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INTRODUCTION

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est un établissement public
à caractère administratif composé de vingt-neuf délégations régionales. Il succède à l’Association
nationale des études municipales (ANEM) et au Centre de formation des personnels communaux
(CFPC).
L’ANEM est fondée en 1962. S’appuyant sur les syndicats de communes pour le personnel
(devenus centres départementaux de gestion en 1985), les préfectures ou les mairies de grandes
villes et regroupant les centres d’enseignement de préparation de diplômes administratifs
(CUREAM) et techniques (CRET), elle assurait la formation des agents territoriaux. En 1972, elle est
remplacée par le CFPC qui se transforme officiellement en CNFPT le 13 juillet 1987 (loi de 1984
modifiée).
Au service de l’ensemble des personnels de la fonction publique territoriale, ses missions
sont multiples :
- la formation dont la préparation aux concours, la formation initiale d’application (après
concours), la formation continue,
- l’organisation de certains concours et examens professionnels,
- la gestion de l’emploi des cadres des collectivités territoriales et leurs établissements
(bourse de l’emploi, incidents de carrière, etc.).
Aujourd’hui, le CNFPT voit ses missions se concentrer sur la formation. Ainsi, l'organisation
des concours (à l’exception des concours de catégorie A+) ou encore la gestion de la bourse de
l'emploi relèvent désormais des centres de gestion.
La délégation régionale du Languedoc-Roussillon trouve son siège à Montpellier et
comprend trois antennes départementales (Aude, Gard/Lozère et Pyrénées-Orientales). Un
délégué régional préside un conseil régional d’orientation paritaire qui l’assiste pour mettre en
œuvre une politique de formation cohérente au service des deux mille collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux de la région.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Présentation du travail d’archivage réalisé

Le travail d’archivage réalisé par la MISSION

ARCHIVES CDG

34 s’appuie sur l’Instruction

DPACI/RES/2004/020 du 1er octobre 2004 relative au traitement et à la conservation des archives
produites et reçues par les délégations régionales du CNFPT. Ce tableau d’archivage validé par la
Direction des Archives de France a permis une intervention rationnelle et efficace sur un fonds
quantitativement important (près de 248 ml).
Il est à noter que des éliminations avaient déjà été effectuées par les Archives
départementales de l’Hérault, notamment en 2008. Un nouveau local a ensuite été aménagé
respectant les normes de conservation en vigueur alors que l’ancien menaçait de s’écrouler.
Un diagnostic fut effectué par la MISSION

ARCHIVES CDG

34 en juillet 2010 entraînant

l’intervention d’un archiviste en juin 2011. Face à des archives sérielles et volumineuses et suivant
les recommandations de l’instruction précédemment citée, de nombreux échantillonnages et un
tri interne aux dossiers ont été entrepris.

II.

Métrage et communicabilité
Le traitement a porté sur 248 ml d’archives. A la suite du travail de tri et de classement

selon la réglementation en vigueur, le fonds d’archives définitives occupe actuellement et après
conditionnement, 68,20 ml. Les archives réglementairement éliminables dont les durées d’utilité
administrative (DUA) ne sont pas échues occupent 73 ml. Les documents éliminables dont les
DUA sont échues, soit 106,70 ml, ont été détruits après validation du directeur des Archives
départementales de l’Hérault.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
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principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT

1W. SECRETARIAT DE DIRECTION
Activités de la délégation .............................................................................. 1 W 1-78
Formation : recensement des besoins et offre ............................................. 1 W 79-93
Dossier de travail du directeur régional ....................................................... 1 W 94-103
Gestion mobilière et immobilière ................................................................. 1 W 104-116
Gestion administrative et communication ................................................... 1 W 117-141
2W. PERSONNEL ................................................................................................................ 2 W 1-8
3W. COMPTABILITE
Budgets et comptes ...................................................................................... 3 W 1-33
Commande de formation .............................................................................. 3 W 34-54
4W. PREPARATION AUX CONCOURS
ANEM ............................................................................................................ 4 W 1-2
CFPC .............................................................................................................. 4 W 3-6
CNFPT ............................................................................................................ 4 W 7-73
Antenne Gard-Lozère .................................................................................... 4 W 74-119
5W. CONCOURS
ANEM ............................................................................................................ 5 W 1-6
CFPC .............................................................................................................. 5 W 7-57
CNFPT ............................................................................................................ 5 W 58-199
6W. FORMATION INITIALE
Filière administrative .................................................................................... 6 W 1-16
Filière technique ........................................................................................... 6 W 17-25
Filière culturelle ............................................................................................ 6 W 26-30
Filière sportive ............................................................................................... 6 W 31-33
Filière animation ........................................................................................... 6 W 34-36
Filière sanitaire et sociale ............................................................................. 6 W 37
Filière police municipale ............................................................................... 6 W 38-70
7W. FORMATION CONTINUE .....................................................................................................
Formation interne des agents du CNFPT ..................................................... 7 W 1-3
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Préparation et suivi des formations .............................................................. 7 W 4-25
Supports pédagogiques de formation .......................................................... 7 W 26-27
Dossiers de stages inter collectivités ............................................................ 7 W 28-66
Dossiers de stages intra collectivités ............................................................ 7 W 67-103
Dossiers de stages inter et intra collectivités ............................................... 7 W 104-109
Autres dossiers de stages .............................................................................. 7 W 115-120
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1W - Secrétariat de direction

Activités de la délégation

ANEM
1W1

Bilan et statistiques.

1966-1971

CFPC
1W2

Bilan d'activité et statistiques.

1974-1977

1W3

Bilan d'activité et statistiques.

1977-1978

1W4

Bilan d'activité et statistiques.

1978-1979

1W5

Bilan d'activité et statistiques.

1979-1980

1W6

Bilan d'activité et statistiques.

1980-1981

1W7

Bilan d'activité et statistiques.

1981-1982

1W8

Bilan d'activité et statistiques.

1982-1983

1W9

Bilan d'activité et statistiques.

1983-1984

1W10

Bilan d'activité et statistiques.

1984-1985

1W11

Bilan d'activité et statistiques.

1986

1W12

Bilan d'activité et statistiques.

1987
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CNFPT
1W13

Bilan d'activité et statistiques.

1988

1W14

Bilan d'activité et statistiques.

1989

1W15

Bilan d'activité et statistiques.

1990

1W16

Bilan d'activité et statistiques.

1991

1W17

Bilan d'activité et statistiques.

1992

1W18

Bilan d'activité et statistiques.

1993

1W19

Bilan d'activité et statistiques.

1994

1W20

Bilan d'activité et statistiques.

1995

1W21

Bilan d'activité et statistiques.

1996

1W22

Bilan d'activité et statistiques.

1997

1W23

Bilan d'activité et statistiques.

1998

1W24

Bilan d'activité et statistiques.

