Ce point est généralement sous-estimé.
C’est pourquoi j’organiserai à Avignon, les 17-18 novembre prochain, un Forum consacré aux liens
entre la culture et l’économie.
VII/ La diversité culturelle et le dialogue interculturel
J’en viens maintenant au dernier axe de la Présidence française : la promotion de la diversité des
cultures européennes. Je le disais en introduction, l’Europe a fait, pour sa construction, le choix
probablement le plus difficile : celui de la diversité des langues, des héritages, des expressions, des
identités. Une diversité qu’elle a érigée en principe et défendue au sein de l’UNESCO, faisant adopter
une convention qui reconnaît le droit de chaque pays de soutenir ses arts et sa culture. C’est un défi de
taille, nous en sommes conscients.
Parmi la quinzaine de manifestations organisées par la Présidence, trois seront consacrées à ce thème :
Les 7 et 8 juillet, un colloque sera organisé par le CNC à la Cinémathèque de Paris afin de définir une
nouvelle politique de coopération avec les pays tiers dans le domaine du cinéma. Cette politique
s’inscrira en complément des actions déjà entreprises par les Etats membres. des Etats généraux du
plurilinguisme se tiendront à Paris le 26 septembre pour examiner les moyens de renforcer les
échanges culturels et la circulation des œuvres en Europe à travers notamment le soutien à la
traduction des œuvres.
C’est ce que nous avons voulu faire à travers la Saison culturelle européenne, une grande fête de la
culture et des arts des 27 pays de l’Union, une initiative inédite qui, je l’espère, fera école.
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Question n° 4 :
Vous travaillez au bureau des licences d'entrepreneurs de spectacles de la Direction régionale
des affaires culturelles de Picardie.
Une mairie qui souhaite organiser dans sa salle des fêtes quelques représentations de théâtre (
avec des compagnies professionnelles) pour l'année 2009, vous demande quelles catégories de
licences d'entrepreneurs de spectacles doit-elle détenir ou s'il existe un régime dérogatoire
pour les collectivités locales.

