REGLEMENT GENERAL DES CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Le présent règlement n’est applicable que pour les concours et examens
professionnels organisés par le CDG 34
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CENTRE DE GESTION LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE
L’HERAULT (CDG 34)
REGLEMENT GENERAL DES CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours
publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique de
l’Hérault en date du 06 juillet 2012, portant création d’un règlement pour l’ensemble des concours
et examens organisés CDG 34 ;
Considérant qu’il revient à monsieur le Président du CDG 34, autorité administrative organisatrice,
de fixer les règles de discipline et d’organisation pour le déroulement des opérations relatives aux
concours et examens ;
Considérant que le présent règlement vient compléter les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux concours et examens professionnels de la fonction publique
territoriale et qu’il sera porté à la connaissance des candidats et de chaque jury de concours et
examen professionnel ;
Le présent règlement a pour objet de préciser :
première partie : les modalités d’inscription,
deuxième partie : les règles générales relatives au déroulement des épreuves,
troisième partie : la diffusion des résultats aux candidats.
Il est consultable :
sur le site internet www.cdg34.fr,
auprès du service concours et examens du CDG 34.
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PREMIERE PARTIE : LES MODALITES D’INSCRIPTION
L’autorité organisatrice fixe dans l’arrêté d’ouverture du concours ou de l’examen professionnel la
période de retrait des dossiers et la date de clôture des inscriptions.
Article 1 : Retrait du dossier d’inscription
Pendant la période de retrait des dossiers, les candidats peuvent s’inscrire par divers moyens.

 Par voie postale :
Les candidats peuvent se procurer un dossier d’inscription en adressant une demande écrite au
centre de gestion (CDG 34) accompagnée d’une enveloppe 21 x 29.7 libellée à leur adresse
personnelle affranchie pour un envoi de 100g. Cette demande doit être effectuée pendant la
période de retrait du dossier (cachet de la poste faisant foi).
 Sur place :
Les candidats peuvent retirer un dossier d’inscription à l’accueil du CDG 34 durant les heures
d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 sans interruption).

 Sur le site internet du CDG 34 www.cdg34.fr :
Les candidats peuvent télécharger et imprimer un dossier d’inscription en se rendant dans
la rubrique « concours » - onglet « téléchargement ».
Les candidats ont la possibilité de se pré inscrire en ligne via le site internet du CDG 34 en
se rendant dans l’espace « concours » – onglet « pré inscription concours et examens »
Tout autre dossier qui serait notamment la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou
d’un dossier d’inscription recopié ou modifié sera rejeté.
Qu’il s’agissent d’un dossier téléchargé ou de pré inscription, l’inscription n’est considérée comme
définitive qu’à réception, par le CDG 34 et dans les délais prévus, du dossier papier.
Aucune demande de retrait formulée par téléphone ne sera prise en compte.
Les demandes de dossier présentées après la date limite de retrait ne seront pas prises en compte
et aucune dérogation ne pourra être envisagée.
Dans le cas où le CDG 34 ne serait pas organisateur du concours ou de l’examen professionnel, les
dossiers d’inscription seront à retirer auprès du centre de gestion organisateur selon les propres
modalités de retrait de ce dernier.