1999

1W25

Bilan d'activité et statistiques.

2000

1W26

Bilan d'activité et statistiques.

2001

1W27

Bilan d'activité et statistiques.

2002
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1W28

Conférence de bilan : dossiers préparatoires, comptes rendus
synthétiques, bilans de la délégation.

2002-2003

1W29

Conférence de bilan : dossiers préparatoires, comptes rendus
synthétiques, bilans de la délégation.

2004-2006

1W30

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1988

1W31

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1989

1W32

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1990

1W33

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1991

1W34

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1992

1W35

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1993

1W36

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1994

1W37

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1995
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1W38

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.
[A noter : dossier de contestation de la désignation du délégué
régional du CNFPT]

1996

1W39

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1997

1W40

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1998

1W41

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

1999

1W42

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

2000

1W43

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

2001

1W44

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

2004

1W45

Conseil régional d'orientation : dossier préparatoire, comptes
rendus, procès-verbaux de séance, d'élections du délégué et
d'installation, liste des membres, documentation.

2005

1W46

Conseil régional d'orientation : registres des procès-verbaux
de séance (avril 1996 à mai 2000).

1996-2000
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1W47

Conseil régional d'orientation : registres des procès-verbaux
de séance (mai 2000 à mai 2003).

2000-2003

1W48

Contrat d'objectifs régionaux 2001-2003.

2000-2003

1W49

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents de
travail (fin 1998-1er semestre 1999).

1998-1999

1W50

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents de
travail (2ème semestre 1999).

1999

1W51

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (janvier).

2000

1W52

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (fevrier-mars).

2000

1W53

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (avril-mai).

2000

1W54

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (juin-septembre).

2000

1W55

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (octobre-décembre).

2000

1W56

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (janvier-mai).

2001
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1W57

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (juin-juillet).

2001

1W58

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (septembre-décembre).

2001

1W59

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (1er semestre).

2002

1W60

Réunions de direction, de service ou du personnel : comptes
rendus, ordres du jour, listes des participants, documents
de travail (2ème semestre).

2002

1W61

Réunions de l'équipe pédagogique : comptes rendus.

1988-1999

1W62

Réunions de l'équipe pédagogique : comptes rendus.

2000-2002

1W63

Réunions de l'équipe pédagogique : comptes rendus.

2003-2005

1W64

Réunions de groupes de travail : comptes rendus.

1988-2005

1W65

Réunions de service de la direction organisation et moyens :
comptes rendus.

1994-1997

1W66

Réunions de direction : comptes rendus.

1999-2005

1W67

Réunions des directeurs d'antennes et des responsables de
services fonctionnels : comptes rendus.

1999-2001

1W68

Réunions du personnel : comptes rendus.

1999-2003
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1W69

Réunions réseau emploi (RRE) : ordres du jour, programme,
documents de travail.

2004-2006

1W70

Notes de service.

1990-1993

1W71

Notes de service.

1994

1W72

Notes de service.

1995

1W73

Notes de service.

1996-1997

1W74

Notes de service.

2000

1W75

Notes de service.

2001-2002

1W76

Notes de service.

2003

1W77

Notes de service.

2003-2005

1W78

Notes à l'attention du directeur régional.

2000-2002

Formation : recensement des besoins et offre

1W79

Conventions de formation : procédures et instructions.

1978-2001

1W80

Catalogues de stages de formation de la délégation.
[lacunes]

1980-1990

1W81

Catalogues de stages de formation de la délégation.
[contient des CD-ROM]

1992-1997

1W82

Catalogues de stages de formation de la délégation.
[contient des CD-ROM]

1998-2000

15

Répertoire numérique détaillé des archives de la délégation Languedoc-Roussillon du Centre national de la fonction publique territoriale

1W83

Catalogues de stages de formation de la délégation.
[contient des CD-ROM]

2001-2003

1W84

Catalogues de stages de formation de la délégation.
2004-2006
[contient des CD-ROM dont celui de l'offre de formation initiale 2007]

1W85

Recensement des besoins en formation.

1994-1998

Etude réalisée avec le CDG de l'Hérault sur les besoins des agents
des petites communes du département (1994-1995)
Enquête réalisée par l'antenne Gard-Lozère sur les besoins en
formation dans les deux départements (1995)
Enquête au niveau régional sur les besoins en formation des
agents de la filière culturelle (1998)

1W86

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur les services funéraires des
collectivités locales : rapport d'enquête, questionnaires.

2001

1W87

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur l'organisation et les effectifs du
champ de la prévention et de la sécurité : notices explicatives,
correspondance.

2007

1W88

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur l'organisation et les effectifs du
champ de la prévention et de la sécurité : questionnaires
(départements n°01 à 2B).

2007

1W89

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur l'organisation et les effectifs du
champ de la prévention et de la sécurité : questionnaires
(départements n°41 à 60).

2007

1W90

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur l'organisation et les effectifs du
champ de la prévention et de la sécurité : questionnaires
(départements n°62 à 79).

2007
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1W91

Recensement des besoins en formation, enquête nationale
menée par la délégation sur l'organisation et les effectifs du
champ de la prévention et de la sécurité : questionnaires
(départements n°80 à 974).

2007

1W92

Bilan de la formation itinérante des ouvriers polyvalents.

1987-1999

1W93

Emplois jeunes travaillant dans les collectivités, mise en place
de formations : notes, comptes rendus de réunion, rapports,
correspondance.

1997-2003

Dossier de travail du directeur régional

1W94

Dossier de travail du directeur régional concernant l'étude sur la
rénovation de l'offre éducative de la délégation effectuée par
l'Agence nationale pour le développement de l'éducation
permanente (ADEP) .

1985-1988

1W95

Dossier de travail du directeur régional concernant l'étude sur la
formation des cadres territoriaux en Europe menée par le Centre
comparatif d'études des politiques publiques et des espaces locaux
(CEPEL).

1986-1988

1W96

Dossiers du directeur classés par collectivités (Hérault uniquement). 1999-2004

1W97

Dossier de travail du directeur régional concernant le comité de
pilotage sur la formation interne et le management.

2000-2001

1W98

Dossier de travail du directeur régional concernant les pôles de
compétence police et service funéraire.

2000-2002

1W99

Dossier de travail du directeur régional concernant le plan d'action
de modernisation.

2004

1W100

Dossier de travail du directeur régional concernant la direction
des ressources humaines (participation au groupe de travail
permanent organisé par le siège).

2004
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1W101

Dossier de travail du directeur régional concernant la formation
de la police municipale.

2004

1W102

Dossier de travail du directeur régional concernant la CAP 2004.

2004

1W103

Dossiers de travail du responsable régional de l'administration
générale.