Documents en annexe :
1. Extraits de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles.
PRESENTATION ET ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
L'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi no 99-198 du 18 mars
1999 relative aux spectacles définit et réglemente la profession d'entrepreneur de spectacle. A ce titre,
tout entrepreneur de spectacles vivants doit, sous réserve de dérogations exceptionnelles, être titulaire
d'une autorisation d'exercer la profession. La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par
le préfet de département après avis d'une commission régionale consultative. Cette réglementation est
désormais applicable dans les départements d'outre-mer.
La loi du 18 mars 1999 s'appuie sur les propositions des partenaires sociaux représentés au sein du
Conseil national des professions du spectacle. Elle établit un cadre juridique uniforme quel que soit le
mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non des activités. Elle introduit par ailleurs plusieurs
dispositions qui prennent en compte les évolutions économiques et sociales auxquelles le spectacle vivant
est confronté tant sur le plan européen qu'international pour garantir la libre prestation de services.
1. Economie générale de la loi
La loi définit l'activité d'entrepreneur de spectacles. Les six catégories de licence réparties en fonction de
la nature du spectacle sont supprimées. La licence d'entrepreneur de spectacles s'articule désormais autour
de trois métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux :
- exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
- producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées ;
- diffuseurs de spectacles.
L'attribution de la licence est subordonnée au respect du droit du travail et de la sécurité sociale. Elle est
en outre conditionnée par le respect des règles de la propriété littéraire et artistique.
La loi définit l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles : le nombre de
représentations autorisées, sans licence, est fixé à six ; la notion de « théâtre d'essai » est supprimée.
La licence est attribuée à titre temporaire et non plus à titre définitif .
Le droit pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, de
subventionner les entreprises de spectacles quelles que soient leur forme juridique - associations, sociétés
commerciales y compris les sociétés d'économie mixte... et la nature de leurs activités est affirmée.
L'octroi des subventions est encadré.
2. Entrée en vigueur du dispositif
A compter du 2 juillet 2000, date d'entrée en vigueur du décret et de son arrêté d'application du 29 juin
2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence
ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d'un délai de trois mois pour déposer une
demande de licence ou pour adresser une déclaration au préfet du département où est situé le siège de
l'entreprise de spectacle.
Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres nationaux) et les salles exploitées en régie
directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui
n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limite à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet du département fait
connaître le numéro d'enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra
être notifiée au demandeur) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants pour la ou les activités pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.
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Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité est valable jusqu'à la notification expresse
d'attribution ou de refus de licence. A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la
décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à l'expiration du délai de quatre mois
à compter de la réception du dossier complet.
Chapitre II
Les principes d'une profession réglementée
1. Les définitions du spectacle vivant et de l'entrepreneur de spectacles vivants
1.1. La définition du spectacle vivant
« La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en
vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un
artiste du spectacle percevant une rémunération. »
C'est la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en
public qui constitue le critère principal du spectacle vivant. En ce qui concerne la définition des artistes
du spectacle, il convient de se référer aux dispositions du code de la propriété littéraire et artistique et au
code du travail.
L'existence d'une rémunération de l'artiste permet également d'exclure les spectacles où la production de
l'artiste se fait sans contrepartie, ni en espèce ni en nature, autrement dit les spectacles amateurs. Lorsque
ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de
choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, ils sont aux termes de l'article 10 de l'ordonnance,
qualifiés de spectacles occasionnels. Les responsables de ces spectacles occasionnels devront être
titulaires de la licence, s'ils ont recours à un professionnel rémunéré au-delà de six représentations par an.
1.2. La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
« Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec
d'autres entrepreneurs de spectacles vivants quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but
lucratif ou non, de ces activités. »
La définition de l'activité de l'entrepreneur de spectacles pose deux principes importants :
- les entreprises de spectacles qui relèvent du droit public entrent désormais dans le champ
d'application de la licence (établissements publics dont les théâtres nationaux, salles de spectacles
exploitées en régie directe) ;
- l'entrepreneur de spectacles vivants dont l'activité est qualifiée par l'exploitation de lieux de
spectacles, la production ou la diffusion de spectacles peut exercer son activité soit seul, soit dans
le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles.
Les contrats les plus couramment rencontrés sont notamment :
- le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux de spectacles et un diffuseur ou un
producteur. Il peut s'agir d'une convention de mise à disposition;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles par lequel le producteur s'engage à fournir un
spectacle entièrement monté et le diffuseur s'engage à fournir un lieu de représentation « en ordre
de marche » et à assurer la commercialisation du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour regrouper des moyens
financiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles s'exerce dans le cadre de contrats, ces derniers
doivent toujours porter mention de l'identité du producteur du spectacle, l'identité de la personne
physique titulaire de la licence, ainsi que, le cas échéant, l'identité de la personne morale qu'il
représente.
Les affiches, les prospectus et la billetterie doivent porter mention du numéro de la licence de l'un au
moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le spectacle.
2. Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories
« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1o Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2o Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et
notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3o Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la
billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité
d'employeur à l'égard du plateau artistique. »
2.1. La première catégorie : les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations
publiques
L'obligation de détenir une licence d'exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement un lieu de
spectacle spécialement aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d'occupation
(propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition). Il en assure l'aménagement et l'entretien.
