CENmE

DE GESTION

DE LA FONCTION

PuBLIQUETERRITORIALE

DE L'AUDE

AR-CO-2019-50

ARRETE
/

DU PRESIDENT

PORT ANT ORGANISATION

DEL'EXAMENPROFESSIONNEL
D'ASSISTANT
DECONSERV
ATIONDU PATRIMOINE
ETDESBIBLIOTHEQUES
PRINCIPAL
AVANCEMENT
:

Le Président

du Centre

VU la loi no 83-634

VU la loi 84-53
Territoriale

VU

du 26 janvier

no2010-329

d"emplois

VU le décret
territoriaux

VU

le

bibliothèque,

de la Fonction

1983

1984

modifiée,

modifiée,

de grade
territoriale

Publique

portant

portant

2010

archives,

documentation

Territoriale

de l'Aude

droits

et obligations

dispositions

no2011-1881

du cadre

au

de

d'emplois

no2013-593

et portant

du

lll

»»

;

des fonctionnaires

statutaires

relatives

;

à la Fonction

Publique

14

du 5 juillet

2011

décembre

l'article

portant

dispositions

B de la Fonction

portant

statut

statutaires

Publique

particulier

communes

à divers

Territoriale,

du cadre

d'emplois

des assistants

et des bibliothèques,

17

des assistants

dispositions

modifié,

de la catégorie

du patrimoine

2013

statutaires

du

2011
décret

territoriaux

relatif

fixant

modalités
du

de conservation

aux conditions

diverses

les

no2011-1642

23

du patrimoine

générales

applicables

d"organisation
novembre

2011

l'examen
statut

et des bibliothèques,

de recrutement

aux fonctionnaires

de
portant

et d'avancement

de la fonction

publique

;

VU la convention
les centres

mars

du 23 novembre

prévu

VU le décret

22

no 2011-1642

décret

particulier

du

de fonctionnaires

de conservation

professionnel

générale

de gestion

VU le règlement
fonction

du 13 juillet

Musée,

CLASSE

;

le décret

cadres

de Gestion

«

DE 1""

DE GRADE - SESSION 2020

publique

de mutualisation

des coûts

des concours

et des examens

transférés

du CNFPT vers

;

général

des concours

territoriale

et examens

de la région

Occitanie

professionnels
;

organisés

par les centres

de gestion

de la

ARRETE

-

ARTICLE I : Ouverture
Le Centre
Centres

de gestion

de la fonction

de gestion

d"assistant

de conservation

I"avancement

publique

de la fonction

de grade.

territoriale

publique

du patrimoine

Cet examen

de I"Aude organise

territoriale

de' la région

et des bibliothèques

est ouvert

en 2020, en partenariat

Occitanie,

principal

dans les spécialités

l'examen

de lè"- classe,

suivantes

avec les

professionnel
par la voie

de

:

- Musée
- Bibliothèque
- Archives
- Documentation
ARTICLE 2 : Retraït

des dossiers

Les candidats
minuit,

peuvent

pendant

selon les modalités

la période

suivantes

de retrait

: du mardi

21 janvier

au mercredi

Se préinscrire en ligne via le site internet du Centre de Gestion : www.cdzll.fr.
pas inscription
demandées.
Retirer

définitive,
Le tout

le dossier

informatique
13h30

au Centre

accès à la télé inscription

: du lundi au jeudi

le dossier

de Gestion

papier

2020,

de l'Aude

de Gestion

La préinscription

et y joindre

: mise à disposition

du dossier

et de 13h30

et le vendredi

à 17h30

ne vaut

les pièces justificatives

dans les délais impartis,

de l'Aude

en ligne. L"impression

de 8h30 à 12h3û

d'une

borne

se fera sur place (horaires
de 8h30 à 12h30

et de

à 16h),

Demander

le retrait

date et lieu de naissance,

format,

libellée

avoir

par voie postale

à l'adresse

été effectuée

insuffisamment

8 jours

affranchi

demande

par mail, télécopie

demande

de dossier

dérogation

3 : Dépôt

des dossiers

Les dossiers

Dépôt physique
clôture

Voie postale,
ou d'un

dépôt

auprès

de dépôt

un envoi

(cachet

ne sera prise en considération.

numéros

de 100 g. Cette

de la poste

ou téléphone
présentée

prénoms,

d"une enveloppe
faisant

de

grand

demande

foi).