2004-2006

Programmation (2007)
Réforme des conditions d'intervention en régie (2005-2006)
Emploi et concours (2004-2006)

Gestion mobilière et immobilière

1W104

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, construction :
dossier de soumission à la Commission régionale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés
(CROIA) (1ère et 2ème tranches).

1977-1982

1W105

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, construction :
dossier de demandes de subventions.

1979-1984

1W106

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, équipement
(1ère et 2ème tranches) : recensement des besoins, devis, photos.

1979-1985

1W107

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, construction
et projet d'agrandissement : permis de construire, étude de projet,
plans.

1979-1989

1W108

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, construction
(2ème tranche) : dossier de marché de l'entreprise retenue pour
les travaux.

1980-1983

1W109

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, inauguration
(23 novembre 1981) : listes des invités, cartons d'invitation.

1981

1W110

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, construction :
procès-verbaux du maître d'oeuvre (2ème tranche).

1982-1984
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1W111

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, contentieux
avec les entreprises de construction : rapport d'expertise,
notifications du tribunal administratif.

1987-1992

1W112

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier : photos des
locaux, des employés et des stagiaires.

1990

1W113

Locaux sis au 337 rue des Apothicaires à Montpellier, extension
du parking et restructuration de l'accueil : dossier de marché
de travaux.

1995-1996

1W114

Location de locaux pédagogiques à Grabels : bail commercial.

2002-2003

1W115

Projet de création d'une Maison des Communes à Carcassonne
regroupant l'antenne audoise du CNFPT avec le CDG et
la Mutuelle nationale territoriale : étude de faisabilité,
pré-programme, correspondance.

2000-2002

1W116

Inventaire du patrimoine comprenant l'ensemble des biens
(immobiliers, véhicules, biens meubles) dont la délégation est
propriétaire.

1999-2000

Gestion administrative et communication

CFPC
1W117

CUREM et CETEM : dossier de nomination des directeurs.

1974-1985

1W118

Comité des délégués : procès-verbaux de séances.

1974-1983

1W119

Structures représentatives du CFPC, élection et mise en place
des délégués départementaux, régionaux et nationaux :
listes des délégués, listes électorales, correspondance.

1974-1984

1W120

Commission consultative départementale : procès-verbaux de
séances.

1974-1984
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1W121

Commission consultative régionale : procès-verbaux de séances.

1976-1987

1W122

Conseil d'administration, élection des délégués départementaux
et régionaux : listes électorales, coupures de presse,
correspondance.

1977-1985

1W123

Mise en place des nouvelles structures du CFPC : circulaires,
correspondance.

1985-1986

1W124

Accusation portées à l'encontre du CFPC par le journal Le Matin
1982-1987
de Paris (16 février 1983) sur une affaire de détournement
d'argent (concerne notamment la structure de Montpellier) : rapport
de la commission du bilan, rapport des inspections générales de
l'administration et des finances, coupures de presses, notes internes,
communiqués, correspondance.

1W125

Rapport de la cour des comptes consacré à la gestion du CFPC
(1989) : coupures de presse, correspondance.

1989-1995

CNFPT
1W126

Organigrammes.

1987-2004

1W127

Plaquettes de présentation du CNFPT.

1992-2000

1W128

Audits concernant notamment la restauration et l'hébergement :
rapports.

1987-1996

1W129

Archives, gestion : bordereaux d'élimination visés par le Directeur
des Archives départementales de l'Hérault (2006), certificats de
destruction, instruction, correspondance.

1988-2006

1W130

Informatique : dossier sur l'organisation des systèmes
informatiques dans la délégation.

2000-2001

1W131

Bilans d'activité des cadres pédagogiques.

1991-2000
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1W132

Bilans sociaux de la délégation (1992, 1996 et 1999).

1992-1999

1W133

Partenariats avec les CDG de la région : comptes rendus de
réunion, correspondance.

1987-2005

1W134

Dossiers d'organisation de manifestations diverses.

1994-2005

Cérémonies des voeux annuels (2003-2005)
Accueil d'une délégation polonaise en voyage d'étude (2001)
Visite d'étude en Haïti (1994-1996)
Journée-débat sur le projet de construction d'un nouvel ensemble
regroupant la délégation, l'ENACT et le PHR de Montpellier (2003)

1W135

Dossier d'organisation du colloque "Enfance maltraitée : savoir
pour agir"organisé à Nimes par le CNFPT et le conseil général
du Gard : acte du colloque, programme, liste des invités, affiche,
coupures de presse, photographies.
[contient des VHS]

1996

1W136

Dossiers d'organisation de manifestations organisées au niveau
local.

1999-2002

Colloque : l'intercommunalité : quel paysage pour demain ? (1999)
Forum régional sur les fonds structurels (2000)
Journées d'étude "Les musées et la délégation de service public" (2001)
Colloque : cultures de santé et risques au travail (2001)
ème
7 assises de la fonction financière du contrôle de gestion et de
l'évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales (2002)

1W137

Dossiers d'organisation de manifestations organisées à Perpignan.

2000-2002

Conférence des conseils régionaux d'orientation (2000)
Colloque sur la mobilité du dirigeant territorial dans l'Europe du Sud (2001)
Congrès de l'union des dirigeants territoriaux d'Europe (2002)

1W138

Dossier de liaison avec le siège au sujet de la préparation concours
et des concours : comptes rendus, notes, correspondance.
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1W139

Dossiers divers : projets, comptes rendus de réunions, notes,
correspondance.

1986-1994

Association pour l'aide et le développement de la formation des agents des
collectivités territoriales, création et dissolution (1986-1989)
Groupe de travail national sur la police municipale (1990)
Statut de la fonction publique territoriale (1991)
Patrimoine immobilier de la délégation (1991-1994)
Relation avec l'Inspection Générale de l'Administration (1992-1994)
Mise en place d'un serveur minitel (1994)
Fiches de recensement des cadres pédagogiques (1994)
Gestion du personnel (litige avec un employé) (1994)
Dossier de présentation de la direction des moyens (1994)

1W140

Dossiers divers : projets, comptes rendus de réunions, notes,
correspondance.

1997-2001

Commission de recrutement "Travailleurs handicapés" (1997-2002)
Formation à la gestion des actions (GDA) (1998)
Relation entre le CNFPT et le pôle Hébergement-restauration (1999-2002)
Projet de service du service Formation initiale (2000)
Mise en place de formation pour le passage à l'euro (2001)

1W141

Dossiers divers : projets, comptes rendus de réunions, notes,
correspondance.

2002-2007

Association restaurant inter-administratif de Carcassonne (ARIAC) (2002-2007)
Projet de formation en direction des publics issus des quartiers (accès à la
FPT) (2004-2005)
Réunion des responsables gestionnaires (2005-2006)

2W - Personnel

2W1

CFPC : dossiers individuels d'agents ayant cessé leur activité.