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La représentation d'un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle de l'exploitant, la présence d'un
producteur et d'un diffuseur. Dans le cas où l'exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas
être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de production et de diffusion sont
assurées par d'autres personnes titulaires des licences correspondantes, producteur, diffuseur ou
entrepreneur de tournées, l'exploitant des lieux n'est tenu qu'à la détention de la licence de 1re catégorie.
La notion de lieux de spectacles « aménagés » recouvre tant les salles traditionnelles - y compris les
cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés comme lieux de
spectacles, comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux de culte.
La licence ne s'impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles
amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations de spectacles donnée
par l'article 1er de l'ordonnance. Ce n'est que lorsque ces salles accueillent plus de six fois par an des
spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs responsables doivent être titulaires d'une licence.
2.2. La deuxième catégorie : les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la
responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique
Le producteur du spectacle ou l'entrepreneur de tournées est l'entrepreneur qui a la responsabilité du
spectacle. A ce titre, il choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre,
conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques
nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.
Quant à l'entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner
ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l'activité se limiterait à une activité
de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur de 3e catégorie.
Outre la responsabilité du spectacle, le producteur et l'entrepreneur de tournées, sauf s'ils sont simplement
diffuseurs, ont la responsabilité d'employeurs à l'égard du plateau artistique. Cette notion de plateau
artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la
production.
2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui
n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique
Il s'agit d'une catégorie qui s'applique à une activité qui n'entrait pas dans le champ d'application de
l'ordonnance puisque seule la relation employeur/salariés était prise en compte dans l'attribution des
licences.
La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur un lieu de spectacle en « ordre de marche
», c'est-à-dire, selon les usages des contrats d'entreprise de spectacles vivants, à fournir un lieu de
spectacle avec le personnel nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité des spectacles.
Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacles « clé en main ». Tout exploitant de lieu achetant
un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être alors titulaire de deux licences, celle de 1re
catégorie en qualité d'exploitant de lieu et celle de 3e catégorie. De nombreux théâtres municipaux et
lieux d'accueil de compagnies entrent dans cette catégorie de diffuseur.
Relèvent aussi de cette catégorie les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un producteur
pour en assurer la seule commercialisation.
3. La licence est un instrument de contrôle de l'application de la législation sociale et de celle de la
propriété littéraire et artistique
Un des objectifs principaux de la réforme est la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de
sanctions dissuasives, en particulier en cas d'infraction aux dispositions de l'ordonnance et des lois
relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi que
celles relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Il convient de rappeler que cette réforme s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Etat en mars
1997 pour mieux encadrer le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle défini par les
annexes VIII et X du régime de l'UNEDIC, et notamment mettre en oeuvre des mesures de nature à éviter
l'évasion des cotisations sociales et à lutter contre le travail illégal.
Pour faciliter l'instruction des procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles, le secret
professionnel a été levé. Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'application du droit
du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont autorisés à communiquer aux
directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute
information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations. […]
Chapitre IV
Les entrepreneurs de spectacles occasionnels
« Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une
licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat :
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- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de
lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes
du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente
un mois au moins avant la date prévue. »
L'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles concerne :
- les personnes qui n'ont pas pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou
la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles qui font appel occasionnellement à du personnel
rémunéré.
Ces deux catégories de personnes peuvent, moyennant une déclaration préalable, exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles sans licence dans la limite de six représentations par an.
En raison de l'absence de rémunération des artistes, les spectacles amateurs sont par principe exclus du
champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles. Ce n'est plus le
cas lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple,
chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, en application de l'article 1er de l'ordonnance.
Toutefois, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que cette activité peut s'exercer sans licence dans la limite
de six représentations au plus par année civile.
La notion de représentation est entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et
pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu qu'une série de spectacles donnée dans la même journée puisse
être assimilée à une seule représentation.
L'activité principale de l'entrepreneur doit être appréciée à partir de la raison sociale ou de l'objet inscrit
dans les statuts des entreprises ou des associations considérées et, le cas échéant, à partir de leur activité
réelle. Les comités des fêtes, syndicats d'initiative ou communes qui n'organisent pas plus de six
spectacles à l'occasion de festivités annuelles ne sont pas soumis à l'obligation de licence. Les salles
polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par les communes doivent être considérées comme n'ayant pas
pour activité principale la représentation de spectacles vivants comme c'est le cas actuellement. Elles sont
autorisées à organiser sans licence des spectacles dans les limites de six représentations par an. Toutefois,
les responsables des salles polyvalentes qui accueillent régulièrement (plus de six représentations par an)
des entrepreneurs occasionnels devront être titulaires de la licence de 1re catégorie.
Cette activité occasionnelle est subordonnée à une déclaration préalable un mois au moins avant la date
prévue de la représentation. Les organisateurs occasionnels ont la possibilité de faire une déclaration
commune pour l'ensemble des six représentations.
La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département où a lieu le spectacle ou, si les
représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la
première représentation publique. Le préfet en donne récépissé
Afin de favoriser le recouvrement des cotisations sociales, les organisateurs occasionnels de spectacles
seront informés de l'intérêt et des avantages liés au recours au guichet unique, service gratuit.