Tout

pli

de l'Aude.

après la date limite

de retrait

ne sera prise en compte

des inscriptions)
être déposés

auprès

du Centre

au plus tard le jeudi5
de Gestion

mars 2020, soit par :

de l'Aude.

Ce dépôt

est autorisé

jusqu"au

jour

de

16 heures.

prestataire

de la poste

de dépôt

sur l'enveloppe

ou d'un

autre

des dossiers,
parvenue

prestataire

soit le 5 mars 2020 minuit

au CDG faisant

- courrier

(le cachet

foi - courrier

recommandé,

lettre

simple

suivie

de la

- ou de

- ou tampon

au CDG),

Les dossiers
pourra

autre

pour

de Gestion

au plus tard à la date limite

poste

et affranchie

limite

ses noms,

être accordée.

devront

des dossiers

des inscriptions,

d'arrivée

(clôture

d'inscription

la date

précisant,

de I"Aude, accompagné

par le Centre

d"inscription

ne pourra

un courrier

de Gestion

du candidat

avant

sera refusé

Aucune

et aucune

en adressant
au Centre

personnelle

Aucune

ARÏICLE

imprimer

au siège du Centre

téléphone,
doit

devra

devra être renvoyé

donnant

d"ouverture

le candidat

d'inscription

26 février

:

d"inscription

déposés

après

la date

limite

de dépôt

seront

rejetés

et aucune

dérogation

ne

être envisagée.

Les captures

d"écran

d"inscription

du Centre

ou leur impression
de gestion

d"inscription

ou d'un dossier

De même,

les

transmission

autre

dossiers

la Fonction

Publique

d"inscription

adressés

que l'expédition
Territoriale

ne sont

de l'Aude

par

pas acceptées.
ou

recopié

Tout

ne serait

dossier

que

qui ne serait

la photocopie

pas un dossier

d'un

autre

dossier

sera rejeté.

télécopie,

par voie postale
de l'Aude,

qui

ne seront

par

courrier

ou le dépôt

électronique
physique

pas pris en compte.

ou

tout

autre

au siège du Centre

mode

de Gestion

de
de

L'adresse

du Centre

de Gestion

Centre

de la Fonction

de Gestion

Publique

de la Fonction
Maison

territoriale

Publique

de l'Aude

Territoriale

est la suivante

de I"AUDE

des Collectivités

85 avenue

Claude

Bernard

CS 60 050
11890

CARCASSONNE CEDEX
!!

Tout pli insuffisamment

Informations

affranchi

portées

04.68.77.79.79

sera refusé

dans le dossier

par le Centre

d'inscription

de Gestion

de l'Aude.

:

Le choix :
- de la spécialité
Aucun

changement

Les candidats
un

médecin

notamment

doivent

agréé

à adapter

ll appartient

qu'il répond

Le dépôt

du dossier

de la recevabilité
l'autorité

les

la durée

au candidat

s'assurer

des dispositions

se déclarer

précisant

ou de leur apporter

des inscriptions.

après le 5 mars 2020.

dans le cadre

handicapés

candidats

à la clôture

ne sera accepté

entrant

travailleurs
par

est définitif

(tiers

mesures

de vérifier

temps)

et

de candidature

mentions

du code

et fournir

du travail

un certificat

d"épreuves

le fractionnement

et techniques

les diverses

les conditions

du

relatif

médical

concours,

des épreuves

aux
établi

destinées

à la situation

des

nécessaires.

de son dossier

avec le plus grand

soin et de

d'inscription.

donne

de la candidature,

L5212-13

d"aménagement

les aides humaines

à toutes

de l'article

lors de leur inscription

lieu à l'envoi

mais atteste

d'un accusé de réception.

seulement

que le dossier

Celui-ci

a bien

ne préjuge

pas

été réceptionné

par

organisatrice.

La recevabilité
l'égalité

des dossiers

de traitement

Les candidats

n'est

pas examinée

avant

la date

de clôture

des inscriptions,

afin d'assurer

des candidats.

ne remplissant

pas les conditions

d'accès verront

leur dossier

d'inscription

rejeté

par courrier

avec accusé de réception.
Les candidats
dossier

se présentant

d'inscription

cas de non
candidat

seront

Le Centre

de Gestion

problèmes,

retards

candidat

autorisés

à concourir

des justificatifs

épreuve

avec

sous réserve

fournis,

le dossier

la ou les pièces

de l'étude

manquante(s)

de la Fonction
éventuels,

voire

au candidat

de vérifier

Publique

Territoriale

ultérieure

de ces documents.