L’inscription à une préparation (formation délivrée par le CNFPT ou un autre organisme), la saisine
d’une commission d’équivalence de diplôme ou de reconnaissance de l’expérience
professionnelle, ne valent pas inscription à un concours ou à un examen professionnel et
réciproquement.
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Article 2 : Constitution du dossier d’inscription
Toutes les pièces demandées doivent être jointes au dossier.
Toute pièce bloquante manquante (ex. : copie du diplôme, état des services pour candidat
interne…) devra être fournie par le candidat au plus tard le jour de la première épreuve. A défaut,
le candidat ne sera pas admis à concourir.
Dans le cas des concours et examens professionnels organisés selon des spécialités et/ou options
voire avec plusieurs voies de concours (externe, interne, troisième concours) le candidat doit
clairement indiquer ses choix lors du dépôt de son dossier de candidature.
Aucun changement entre nature de concours (externe, interne et 3 ème concours), spécialités,
options, épreuves obligatoires et épreuves facultatives n’est accepté après la date limite de dépôt
des dossiers.
Il est demandé à chaque candidat une participation financière, fixée par délibération du conseil
d’administration du CDG 34, sous forme de chèque bancaire ou postal correspondant aux frais
d’envois (frais d’affranchissement et enveloppes de tous les courriers adressés aux candidats
concernant : accusé de réception, relance pour pièces complémentaires, convocation aux
épreuves, communication des résultats, correspondances liées à la gestion de la liste d’aptitude).
Aucun remboursement de cette participation n’est effectué quel que soit le motif de nonparticipation au concours ou à l’examen professionnel.
Ce chèque est cependant restitué aux candidats ne remplissant pas les conditions d’accès ou dont
les dossiers d’inscription sont parvenus hors délais.
Le candidat certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis lors de son inscription. Il
déclare également avoir été averti que toute déclaration inexacte de sa part entraîne l’annulation
de son succès éventuel au concours ou à l’examen professionnel indépendamment des poursuites
pénales que le CDG 34 se réserve le droit d’engager conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Dispositions applicables aux candidats handicapés :
Les candidats reconnus travailleurs handicapés par la CDAPH doivent pour être admis
produire un avis de la CDAPH confirmant la compatibilité de leur handicap avec
l’emploi auquel le concours donne accès.
L’octroi d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire, assistance, matériel
adapté) est subordonné à la production d’un certificat médical d’un médecin agréé par
le préfet du département de leur lieu de résidence précisant la nature des
aménagements que nécessite le handicap, conformément à l’article 35 de la loi n°84-83
du 26 janvier 1984 modifiée, et ce pour les différentes épreuves du concours ou de
l’examen professionnel pour lequel la demande est faite.

Article 3 : Dépôt du dossier d’inscription
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard à la date limite de dépôt des
dossiers soit :
sur place, à l’accueil du CDG 34 durant les horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00 sans interruption)
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par voie postale, avant la date limite de dépôt (cachet de la poste faisant foi).
Les photocopies de dossier seront rejetées ; les dossiers d’inscription délivrés par le CDG 34 sont
assortis d’un tampon rouge « CDG 34 ORIGINAL, REPRODUCTION INTERDITE ».
Les dossiers reçus par télécopies ou courriel ne seront pas pris en compte.
Les dossiers d’inscription déposés après la date limite de dépôt ne seront pas pris en compte.

Article 4 : Instruction des dossiers d’inscription
Le dépôt du dossier de candidature donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception. Celui-ci ne
présume pas de la recevabilité de la candidature mais atteste seulement que le dossier a bien été
réceptionné. En l’absence de retour de ce document le candidat est invité à contacter le CDG 34
pour s’assurer de la réception.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Président du CDG 34. Cet arrêté est
transmis au représentant de l’Etat et affiché dans les locaux du CDG 34.