Question n° 5
Vous êtes nouvellement nommé secrétaire administratif, en position d’encadrement.
Vous réunissez vos collaborateurs pour leur rappeler les modalités liées à deux catégories de
situations dans lesquelles ils peuvent se trouver :
5. Absences inopinées pour raisons personnelles ;
6. Déplacements occasionnels pour les besoins du service.
Pour préparer cette réunion, vous listez les différentes démarches et procédures que vous
souhaitez voir respecter.
Vous pourrez illustrer votre propos par des exemples.
Sans document annexé
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domaine professionnel : ressources humaines
Question n° 1
Vous gérez les carrières du corps des adjoints administratifs au MCC.
Deux agents titulaires, en sommet de grade, se plaignent auprès de vous de ne pas avoir bénéficié de
l’indemnité « GIPA » alors qu’ils sont certains d’avoir perdu du pouvoir d’achat entre décembre 2003 et
décembre 2007. Ils indiquent qu’ils n’ont bénéficié que d’une augmentation d’indice majoré de 1 point,
entre ces deux dates, soit au 1er novembre 2006, et d’une augmentation de rémunération moyenne
inférieure à 6,80 %.
Vous vérifiez leur dossier :
Le premier agent, Michèle, était en congé maternité à partir du 20 décembre 2003, à l’IM 391, et a pris un
congé parental de 6 mois à la fin de son arrêt pour maternité. Elle a réintégré à plein temps son poste où
elle bénéficie actuellement de l’IM 392 et ne s’est plus absentée après son congé parental.
Le deuxième agent, Georges, fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, IM 367 en décembre 2003, a été
détaché puis intégré au ministère de la culture et de la communication, au 1er avril 2007, IM 368.
Chacun de ces deux agents a-t-il droit à la GIPA, oui ou non ? Expliquez les raisons de vos réponses en
vous appuyant sur les textes mis à votre disposition.