En

ainsi

que

la ou les copie(s)

du

être

rendu

d'inscription

qui choisit

ne saurait

des correspondances

d'adresser

son dossier

par voie

d'inscription

et tout

responsable

autre

d'admission,

au plus tard
est

tenu

de

une semaine
se

avant

rapprocher

du

la date
Centre

de début
de

relatives
et joindre

grand format

adresser

affranchie

au tarif

par

un

courrier

en vigueur

au service
pour 100 g.

concours

du

CDG 1l

des

gestion

Les candidats souhaitant obtenir communication de leurs copies et/ou des observations
doivent

ou

courrier

différentes

épreuves

de

dématérialisée

Tout envoi taxé est refusé.

pas reçu sa convocation

et/ou

de l'Aude

de non-réception

l'affranchissement.

n'ayant

épreuves
d'admissibilité
organisateur.

enveloppe

à leur

des correspondances

Il appartient

voie postale
Tout

de la première

rejetés.

ARTICLE 4 : Acheminement

postale.

seront

conformité

le jour

à leurs
une

ARTICLE

5 : Date

et lieux

de la première

épreuve

L"épreuve écrite se déroulera
territoriale

de l'Aude

le mardi

- 85 Avenue

Claude

26

mai

2020

Bernard-11890

au

Centre

de

Gestion

de

la fonction

publique

CARCASSONNE.

Le CDG 1l se réserve la possibilité, au regard des éventuelles contraintes matérielles d'organisation et des
inscriptions effectives de prévoir d'autres centres d"examens pour accueillir les candidats et veiller au bon
déroulement

des épreuves.

ARTICLE 6 : Composition du iury
La composition

ARTICLE

du jury

fera

l'objet

d'un

arrêté

ultérieur.

7 :

Le présent

arrêté

d'ouverture

inscriptions,

dans

les locaux

régionale

du Centre

sera

national

publié

par

affichage,

des centres

de gestion

de la fonction

publique

au moins

concernés

ainsi

jusqu"à
que

la date

dans

limite

les locaux

de clôture

des

de la délégation

territoriale.

Le présent arrêté sera aussi publié par voie électronique

sur les sites internet des autorités organisatrices

de concours.

La directrice
madame

du CDG 1l

la Préfète

est chargée de l'exécution

du

présent

arrêté

dont

ampliation

Carcassonne
Le Président

le 23 Décembre

Officier

Le Président

- infoïme
devaiit
dans

- cerkllie

sous

sa ïesponsabllité

transmise

2020

du Centr.

de I"Aude

ement
de

exécutüire

sera

de I"Aude.

"ê
C
"

de la légion

le caïactèie

de cet acte,
que celui-ci
le Tïibunal

un délal

peut

au Repïésentant
et de sa publication

falre

Administïatif

de deux
de

mols

laobjet

d'un

ïecouïs

pour

excès

de pouvüiï

de MONTPELLIER
à compteï

de sa transmissiün

laEtat,le 23/12/2020
le 23/12/202(1

Les !nformatlons recupill)es à part{r de C@dossler fontl'objet d'un traltement destïné au Centre de Gestlün de la Fonctlûn Publlque Terôtorlale del'Aude püur lü gestïon des concüurs
et examens professlonne{s. Le ou les destlnatalres des données sont les agents habllihs du service concüurs. Les données wnt tonservées pour ung durép en regürd de la nécesstté du
servlce.

COnfOrmément à {a LOi InfOrmatlque ët LlbertûS du 06 jünVler i978 mOdr(ïée, et au Règlement Général Sur {a PrüteCtïOn deS DûnnûeSau 26 mrll 2016, VôUSbr:nûfiClez d'Un drOlt
dbccès, de rectificütlon, d'effrcement de vos dünnr:es ou unq llrmtütlon du traitement de celles-cl. Vouspouvez VOllS oppüser üu traltement des dünnées vüus cûn«ernant
et dïsposez
du
drolt de retirer votre cünsentement à tout moment en VOUS
adreswnt (I(I Centre de Gestlon de tti Fonctiûn Publique Terrltürlale del'Aude : «dgl l@cdgl 1.7r.

à