DEUXIEME PARTIE : LES REGLES GENERALES RELATIVES
AU DEROULEMENT DES EPREUVES
Article 1 : Convocation aux épreuves
Le candidat est convoqué aux épreuves exclusivement par courrier.
La convocation est envoyée au plus tard 15 jours avant la date des épreuves à l’adresse
mentionnée sur le dossier d’inscription. En cas de non réception passé ce délai, le candidat doit
contacter le CDG 34 qui ne pourra être tenu responsable de ce désagrément.
Le candidat doit informer le service concours de tout changement d’adresse et s’assurer que ce
changement a bien été pris en compte. Le CDG 34 ne pourra être tenu responsable si le candidat
ne reçoit pas sa convocation en raison d’une adresse erronée.
La convocation précise :
le libellé du concours,
la date et le lieu des épreuves,
l’intitulé des épreuves, leur durée et leur coefficient,
la spécialité voire l’option choisie par le candidat lors de l’inscription,
le numéro d’inscription et le matériel nécessaire et autorisé.
Toute modification par le candidat des éléments portés sur sa convocation est susceptible d’être
sanctionnée d’exclusion par le responsable de salle.
Les candidats admis à concourir de manière conditionnelle doivent produire les pièces
manquantes au dossier d’inscription avant le début de la première épreuve sous peine d’exclusion.
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Le CDG 34 se réserve la possibilité de reporter la date des épreuves.
Les horaires et le lieu indiqués dans la convocation sont impératifs et doivent être respectés. Le
candidat qui se présente sur un autre lieu que celui précisé sur sa convocation n’y est pas admis à
concourir.
Il est tenu de prendre toutes les dispositions (quels que soient les évènements ou impondérables)
pour se présenter aux lieux, date et heure indiqués sur sa convocation.
Il doit être muni de sa convocation, d’une pièce d’identité avec photographie (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduite) et du matériel autorisé.
En cas de perte ou de vol de sa pièce d’identité le candidat devra présenter au responsable de la
salle une attestation de perte ou de vol de pièce d’identité délivrée par la gendarmerie ou la police
nationale. Une photo numérique sera prise, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires, pour contrôle au plus tard le lendemain de l’épreuve. En cas de désaccord, le
candidat ne sera pas admis à concourir mention sera portée sur le procès-verbal du déroulement
de l’épreuve. Le candidat qui aura accepté la prise de photo devra se présenter muni d’une pièce
d’identité au CDG 34 à Montpellier au plus tard le lendemain de la première épreuve avant midi,
pour vérification.

Article 2 : Déroulement des épreuves

 Principe
Le responsable de salle est chargé du bon déroulement des épreuves. Un membre du jury
représentant ce dernier est présent.
Le responsable de salle peut, après décision du représentant du jury, décider en début ou en cours
d’épreuve, de l’exclusion d’un candidat dont la tenue ou le comportement seraient de nature à
perturber le bon déroulement de l’épreuve ou à compromettre l’égalité de traitement des
candidats.
Le jury est souverain et reste seul compétent pour prononcer l’annulation d’une épreuve au vu du
procès verbal de déroulement d’épreuve dressé le jour même.

 Accès à la salle
L’accès des salles de concours est exclusivement réservé aux candidats, aux personnels de
surveillance et membres du jury désignés par l’autorité organisatrice.
Le candidat a accès aux salles spécialement réservées aux épreuves sous le contrôle du
responsable de salle et du représentant du jury présent.
Les candidats sont convoqués une demi-heure avant le début de la première épreuve.
Les candidats arrivant dans la salle après le retournement des sujets ne sont plus acceptés. Cette
exclusion est prononcée quel que soit le motif du retard invoqué.
Le candidat doit s’installer à la table qui lui est attribuée, sauf indication contraire par le
responsable de salle.
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Il doit être en possession d’une pièce d’identité avec photographie et de sa convocation. Le
candidat ne détenant pas ces pièces justificatives doit se signaler immédiatement dès son arrivée
dans la salle auprès du responsable de salle, qui mettra en œuvre des mesures spécifiques de
contrôle de son identité.

 Vérification de l’identité des candidats
Au début de chaque épreuve, les surveillants vérifient l’identité de chaque candidat au moyen
d’une pièce d’identité avec photographie et de la convocation.

 Composition
Des consignes sur le déroulement de l’épreuve et les principes régissant les concours sont donnés
aux candidats par le responsable de salle avant le début de la première épreuve.
Seules les feuilles de composition et le brouillon fournis par le CDG34 doivent être utilisés par le
candidat.
Sous peine d’exclusion immédiate ainsi que de poursuites, le candidat ne doit introduire dans la
salle d’examen aucun support papier, informatique, note, document ou matériel non autorisé.
L’usage d’encre autre que bleue ou noire et de surligneurs est interdit sur les copies.
Aucune communication verbale ou écrite n’est permise entre les candidats, de même qu’avec
l’extérieur.
L’usage de machines à calculer est autorisé, selon les épreuves et dans la mesure où celles-ci
présentent les caractéristiques suivantes : fonctionnement autonome, absence d’imprimante et
entrée unique par clavier. Le téléphone portable ne peut faire en aucun cas office de calculatrice.
Après autorisation à prendre connaissance du sujet qui leur a été distribué les candidats sont
invités à vérifier le document dans sa forme et son contenu, et signaler toute anomalie qu’ils
pourraient relever (type de concours, spécialité, option, conformité du sujet avec l’énoncé de
l’épreuve, nombre de pages, problème de reprographie …).