1978-1985

Communicable en 2036

2W2

Comité d'hygiène et de sécurité : dossiers et comptes rendus de
réunion.

1999-2003

2W3

Accidents du travail des stagiaires en formation : dossiers
individuels.

1989-2007

Communicable en 2058
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2W4

Agent chargé de la mise en oeuvre de la sécurité (ACMO),
nomination : arrêtés de désignation, dossier de formation.

2004-2006

2W5

Gestion du temps de travail (mise en place et suppression d'une
badgeuse, suivi des 35 heures) : questionnaires, comptes rendus
de réunion, notes, correspondance.

1994-2002

2W6

Médecine professionnelle : convention d'adhésion au service de
médecine du CDG de l'Aude (1996) et rapports annuels du service
de médecine du CDG de l'Hérault (2003-2006).

2003-2006

2W7

Comité des oeuvres sociales de la délégation : bilans, programmes,
procès-verbaux d'élection.

1993-2002

2W8

Dossiers divers : rapports, notes, affiches, correspondance.

1991-2005

Application de la loi Evin (1991)
Guide pour les entretiens de progrès (2002)
Projet de référentiel métier des assistants pédagogiques (2005)
Gestion du personnel de la délégation (1993-2005)
Incidents entre personnel et stagiaires (2005)
Préparation des élections professionnelles par le syndicat CFDT (2001)
Photographies d'une fête du personnel
Communicable en 2056

3W - Comptabilité

Budgets et comptes

ANEM
3W1

Documents comptables.

1964-1973

CFPC
3W2

Propositions budgétaires.

1974

3W3

Budgets et compte administratif.

1975
23
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3W4

Budgets et compte administratif.

1976

3W5

Budgets et compte administratif.

1977

3W6

Budgets et compte administratif.

1978

3W7

Budgets et compte administratif.

1979

3W8

Budgets et compte administratif.

1980

3W9

Budgets et compte administratif.

1981

3W10

Budgets et compte administratif.

1982

3W11

Budgets et compte administratif.

1983

3W12

Budgets et compte administratif.

1984

3W13

Budgets et compte administratif.

1985

3W14

Budgets et compte administratif.

1986

3W15

Budgets et compte administratif.

1987

CNFPT
3W16

Budgets et compte administratif.

1988

3W17

Budgets et compte administratif.

1989

3W18

Budgets et compte administratif.

1990
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3W19

Budgets et compte administratif.

1991

3W20

Budgets et compte administratif.

1992

3W21

Budgets et compte administratif.

1993

3W22

Budgets et compte administratif.

1994

3W23

Budgets et compte administratif.

1995

3W24

Budgets et compte administratif.

1996

3W25

Budgets et compte administratif.

1998

3W26

Budgets et compte administratif.

1999

3W27

Budgets et compte administratif.

2000

3W28

Budgets et compte administratif.

2001

3W29

Budgets et compte administratif.

2002

3W30

Budgets et compte administratif.

2003

3W31

Budgets et compte administratif.

2004

3W32

Budgets et compte administratif.

2005

3W33

Budgets et compte administratif.

2006
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Commande de formation

3W34

Consultation annuelle des prestataires de formation (janvier) :
grilles d'évaluation, procès-verbaux de la commission interne
d'examen des offres, tableaux de résultats de la consultation,
correspondance.

2003

3W35

Consultation annuelle des prestataires de formation (février-mars) : 2003
grilles d'évaluation, procès-verbaux de la commission interne
d'examen des offres, tableaux de résultats de la consultation,
correspondance.

3W36

Consultation annuelle des prestataires de formation (avril2003
décembre) : grilles d'évaluation, procès-verbaux de la commission
interne d'examen des offres, tableaux de résultats de la consultation,
correspondance.

3W37

Consultation annuelle des prestataires de formation : grilles
2004
d'évaluation, procès-verbaux de la commission interne d'examen
des offres, tableaux de résultats de la consultation, correspondance.

3W38

Consultation annuelle des prestataires de formation : grilles
2005
d'évaluation, procès-verbaux de la commission interne d'examen
des offres, tableaux de résultats de la consultation, correspondance.

3W39

Consultation annuelle des prestataires de formation : grilles
2005-2006
d'évaluation, procès-verbaux de la commission interne d'examen
des offres, tableaux de résultats de la consultation, correspondance.

3W40

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2003

Domaine Management
Domaine Informatique
Domaine Sécurité

3W41

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.
Domaine Informatique
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3W42

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2004

Domaine Environnement
Domaine Génie technique

3W43

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2004

Domaine Management
Domaine Communication

3W44

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2004

Domaine Finances

3W45

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2005

Domaine Informatique
Domaine Communication

3W46

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises.

2005

Domaine Finances
Domaine Management

3W47

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2006

Domaine Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
Domaine Affaires juridiques

3W48

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.
Domaine Gestion des ressources humaines
Domaine Communication
Domaine Citoyenneté et population
Domaine Enfance, éducation, jeunesse

27

2006

Répertoire numérique détaillé des archives de la délégation Languedoc-Roussillon du Centre national de la fonction publique territoriale

3W49

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2006

Domaine Social, santé

3W50

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2006

Domaine Sûreté et sécurité dans la ville
Domaine Positionnement professionnel et préparations aux épreuves

3W51

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2006

Domaine Sécurité

3W52

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2007

Domaine Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
Domaine Communication
Domaine Informatique

3W53

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.

2007

Domaine Management

3W54

Consultation annuelle des prestataires de formation : dossiers
de candidature des entreprises, grilles d'évaluation, tableaux
de résultats de la consultation, correspondance.
Domaine Gestion des ressources humaines
Domaine Positionnement professionnel et préparation aux épreuves
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4W - Préparation aux concours

ANEM

4W1

Filières administrative et technique : dossiers de préparation aux
concours.

1966-1970

Communicable en 2021

4W2

DEAM : copies, résultats.

1971-1973

Communicable en 2024

CFPC

4W3

Filières administrative et technique : dossiers de préparation aux
concours.

1979-1986

Communicable en 2037

4W4

CEAM : copies.

1974

Communicable en 2025

4W5

DESAM : mémoires des candidats.

1978-1979

Communicable en 2030

4W6

CEAM, DEAM et DESAM : résultats.

1977-1988

Communicable en 2039

CNFPT

4W7

CEAT, DEAT et DESAT : listes d'émargement, copies, résultats.
Communicable en 2040
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4W8

CEAT, DEAT et DESAT : listes d'émargement, copies, résultats.

1990

Communicable en 2041

4W9

DEAT et DESAT : copies.

1991-1992

Communicable en 2043

4W10

Concours de catégorie C : dossier de test de positionnement.

1994-1995

Communicable en 2046

4W11

Concours de catégorie C : dossier de préparation par
correspondance.