Documents en annexe :
1. Extraits du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de
garantie individuelle du pouvoir d’achat
Article 1 Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les
conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires […] ainsi qu'aux
militaires à soldes mensuelles et aux magistrats, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom
appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.
[…]
Article 3 La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre
l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre
ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même
période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que
l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est
versé à chaque agent concerné.
Article 4 Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008, la période de référence est fixée du 31
décembre 2003 au 31 décembre 2007. L’inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8 %.
[…]
Article 9 Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, militaires,
ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la
période de référence de quatre ans prise en considération. […]
2. Extrait de la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret
n°2008-539 du 6 juin

I - Définition de la garantie individuelle de pouvoir d’achat :
La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du
traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de
l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB
effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation (c'est-à-dire que
cette évolution du traitement est inférieure à l’évolution de l’inflation) un montant indemnitaire brut
équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.
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II – Formule destinée à déterminée le montant de la garantie :

Pour l’application de la formule figurant à l’article 3, il est précisé que seuls les traitements
indiciaires détenus au 31 décembre de l’année de début et au 31 décembre de l’année qui
clôt la période de référence servent de base au calcul.

III - Champ des bénéficiaires :
1 – La situation administrative des bénéficiaires :
En application de l’article 9 du décret n° 2008-539, les fonctionnaires, militaires ou magistrats doivent
avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre
ans prise en considération.
3 Extrait de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
CHAPITRE V
Positions
Art. 32 - : Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1) Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2) Détachement ;
3) Position hors cadres ;
4) Disponibilité ;
5) Accomplissement du service national ;
6) Congés parental ;
SECTION PREMIERE
Activité
SOUS SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales

Art. 33 : L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les
fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est
réputé être en position d'activité.
Art. 34.- Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de
douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est
constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend
nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant
et de gravité confirmée. […]
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de
deux ans à demi-traitement. […]
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère
ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son
droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est
augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité
sociale.
Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité sociale. […]
6° Au congé de formation professionnelle ;
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6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours
ouvrables par an. […]
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins
de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et
d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air
légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs. […]
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. […]
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association […]