 Fin de l’épreuve écrite – remise des copies
Les candidats doivent compléter chacune de leur copie, en indiquant dans le cadre carboné situé
en haut à droite leur nom, prénom et signer. Ils doivent ensuite veiller à coller eux-mêmes
soigneusement ce coin supérieur de leur copie.
Les candidats rendant plusieurs copies doivent compléter chacune de leur copie comme indiqué
précédemment et les numéroter de la façon suivante : 1/2, 2/2, …
Le candidat ne sera admis à quitter la salle qu’au terme du tiers du temps de l’épreuve.
Aucun candidat n’est autorisé à sortir durant les quinze dernières minutes d’épreuve.
A l’expiration de la durée réglementaire de l’épreuve, les candidats sont avertis de la fin de
l’épreuve et sont invités à cesser d’écrire. Tout candidat continuant à composer après le temps
réglementaire est signalé sur le procès-verbal porté à la connaissance du jury qui statuera sur la
suite réservée à sa copie.
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Le candidat ne peut quitter la salle sans avoir au préalable signé un bordereau d’émargement
attestant de la remise de sa copie. En l’absence d’émargement, la preuve de la remise de copie ne
pourra être apportée et engagera l’unique responsabilité du candidat.
Les copies « blanches » doivent également être remises et signées par le candidat, la mention
« copie blanche » devant y figurer ainsi que sur la feuille d’émargement.
Tout déplacement doit s’effectuer dans le calme et sous l’autorité du responsable de salle.
Les brouillons en lieu et place des copies ne sont pas considérés comme des feuilles de
composition et ne seront pas pris en compte par les correcteurs.
Toute réclamation d’un candidat doit être consignée sur le procès-verbal et comporter l’identité et
la signature du candidat ainsi que l’objet et le motif de sa réclamation. Elle sera examinée par le
jury.

 Cas des épreuves orales avec préparation préalable
Lors d’épreuves orales avec préparation préalable le candidat est invité à tirer au sort un sujet qui
peut comporter, selon la nature de l’épreuve, une ou plusieurs questions ou documents.
Le tirage au sort s’effectue devant le jury, les examinateurs ou les surveillants désignés par
l’autorité organisatrice.
Le candidat n’est pas autorisé à écrire sur le sujet qui doit être restitué au jury ou aux
examinateurs.

Article 3 : Discipline
Le candidat doit veiller à avoir un comportement de nature à ne pas troubler le bon déroulement
des épreuves et à ne pas gêner les autres candidats. Il ne doit avoir aucune communication ni avec
ses voisins, ni avec l’extérieur.
Le candidat doit veiller à ce que son téléphone portable soit éteint et que sa montre ne sonne pas
durant les épreuves.
L’introduction et l’utilisation d’appareils informatiques, photographiques et audiovisuels de toute
nature sont strictement interdites.
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans les lieux publics
(salle d’examen, toilettes…) de même les « pauses cigarette » ne sont pas autorisées durant
l’épreuve.

Article 4 : Sanctions et fraudes
Tout incident signalé ou rencontré durant le déroulement des épreuves est mentionné sur un
procès verbal signé à la fin de l’épreuve par le responsable de salle et / ou le(s) représentant(s) du
jury présent(s).
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Toute tentative de fraude de la part du candidat est passible de la répression prévue par la loi du
23 décembre 1901 qui dispose que :
article 1 :« toute fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l’entrée
dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme d’Etat, constitue un délit. ».
article 2 : « Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à
un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties
intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que
diplômes, certificats, extraits de naissances ou autres, ou bien en substituant une tierce personne
au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 1500
€ ou à l’une de ces peines seulement. ».
Les mêmes peines sont prononcées à l’encontre des complices du délit.
L’action publique ne fait pas obstacle à une action disciplinaire pour les agents publics.