1995

Communicable en 2046

4W12

Emplois jeunes : dossier de préparation aux concours de catégorie B. 1999-2000
Communicable en 2051

Filière technique
4W13

Technicien : cours du CETET par correspondance (1ère année).

1989-1990

4W14

Technicien : cours du CETET par correspondance (2ème année).

1989-1990

4W15

Technicien : cours du CETET par correspondance (3ème année).

1989-1990

4W16

Ingénieur : cours du CETET par correspondance.

1988-1989

4W17

Filière technique : dossiers de préparation aux concours par le
CETET.

1989

Communicable en 2040

4W18

Agent technique (qualifié) : dossier de remise à niveau.
Communicable en 2051
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4W19

Agent technique (qualifié) : dossiers de préparation au concours.

2000-2005

Communicable en 2056

4W20

Agent de maîtrise : dossiers de préparation au concours.

2000-2005

Communicable en 2056

4W21

Agent de maîtrise : dossier de test de positionnement.

2005

Communicable en 2056

4W22

Technicien : dossiers de préparation au concours.

1989-1995

Communicable en 2046

4W23

Technicien : dossier de remise à niveau.

2000

Communicable en 2051

4W24

Technicien : dossiers de préparation au concours.

2000-2005

Communicable en 2056

4W25

Contrôleur de travaux : dossiers de préparation au concours.

2000-2005

Communicable en 2056

4W26

Ingénieur : dossiers de préparation au concours.

1988-1995

Communicable en 2046

4W27

Ingénieur : dossiers de préparation au concours.

2000

Communicable en 2051

4W28

Ingénieur : dossiers de préparation au concours.
Communicable en 2056
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Filière administrative
4W29

Filière administrative : dossiers de préparation aux concours par
le CURET.

1989-1991

Communicable en 2042

4W30

Adjoint administratif : dossier de préparation au concours.

1998

Communicable en 2049

4W31

Adjoint administratif : dossier de test de positionnement.

2000

Communicable en 2051

4W32

Adjoint administratif : dossier de préparation au concours.

2005

Communicable en 2056

4W33

Rédacteur : dossiers de préparation au concours.

1990-1995

Communicable en 2046

4W34

Rédacteur : dossier de remise à niveau.

2000

Communicable en 2051

4W35

Rédacteur : dossier de préparation au concours.

2000

Communicable en 2051

4W36

Rédacteur : supports pédagogiques.

1999-2000

4W37

Rédacteur : dossier de test de positionnement.

2005

Communicable en 2056

4W38

Rédacteur : dossier de préparation au concours.
Communicable en 2056
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4W39

Secrétaire de mairie : dossier de préparation aux examens
d'intégration dans le grade d'attaché.

2002-2005

Communicable en 2056

4W40

Attaché administratif : dossiers de préparation au concours.

1989-1999

Communicable en 2050

4W41

Attaché administratif : dossiers de test de positionnement et de
remise à niveau.

2000

Communicable en 2051

4W42

Attaché administratif: dossier de préparation au concours.

2000

Communicable en 2051

4W43

Attaché administratif : dossier de préparation au concours pour
les emplois jeunes.

2001-2002

Communicable en 2053

4W44

Attaché administratif : dossier de test de positionnement (copies
de l'épreuve institutions politiques et administratives de la
France et de l'Union européenne).

2005

Communicable en 2056

4W45

Attaché administratif : dossier de test de positionnement (copies
de l'épreuve capacités rédactionnelles d'analyse et de synthèse).

2005

Communicable en 2056

4W46

Attaché administratif : dossier de préparation au concours.

2005

Communicable en 2056

4W47

Administrateur territorial : dossiers de test de positionnement.
Communicable en 2056
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Filière animation
4W48

Adjoint d'animation : dossiers de préparation au concours.

2003-2009

Communicable en 2060

4W49

Animateur : dossiers de préparation au concours.

2001-2009

Communicable en 2060

4W50

Animateur : dossier de test de positionnement.

2008

Communicable en 2059

Filière culturelle
4W51

Adjoint du patrimoine : dossiers de préparation au concours.

2008-2009

Communicable en 2060

4W52

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers de
préparation au concours.

1999-2003

Communicable en 2054

4W53

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers de
préparation au concours.

2004-2008

Communicable en 2059

4W54

Attaché de conservation du patrimoine : dossiers de
préparation au concours.

1999-2006

Communicable en 2057

4W55

Bibliothécaire : dossiers de préparation au concours.
Communicable en 2059
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4W56

Conservateur du patrimoine et des bibliothèques : dossiers de
préparation au concours.

2006-2008

Communicable en 2059

4W57

Assistant spécialisé et professeur d'enseignement artistique :
dossiers de préparation aux oraux des examens professionnels.

2007

Communicable en 2058

Filières police municipale et sapeurs-pompiers
4W58

Gardien de police municipale et garde champêtre : dossier de
test de positionnement.

2008

Communicable en 2059

4W59

Gardien de police municipale et garde champêtre : dossiers de
préparation au concours.

2001-2008

Communicable en 2059

4W60

Chef de service de police municipale : dossiers de préparation
au concours.

2001-2002

Communicable en 2053

4W61

Chef de service de police municipale : dossiers de préparation
au concours.

2003-2004

Communicable en 2055

4W62

Chef de service et directeur de police municipale : dossiers de
test de positionnement et de préparation au concours.

2006-2008

Communicable en 2059

4W63

Sapeurs-pompiers (commandant, capitaine, lieutenant et major) :
dossiers de préparation au concours.
Communicable en 2060
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Filière sanitaire et sociale
4W64

Filière sanitaire et sociale : dossiers de préparation au concours.

1995-2009

Agent social
Educateur de jeunes enfants
Puéricultrice
Coordinatrice de crèche
Infirmier territorial
Assistant médico-technique
Médecin territorial
Psychologue territorial
Communicable en 2060

4W65

ATSEM : dossier de préparation au concours.

1994

Communicable en 2045

4W66

ATSEM : dossiers de préparation au concours.

2002-2007

Communicable en 2058

4W67

Assistant et conseiller socio-éducatif : dossiers de préparation au
concours.

2002-2009

Communicable en 2060

Filière sportive
4W68

Educateur des APS : dossier de préparation au concours.

1995-1996

Communicable en 2047

4W69

Educateur des APS : dossier de test de positionnement.

2008

Communicable en 2059

4W70

Educateur des APS : dossiers de préparation au concours.
Communicable en 2060
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4W71

Conseiller des APS : dossier de test de positionnement.

2008

Communicable en 2059

4W72

Conseiller des APS : dossiers de préparation au concours.

2002-2009

Communicable en 2060

4W73

Opérateur des APS : dossiers de préparation au concours.

2003-2009

Communicable en 2060

Antenne Gard-Lozère

Filière administrative
4W74

Antenne Gard-Lozère, adjoint administratif : dossier de
préparation au concours.