Question n° 2
Vous êtes secrétaire administratif au service du personnel d'une direction régionale des
affaires culturelles.
Une agente titulaire vous fait part de modifications liées à sa situation familiale. En effet, elle
est séparée de son conjoint depuis un mois . Elle assume seule la charge de leurs trois
enfants :
− l'aîné, 17 ans, est lycéen (secteur public) et a pour projet un séjour linguistique en
Allemagne
− le cadet âgé de 7ans
− le benjamin âgé de 18 mois
Elle confie la garde des deux plus jeunes enfants 5 jours par semaine. Son revenu fiscal de
référence la rend éligible à l'ensemble des dispositifs d'action sociale.
Elle sollicite des informations sur les dispositifs d'action sociale lui permettant de faire face à
ces difficultés ainsi que sur les possibilités d'accompagnement dans ses démarches. Vous lui
répondez par courrier électronique

Documents en annexe :
1. Extraits de la circulaire n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à
réglementation commune. Dispositions applicables aux agents des administrations centrales et
des services déconcentrés de l'Etat
[...] Au même titre que les autres citoyens, les agents de l'Etat bénéficient de l'ensemble des prestations
légales du fonds des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, l'administration mène une
action sociale spécifique en faveur des agents de l'Etat, l'un des volets de cette action étant constitué par
l'ensemble des prestations d'action sociale accordées aux agents pour les aider à faire face à diverses
situations.
Depuis 1946, le ministre chargé du budget, puis, conjointement, le ministre chargé de la fonction
publique, se sont efforcés de coordonner l'action sociale des divers départements ministériels et d'élaborer
des règles applicables aux prestations qui leurs sont communes.
La présente circulaire regroupe l'ensemble des règles en vigueur et en précise les conditions d'application.
Elle ne concerne pas : les prestations spécifiques à certaines administrations (prestations ministérielles) ;
[...], les chèques-vacances ; [...], les secours et les prêts. [...]
[...] III. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE PRESTATION
[...]
3.3. Séjours d'enfants
3.3.1. Principes généraux
Sauf dispositions contraires, les principes généraux ci-dessous énoncés s'appliquent à l'ensemble des
prestations d'action sociale servies au titre des séjours d'enfants.
La somme résultant du versement d'une prestation "séjours d'enfants" ajoutée aux divers avantages que
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les agents peuvent percevoir d'autres organismes, ne peut être supérieure à la somme réellement dépensée
par la famille au titre du séjour.
Sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution liées à chacune des prestations, le bénéficiaire peut
prétendre, pour chacun de ses enfants à charge, au cumul au cours de la même année des participations
servies au titre des différents types de séjours.
Les administrations sont invitées à servir les prestations en se référant à un système de quotient familial.
Chaque administration établit le système de quotient familial et le barème de taux qui semblent les plus
adaptés à sa spécificité en matière de personnel. Toutefois, les dépenses devront être au plus égales à un
montant fixé par référence à l'indice brut 579 et au taux moyen de chaque prestation. Ce taux moyen est
arrêté chaque année par circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et
de la direction du budget. [...]
3.3.7. Participation aux frais de séjours linguistiques
3.3.7.1. Définition de la prestation 'séjours linguistiques'
Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais engagés par les agents pour leurs
enfants effectuant à l'étranger un séjour culturel et de loisirs, au cours des vacances scolaires. La période à
retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France.
Certains séjours de découverte linguistique et culturelle mis en oeuvre pendant les vacances scolaires par
les établissements scolaires peuvent, pour des raisons généralement liées au transport des enfants, débuter
un, deux voire trois jours avant la date officielle des vacances scolaires ou prévoir le retour des enfants
après le jour retenu pour la rentrée des classes.
Les activités proposées au cours d'un tel séjour peuvent présenter une dominante linguistique, éducative
ou sportive, les mineurs étant généralement hébergés au sein d'une famille hôtesse.
Il est cependant admis que certains séjours puissent également se dérouler en résidence, être itinérants,
etc.
Ouvrent droit au bénéfice de cette mesure :
- les séjours organisés ou financés par les administrations de l'Etat soit directement, soit par
conventionnement avec un prestataire de service ;
- les séjours librement choisis par les parents lorsque les administrations se trouvent dans l'impossibilité
de proposer de tels séjours ou de donner suite à toutes les demandes d'inscription. Il doit alors s'agir de
séjours organisés, soit par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant et
titulaires d'une licence d'agent de voyage, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 92-845
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours, soit par des organismes ou associations sans but lucratif titulaires de l'agrément
prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 précitée. […]
- les séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances scolaires par les
établissements d'enseignement dans le cadre des appariements d'établissements scolaires. L'appariement,
homologué par le ministère de l'éducation nationale, institue une relation permanente entre deux
établissements scolaires, l'un français et l'autre étranger. La période à retenir est celle qui correspond aux
dates des vacances scolaires applicables en France ; toutefois, dans le cas où les dates des vacances
scolaires applicables dans le pays étranger d'accueil ne coïncident pas avec celles des vacances scolaires
applicables en France, les dates du séjour peuvent être fixées à une période ne correspondant pas aux
vacances scolaires françaises.
3.3.7.2. Conditions d'attribution et modalités de versement
La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgés de moins de dix-huit
ans au premier jour du séjour.
Lorsque le séjour linguistique est organisé par l'administration, la prestation est allouée directement à
celle-ci sous forme de subvention, la participation financière demandée aux familles tenant compte de
cette subvention. [...] Le nombre total de journées subventionnées ne peut excéder vingt et un jours par
an. [...]
2 Extraits de Sémaphore, site intranet du MCC
Aide aux frais de scolarité
Cette prestation est une aide spécifique Culture destinée à aider les parents d'un enfant scolarisé en lycée
public ou privé ou inscrit dans un établissement d'études supérieures.
Plafond de ressources Culture
Cette aide est liquidée par voie d'ordonnance et fait l'objet de l'émission d'un arrêté d'attribution nominal
et motivé. Cette aide est modulée comme suit pour la rentrée scolaire 2008 - 2009 :
3 152,45 € par année scolaire par enfant scolarisé en lycée public ou privé sous contrat.
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229 € par année scolaire par enfant inscrit dans un établissement d'études supérieures et âgé de
moins de 20 ans au cours de l'année scolaire considérée.
5 381 € par année scolaire par enfant inscrit dans un établissement d'études supérieures et âgé de
plus de 20 ans et de moins de 26 ans au cours de l'année scolaire considérée.
Sont exclus du bénéfice de cette aide les élèves et étudiants bénéficiaires d'un contrat en alternance.
Modalités de versement : la prestation est versée une fois par an sur demande. L'enfant doit être à la
charge fiscale de l'agent. L'aide versée au titre d'une année scolaire ou universitaire doit être demandée au
plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.
Aide financière aux familles monoparentales
Elle est destinée aux parents isolés (veufs, veuves, divorcé(e)s, célibataires) ayant un ou des enfants à
charge.
L'aide aux familles monoparentales est une aide spécifique Culture. La prestation est versée une fois par
an sur demande. Il vous faut signaler votre situation auprès du bureau des affaires sociales afin de
recevoir le dossier dans les délais.
Taux de la prestation