Article 5 : Respect de la règle de l’anonymat et signes distinctifs
Il est interdit aux candidats de faire apparaître un signe distinctif quelconque (nom, prénom,
signature, paraphe ou nom de collectivité même fictifs, initiales, numéro ou autre indication
étrangère au traitement du sujet) sur leur copie, intercalaires et/ou annexes le cas échéant
(intercalaires, papier millimétré, feuille blanche…).
L’identité du candidat ne doit apparaître que dans la partie cachetée de la copie et fermée par ses
soins selon les consignes rappelées en début d’épreuve par le responsable de salle.
En aucun cas, les feuilles de brouillon (feuilles de couleur) ne doivent être restituées car elles ne
seront pas corrigées et seront considérées comme un signe distinctif constitutif d’une rupture
d’anonymat.
Le jury veille au respect de la règle de l'anonymat et en cas de signe distinctif décide de
l’annulation de la copie et de l’élimination du candidat.

TROISIEME PARTIE : DIFFUSION DES RESULTATS
Après délibération, le jury arrête par ordre alphabétique les listes d’admissibilité et d’admission.
A l’issue de cette dernière, ces listes sont communiquées notamment sur l’un ou l’autre des
supports suivants :
le site www.cdg34.fr,
l’affichage au CDG 34,
la notification individuelle aux candidats dans un délai de quinze jours.
Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.
Article 1 : Réussite à un concours
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Le jury n’est pas tenu d’attribuer toutes les places. Selon les statuts particuliers des cadres
d’emplois, le jury est autorisé à transférer jusqu’à 15 % des postes mis au concours vers le
concours externe et / ou interne.
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un
même grade d’un même cadre d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est
subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, il doit compléter et
retourner au CDG 34, la « déclaration sur l’honneur », dans un délai de quinze jours à compter de
la notification de son admission), par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de faire
connaître sa décision.
Dès réception de la « déclaration sur l’honneur » de chaque candidat et au vu de la liste
d’admission arrêtée par le jury, l’autorité organisatrice établit, par ordre alphabétique la liste
d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement mais permet le recrutement par tout
employeur potentiel
Chaque liste d’aptitude établie par le CDG 34 a une validité nationale.
La durée d’inscription sur la liste d’aptitude est limitée dans le temps. Le lauréat est inscrit sur la
liste d’aptitude pour une durée d’un an renouvelable deux fois, sous réserve d’avoir fait connaître
son intention d’être maintenu sur ces listes dans un délai d’un mois avant ce terme.
En l’absence de cette demande de renouvellement, le lauréat sera radié de la liste d’aptitude et
perdra le bénéfice du concours.
L’attestation d’inscription sur la liste d’aptitude n’est pas délivrée au candidat. Seule la collectivité
qui recrute le lauréat devra en faire la demande.
L’inscription sur liste d’aptitude peut faire l’objet d’une suspension dans les cas suivants :
congé maternité, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale, congé longue
durée, accompagnement d’une personne en fin de vie.
La période de suspension sera reportée à la fin de la validité de la liste d’aptitude.

Article 2 : Réussite à un examen professionnel
La réussite à un examen professionnel ne permet pas à elle seule au lauréat d’être nommé.
Cette réussite ne donne pas lieu à inscription sur la liste d’aptitude par le CDG 34 mais sur un
tableau d’avancement de grade ou sur une liste d’aptitude de promotion interne après avis de la
commission administrative paritaire compétente.

Article 3 : Communication des notes et copies
Les notes des candidats sont communiquées lors de la notification des résultats.
Les copies des feuilles d’examen ne sont communiquées aux candidats que sur demande écrite
(joindre une enveloppe grand format affranchie au tarif en vigueur pour 100 g) après publication
des résultats définitifs. Le centre de gestion de l’Hérault dispose d’un délai de 2 mois à réception
de la demande pour transmettre les photocopies des copies.
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