1997

Communicable en 2048

4W75

Antenne Gard-Lozère, adjoint administratif : dossier de remise à
niveau.

1999

Communicable en 2050

4W76

Antenne Gard-Lozère, adjoint administratif : dossier de test
de positionnement.

2000

Communicable en 2051

4W77

Antenne Gard-Lozère, adjoint administratif : dossier de
préparation au concours.

2005

Communicable en 2056

4W78

Antenne Gard-Lozère, adjoint administratif : supports
pédagogiques.
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4W79

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de préparation au
concours.

1997

Communicable en 2048

4W80

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de test de
positionnement (listes d'émargement et résultats).

2000

Communicable en 2051

4W81

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve techniques d'expression
écrite : Almeras à Guiraud).

2000

Communicable en 2051

4W82

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve techniques d'expression
écrite : Héraud à Westrelin).

2000

Communicable en 2051

4W83

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve culture administrative
et citoyenne : Almeras à Julien).

2000

Communicable en 2051

4W84

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve culture administrative
et citoyenne : Labeaume à Westrelin).

2000

Communicable en 2051

4W85

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de préparation au
concours.
Communicable en 2051
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4W86

Antenne Gard-Lozère, rédacteur : dossier de préparation au
concours.

2005

Communicable en 2056

4W87

Antenne Gard-Lozère, secrétaire de mairie : supports
pédagogiques.

SD

4W88

Antenne Gard-Lozère, attaché administratif : dossier de
préparation au concours.

1997

Communicable en 2048

4W89

Antenne Gard-Lozère, attaché administratif : dossier de
préparation au concours.

2000

Communicable en 2051

Filière technique
4W90

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) et agent de
maîtrise : dossier de préparation au concours.

1997

Communicable en 2048

4W91

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de français avec
résultats et corrigés : Adamczyk à Crespe).

2000-2001

Communicable en 2052

4W92

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de français : Daniel
à Keromnes).

2000-2001

Communicable en 2052

4W93

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de français :
Labourayre à Privat).
Communicable en 2052
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4W94

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de français :
Rainville à Wabbled).

2000-2001

Communicable en 2052

4W95

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Adamczyk à Crespe).

2000-2001

Communicable en 2052

4W96

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Daniel à Keromnes).

2000-2001

Communicable en 2052

4W97

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Labourayre à Privat).

2000-2001

Communicable en 2052

4W98

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) : dossier de
test de positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Rainville à Wabbled).

2000-2001

Communicable en 2052

4W99

Antenne Gard-Lozère, agent technique (qualifié) et agent de
maîtrise : dossier de remise à niveau.

2000-2003

Communicable en 2054

4W100

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Airal à Juncrer).
Communicable en 2051
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4W101

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve de mathématiques :
Lacas à Zammit).

2000

Communicable en 2051

4W102

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve du compte rendu :
Airal à Juncrer).

2000

Communicable en 2051

4W103

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve du compte rendu :
Lacas à Zammit).

2000

Communicable en 2051

4W104

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : dossier de test de
positionnement.

2004-2005

Communicable en 2056

4W105

Antenne Gard-Lozère, agent de maîtrise : supports pédagogiques.

1995-2001

4W106

Antenne Gard-Lozère, contrôleur de travaux : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve culture générale :
Albert à Guiraudou).

2005

Communicable en 2056

4W107

Antenne Gard-Lozère, contrôleur de travaux : dossier de test de
positionnement (copies de l'épreuve culture générale :
Hambacher à Zapata).
Communicable en 2056
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Autres filières
4W108

Antenne Gard-Lozère, adjoint d'animation : dossier de préparation
au concours.

2003-2004

Communicable en 2055

4W109

Antenne Gard-Lozère, agent de police municipale : dossier de
test de positionnement (copies : Aboufares à Wallez).

SD

Communicable en 2053

4W110

Antenne Gard-Lozère, agent de police municipale : dossier de
préparation au concours.

2001-2002

Communicable en 2053

4W111

Antenne Gard-Lozère, ATSEM : dossier de préparation au concours.

2002-2003

Communicable en 2054

4W112

Antenne Gard-Lozère, assistant et conseiller socio-éducatif :
dossiers de préparation au concours.

2000-2002

Communicable en 2053

4W113

Antenne Gard-Lozère, assistant socio-éducatif : supports
pédagogiques.

2000

4W114

Antenne Gard-Lozère, éducateur des APS : dossier de préparation
au concours.

2001

Communicable en 2052

4W115

Antenne Gard-Lozère, éducateur des APS : dossier de préparation
au concours (copies des tests d'évaluation : Antoine à Vivès).
Communicable en 2052
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4W116

Antenne Gard-Lozère, éducateur des APS : dossier de préparation
au concours.

2003

Communicable en 2054

4W117

Antenne Gard-Lozère, gardien d'immeuble : dossier de préparation
au concours.

2001-2002

Communicable en 2053

4W118

Antenne Gard-Lozère, emplois jeunes : dossier de préparation
au concours.

2000-2001

Communicable en 2052

4W119

Antenne Gard-Lozère, emplois jeunes : supports pédagogiques
pour la préparation des concours de catégorie B.

2000

5W – Concours

ANEM

5W1

Concours : dossiers administratifs, circulaires, notes.

1962-1970

Commis
Rédacteur
Secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants
Adjoint technique
Ingénieur
Communicable en 2021

5W2

Adjoint technique : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.
Communicable en 2023
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5W3

Examens pour l'obtention des brevets de qualification permettant
l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois de chef de section
des services techniques municipaux : dossier administratif, copies
et rapports de stage.

1968

Communicable en 2019

5W4

Examens pour l'obtention des brevets de qualification permettant
l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois de chef de section
des services techniques municipaux : dossier administratif, copies
et rapports de stage.

1969

Communicable en 2020

5W5

Commis : copies.

1966-1972

Communicable en 2023

5W6

Rédacteur : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1965-1971

Communicable en 2022

CFPC

5W7

Concours : listes d'aptitude (1974 et 1977), registres des
attestations de réussite aux concours.

1973-1985

5W8

Dessinateur : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1975-1978

Communicable en 2029

5W9

Gardien de police municipale : dossier administratif, dossiers
d'inscription des candidats, copies.
Communicable en 2036
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Filière technique
5W10

Examens pour l'obtention des brevets de qualification permettant
l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois de chef de section
des services techniques municipaux : dossier administratif, dossiers
d'inscription des candidats, copies.

1973

Communicable en 2024

5W11

Adjoint technique : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1973-1977

Communicable en 2028

5W12

Adjoint technique : dossier administratif, copies.

1978

Communicable en 2029

5W13

Adjoint technique : dossiers administratifs, copies.