Nombre d'enfants
1
2
3
4
5
6

Montant de l'aide
350 €
380 €
420 €
460 €
510 €
560 €

Cette aide est liquidée par voie d'ordonnance et fait l'objet de l'émission d'un arrêté d'attribution nominal
et motivé.
Conditions Cette aide est versée au titre des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations
familiales. Toutefois, le(s) enfants(s) à charge fiscalement et sans ressources propres (étudiants,
demandeur d'emploi ... ) ouvre(nt) droit sur présentation des justificatifs au versement de cette aide
jusqu'à 25 ans.
Avoir des ressources n'excédant pas le plafond de revenu fixé au ministère de la culture.
INFORMATION CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU TICKET CESU GARDE
D’ENFANT
Dans le cadre de la mise en œuvre de la prestation d’action sociale interministérielle « ticket – cesu –
garde d’enfants », les agents peuvent désormais déposer leur demande d’attribution. Cependant le
bureau des affaires sociales n’ayant plus la charge d’instruire les demandes, les personnels concernés
recevront toutes les informations relatives à l’obtention et à l’utilisation des titres tickets cesu garde
d’enfants

en se connectant au site : www.cesu-fonctionpublique.fr.
L’Etat verse à ses agents bénéficiaires qui en font la demande une prestation d’action sociale
interministérielle d’aide à la garde de jeunes enfants, sous forme de chèques emploi service universel
(CESU).
Les CESU - garde d’enfant prennent la forme de titres spéciaux de paiement millésimés, comportant une
valeur faciale déterminée, le nom du bénéficiaire et celui du financeur (la DGAFP). Conformément au
code du travail, l’État employeur, qui assure intégralement le préfinancement des CESU au bénéfice de
ses agents, a choisi d’en réserver l’utilisation à la garde d’enfants, dont les parents ont la charge
effective. Les agents bénéficiaires sont les agents civils et militaires de l’État en activité, y compris les
ouvriers d’État, les magistrats et les non titulaires, rémunérés sur le budget de l’Etat. La prestation est
valable aussi en cas d’adoption.
Les CESU - garde d’enfant peuvent être utilisés pour rémunérer tout ou partie des frais de garde engagés
par les parents, quel que soit le mode de garde (crèche, assistante maternelle agréée, garderie périscolaire,
baby-sitting,...), dans les conditions prévues par la réglementation générale du CESU et rappelées par les
circulaires institutives.
Cette prestation est versée chaque année en une seule fois. Son montant en année pleine (200 €, 350 € ou
600 €) varie en fonction des revenus annuels du ménage (revenu fiscal de référence) et de sa composition
(selon les tranches du barème ci-dessous). Elle n’est pas soumise à un plafond de ressources.
Ces montants, valables en année pleine, sont toutefois versés au prorata du nombre de mois pendant
lesquels l’enfant des demandeurs remplit la condition d’âge.
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Les deux prestations CESU - garde d’enfant 0/3 ans et CESU - garde d’enfant 3/6 ans sont chacune
gérées par un prestataire extérieur à l’administration.
Allocation « garde d’enfant entre 6 et 12 ans »
Principe La possibilité d’offrir aux agents du ministère une aide pour la garde de leurs enfants âgés de
6 à 12 ans a été votée lors de la dernière séance du comité national d’action sociale.
Dans cette tranche d’âge les enfants sont encore trop jeunes pour être autonomes et les frais de garde,
qui ne sont plus couverts par le chèque emploi service universel (CESU, valable pour les enfants de 0
à 6 ans) resteraient alors intégralement à la charge de la famille.
Conditions de versement L’enfant ou les enfants gardés doivent être à la charge fiscale de l’agent.
La garde doit être déclarée.
Il peut s’agir d’une garde à domicile, d’une assistante maternelle, d’une garde périscolaire, etc.
Les centres aérés et les colonies de vacances, qui peuvent faire l’objet du versement d’une autre
prestation, ne sont pas retenus dans le calcul de l’assiette de l’allocation.
Le versement de la prestation garde d’enfant commence l’année suivant celle du sixième anniversaire
de l’enfant quelque soit la date anniversaire. Il permet de prendre le relais du CESU avec lequel il est
cumulable l’année des 6 ans.
Le dernier versement de la prestation intervient l’année du treizième anniversaire de l’enfant au titre
de sa douzième année.
Le montant de la prestation est versé annuellement en une seule fois pour son montant.
Le versement est soumis au plafond de ressources en vigueur pour les autres prestations sociales du
ministère de la culture.
Le montant versé correspond à 50% du montant dépensé en garde l’année précédente dans les
limites d’un plancher de 50€ (pour 100€ de frais de garde) et d’un plafond qui varie selon le nombre
d’enfant comme suit :
Montant maximum alloué
1 enfant de 6 à 12 ans 300€
2 enfants de 6 à 12 ans 350€
3 enfants et plus de 6 à 12 ans 400€

Question n° 3
Vous êtes secrétaire administratif au service des archives nationales du monde du travail à
Roubaix, chargé de la gestion du personnel.
Un conservateur du patrimoine travaillant à temps plein et souhaitant dispenser des cours à
l'Université de Lille 3, vous interroge par courrier électronique sur les modalités d'application
du cumul d'activité à titre accessoire.
Après lui avoir rappelé les principes encadrant le cumul d'activités, vous lui répondez sur la
procédure à suivre.