1979-1980

Communicable en 2031

5W14

Adjoint technique : dossier administratif, dossiers d'inscription
des candidats.

1981

Communicable en 2032

5W15

Adjoint technique : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1982-1984

Communicable en 2035

5W16

Adjoint technique : dossier administratif, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1985

Communicable en 2036

5W17

Adjoint technique : dossier administratif, dossiers d'inscription
des candidats, copies.
Communicable en 2038
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5W18

Surveillant de travaux : copies.

1984-1986

Communicable en 2037

5W19

Ingénieur : dossier administratif.

1975-1979

Communicable en 2030

Filière administrative
5W20

Stenodactylographe : dossiers administratifs, copies.

1974-1978

Communicable en 2029

5W21

Stenodactylographe : dossiers administratifs, copies.

1979

Communicable en 2030

5W22

Stenodactylographe : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1980-1984

Communicable en 2035

5W23

Secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants,
examen d'aptitude : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1974-1978

Communicable en 2029

5W24

Secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants,
examen d'aptitude : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats, copies.

1979-1986

Communicable en 2037

5W25

Secrétaire de mairie de communes de 2000 à 5000 habitants :
dossiers administratifs, dossiers d'inscription des candidats.
Communicable en 2026
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5W26

Commis : dossiers administratifs, copies.

1974-1977

Communicable en 2028

5W27

Commis : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1978

Communicable en 2029

5W28

Commis : dossier administratif, copies.

1979

Communicable en 2030

5W29

Commis : dossiers d'inscription des candidats.

1979

Communicable en 2030

5W30

Commis : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1980

Communicable en 2031

5W31

Commis : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats.

1981

Communicable en 2032

5W32

Commis : copies.

1981

Communicable en 2032

5W33

Commis : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1982-1983

Communicable en 2034

5W34

Commis : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.
Communicable en 2035
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5W35

Commis : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1985

Communicable en 2036

5W36

Commis : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1986-1987

Communicable en 2038

5W37

Rédacteur : dossiers administratifs, copies.

1974-1979

Communicable en 2030

5W38

Rédacteur : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1980

Communicable en 2031

5W39

Rédacteur : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1981

Communicable en 2032

5W40

Rédacteur : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats.

1982

Communicable en 2033

5W41

Rédacteur : copies.

1982

Communicable en 2033

5W42

Rédacteur : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.
Communicable en 2035
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5W43

Rédacteur : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1985-1987

Communicable en 2038

5W44

Attaché : dossier administratif, copies.

1979

Communicable en 2030

5W45

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats.

1980

Communicable en 2031

5W46

Attaché : copies.

1980

Communicable en 2031

5W47

Attaché : dossier administratif.

1981

Communicable en 2032

5W48

Attaché : dossiers d'inscription des candidats, copies.

1981

Communicable en 2032

5W49

Attaché : dossier administratif, copies.

1982

Communicable en 2033

5W50

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats.

1983

Communicable en 2034

5W51

Attaché : copies.

1983

Communicable en 2034
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5W52

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1984

Communicable en 2035

5W53

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1985

Communicable en 2036

5W54

Attaché : dossier administratif.

1986

Communicable en 2037

5W55

Attaché : dossiers d'inscription des candidats, copies.

1986

Communicable en 2037

5W56

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1987

Communicable en 2038

5W57

Attaché principal, examen professionnel : dossiers administratifs,
copies.

1982-1987

Communicable en 2038

CNFPT

Filière technique
5W58

Adjoint technique (sur titres et sur épreuves) : dossier administratif, 1988
dossiers d'inscription des candidats.
Communicable en 2039

5W59

Adjoint technique (sur titres et sur épreuves) : copies (concours
externe).
Communicable en 2039

50

1988

Répertoire numérique détaillé des archives de la délégation Languedoc-Roussillon du Centre national de la fonction publique territoriale

5W60

Adjoint technique (sur titres et sur épreuves) : copies (concours
interne).

1988

Communicable en 2039

5W61

Technicien (chef), examen professionnel : dossiers d'inscription
des candidats.

1992-1993

Communicable en 2044

5W62

Technicien (chef), concours et examen professionnel : dossier
administratif.

1993

Communicable en 2044

5W63

Technicien, concours et examen professionnel : sujets.

1996

Communicable en 2047

5W64

Contrôleur de travaux : dossier administratif, dossiers
d'inscriptions des candidats.

1997

Communicable en 2048

5W65

Contrôleur de travaux concours organisé par le CIC Sud-Est :
dossier d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2005-2007

5W66

Ingénieur concours organisés par le CIC Sud-Est : dossiers
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2004-2006

5W67

Informaticien (chef d'exploitation, programmeur de système
d'exploitation, pupitreur), examen de vérification d'aptitude :
dossier administratif.

1996

Communicable en 2047
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Filière administrative
5W68

Commis, concours organisé par l'OPHLM de l'Hérault : dossier
adminsitratif, copies.

1990

Communicable en 2041

5W69

Rédacteur : dossier administratif, dossiers d'inscription des
candidats, copies.

1987

Communicable en 2038

5W70

Rédacteur : dossiers administratifs, dossiers d'inscription des
candidats.

1988-1994

Communicable en 2045

5W71

Attaché principal, examen professionnel : dossiers administratifs,
dossiers d'inscription des candidats, copies.

1989-1991

Communicable en 2042

5W72

Attaché principal, examen professionnel : dossiers administratifs,
dossiers d'inscription des candidats, copies.

1992-1993

Communicable en 2044

5W73

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1988

Communicable en 2039

5W74

Attaché : copies.

1989

Communicable en 2040

5W75

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.
Communicable en 2041
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5W76

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats.

1991

Communicable en 2042

5W77

Attaché : copies.

1991

Communicable en 2042

5W78

Attaché, concours externe : dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1992

Communicable en 2043

5W79

Attaché, concours interne : dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1992

Communicable en 2043

5W80

Attaché : dossier administratif, dossiers d'inscription des candidats,
copies.

1993

Communicable en 2044

5W81

Attaché : copies.

1994

Communicable en 2045

5W82

Attaché, concours externe : dossiers d'inscription des candidats.

1998

Communicable en 2049

5W83

Attaché, concours interne : dossiers d'inscription des candidats
admissibles.

1998

Communicable en 2049

5W84

Attaché, concours interne : dossiers d'inscription des candidats
non admissibles.
Communicable en 2049
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5W85

Attaché, concours externe : copies.

1998

Communicable en 2049

5W86

Attaché, concours interne : copies.

1998

Communicable en 2049

5W87

Attaché : dossier administratif.

1999

Communicable en 2050

5W88

Attaché : listes d'émargement.

1999

Communicable en 2050

5W89

Attaché : sujets.

1999

5W90

Attaché : bordereaux d'appréciation des copies.