Documents en annexe :
1 Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Chapitre Ier : Cumul d'activités à titre accessoire.
Article 1
Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et
celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les
ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés
à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent
pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Article 2
Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des
dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Enseignements ou formations ;
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3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des
exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans
des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que
l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la
gestion de son patrimoine personnel et familial ;

[…]
Article 4
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité
exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève
l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I
de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de
personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Les travaux mentionnés au 4° de l'article 2 peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de
l'autorisation.
Article 5
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation et sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article 4, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception,
une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité
envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Article 6
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de
statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à
compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et
deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Article 7
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de
l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les
conditions prévues à l'article 5.
Article 8
L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice
a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement
desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un
caractère accessoire.Chapitre III : Régime du cumul d'activités applicable à certains agents à temps
non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet.
Article 15
Les agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer une
activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous
réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la
neutralité du service.
Article 16
L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé.
Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité
privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15.
L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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Article 17
Les agents peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du
13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n'excède
pas celle afférente à un emploi à temps complet, sous réserve, pour les fonctionnaires territoriaux, des
dispositions de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
.

Question n° 4
Vous êtes secrétaire administratif dans une direction centrale. Votre supérieur hiérarchique
vous demande de préparer une fiche précisant le droit individuel à la formation.

Document en annexe :
Document unique Extrait du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation

professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions
qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des
usagers et du plein accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le développement
professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations
personnelles. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier
entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les
statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de
l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte
professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en
vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de
promotion interne ;
4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d'analyser leurs compétences,
aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à
finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu
par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et
professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et
du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de
formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
[…]
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Chapitre III : Le droit individuel à la formation.
Article 10
Tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt
heures par année de service. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les
fonctionnaires à temps partiel, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les
périodes d'activité y inclus les congés qui en relèvent en application de l'article 34 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de
congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à une durée de cent vingt heures. Si
l'accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit individuel à la formation
reste plafonnée à cent vingt heures.
L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu'ils ont acquis au
titre du droit individuel à la formation.
Article 11
Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord
avec son administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps
de service du fonctionnaire.
L'utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies
par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation de son administration.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions
mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Seuls s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à
l'article 10 les actions réalisées à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps consacrés
sur son initiative aux actions relevant du 4° et du 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord
écrit entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par
l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par l'administration au terme de ce délai vaut accord
écrit au sens de l'alinéa précédent.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre
de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux
demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de
formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent décret.
Article 12
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire mentionné à l'article 1er
reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il vient à être affecté.
Lorsque le fonctionnaire utilise conformément à l'article 11 les droits qu'il détient au titre de son droit
individuel à la formation auprès de sa nouvelle administration d'affectation, celle-ci prend en charge le
coût de l'action de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l'allocation de formation
qui lui est versée en application de l'article 13 ci-dessous.
Article 13
Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de formation en vertu du droit
individuel à la formation reste dans la position statutaire d'activité. Le temps correspondant n'est
cependant pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit individuel à la formation en
excédent de sa durée réglementaire de service donne lieu au versement par l'administration d'une
allocation de formation d'un montant égal à 50 % de son traitement horaire.
Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette allocation de formation ne revêt pas le
caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas
soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Question n° 5
Vous êtes nouvellement nommé secrétaire administratif, en position d’encadrement.
Vous réunissez vos collaborateurs pour leur rappeler les modalités liées à deux catégories de
situations dans lesquelles ils peuvent se trouver :
7. Absences inopinées pour raisons personnelles ;
8. Déplacements occasionnels pour les besoins du service.
Pour préparer cette réunion, vous listez les différentes démarches et procédures que vous
souhaitez voir respecter.
Vous pourrez illustrer votre propos par des exemples.
Sans document annexé
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