1999

Communicable en 2050

5W91

Attaché : fiches de notation.

1999

Communicable en 2050

5W92

Attaché : dossier administratif.

2000

Communicable en 2051

5W93

Attaché : bordereaux de contrôle de notes.

2000

Communicable en 2051

5W94

Attaché : sujets.

2000
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5W95

Attaché : bordereaux d'appréciation des copies et fiches de
notation.

2000

Communicable en 2051

5W96

Attaché : listes d'émargement (Rhône-Alpes).

2000

Communicable en 2051

5W97

Attaché : listes d'émargement (Auvergne, Corse,
Languedoc-Roussillon, PACA).

2000

Communicable en 2051

5W98

Attaché, concours externe : dossiers d'inscription des candidats.

2000

Communicable en 2051

5W99

Attaché, concours interne : dossiers d'inscription des candidats.

2000

Communicable en 2051

5W100

Attaché, concours externe : copies.

2000

Communicable en 2051

5W101

Attaché, concours interne : copies.

2000

Communicable en 2051

5W102

Attaché, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2004

5W103

Attaché, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2005

5W104

Attaché, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2006
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5W105

Attaché, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2007

5W106

Attaché, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2008

5W107

Attaché, examens d'intégration des secrétaires de mairie dans
le cadre d'emploi des attachés organisé par le CIC Sud-Est :
dossiers d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2004-2006

5W108

Administrateur : dossiers administratifs, dossiers d'inscription
des candidats.

1990-1992

Communicable en 2043

Filière culturelle
5W109

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
dossier administratif.

1993

Communicable en 2044

5W110

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
dossiers d'inscription des candidats.

1993

Communicable en 2044

5W111

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
copies.

1993

Communicable en 2044

5W112

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossier administratif.
Communicable en 2044
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5W113

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossiers d'inscription des candidats.

1993

Communicable en 2044

5W114

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : copies.

1993

Communicable en 2044

5W115

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
dossier administratif.

1996

Communicable en 2047

5W116

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
dossiers d'inscription des candidats.

1996

Communicable en 2047

5W117

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques :
sujets et copies.

1996

Communicable en 2047

5W118

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossier administratif.

1996

Communicable en 2047

5W119

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossiers d'inscription des candidats.

1996

Communicable en 2047

5W120

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, concours externe : copies.
Communicable en 2047
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5W121

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, concours interne : copies.

1996

Communicable en 2047

5W122

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques hors classe, examen professionnel : dossier
administratif, dossiers d'inscription des candidats, copies.

1996

Communicable en 2047

5W123

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossier administratif.

1999

Communicable en 2050

5W124

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : listes d'émargement.

1999

Communicable en 2050

5W125

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : listings nominatifs des notes et relevés, bordereaux
d'appréciation des copies.

1999

Communicable en 2050

5W126

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : sujets.

1999

5W127

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : dossiers d'inscription des candidats.

1999

Communicable en 2050

5W128

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : copies.
Communicable en 2050
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5W129

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques hors classe, examen professionnel : dossier
administratif, dossiers d'inscription des candidats, copies.

2000

Communicable en 2051

5W130

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
concours organisés par le CIC Sud-Est : dossiers d'organisation
du centre d'épreuve de Montpellier.

2000-2005

5W131

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, concours organisé par le CIC Sud-Est : dossier
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2006

5W132

Bibliothécaire : dossier administratif, dossiers d'inscriptions des
candidats, copies.

1993

Communicable en 2044

5W133

Bibliothécaire : dossier administratif.

1995

Communicable en 2046

5W134

Bibliothécaire : dossiers d'inscriptions des candidats, copies.

1995

Communicable en 2046

5W135

Attaché de conservation du patrimoine : dossier administratif.

1994

Communicable en 2045

5W136

Attaché de conservation du patrimoine : dossiers d'inscriptions
des candidats, copies.

1994

Communicable en 2045

5W137

Attaché de conservation du patrimoine : dossier administratif.
Communicable en 2049
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5W138

Attaché de conservation du patrimoine : dossiers d'inscriptions
des candidats.

1998

Communicable en 2049

5W139

Attaché de conservation du patrimoine : sujets.

1998

5W140

Attaché de conservation du patrimoine, concours externe : copies.

1998

Communicable en 2049

5W141

Attaché de conservation du patrimoine, concours interne : copies.

1998

Communicable en 2049

5W142

Attaché de conservation du patrimoine, concours organisé par
le CIC Sud-Est : sujets.

2000

5W143

Concours réservés d'accès aux emplois d'assistant (qualifié) de
conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'attaché
de conservation du patrimoine et de bibliothécaire : dossier
administratif.

1998

Communicable en 2049

5W144

Concours réservés d'accès aux emplois d'assistant (qualifié) de
conservation du patrimoine et des bibliothèques : dossiers
d'inscription des candidats.

1998

Communicable en 2049

5W145

Concours réservés d'accès aux emplois d'attaché de conservation
du patrimoine et de bibliothécaire : dossiers d'inscription des
candidats.
Communicable en 2049
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5W146

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité art
plastique) : dossier administratif, dossiers d'inscription et
dossiers d'oeuvre des candidats, copies.

1996

Communicable en 2047

5W147

Assistant d'enseignement artistique (spécialités art dramatique
et art plastique) : dossier administratif, copies.

2000

Communicable en 2051

5W148

Assistant d'enseignement artistique (spécialité art dramatique) :
dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non
admissibles et admissibles.

2000

Communicable en 2051

5W149

Assistant d'enseignement artistique (spécialité art plastique) :
dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non
admissibles (Abrial à Authier).
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W150

Assistant d'enseignement artistique (spécialité art plastique) :
dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non
admissibles (Bac Cam Bao à Bernex).
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W151

Assistant d'enseignement artistique (spécialité art plastique) :
dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non
admissibles (Berthomé à Boeri).
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W152

Assistant d'enseignement artistique (spécialité art plastique) :
2000
dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats admissibles.
[contient des photographies et des cassettes VHS]
Communicable en 2051
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5W153

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif (note technique, tableau
de recensement, arrêté d'ouverture, liste des correcteurs).

2001

Communicable en 2052

5W154

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossier administratif (listings
nominatifs des notes, liste des résultats, procès-verbaux
d'admissibilité et d'admission).

2001

Communicable en 2052

5W155

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne : dossier administratif (listings
nominatifs des notes, liste des résultats, procès-verbaux
d'admissibilité et d'admission).

2001

Communicable en 2052

5W156

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossiers d'inscription des
candidats.
[contient des CD audio]

2001

Communicable en 2052

5W157

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne : dossiers d'inscription des
candidats.

2001

Communicable en 2052

5W158

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif.

2004

Communicable en 2055

5W159

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossiers d'inscription des candidats.
[contient des CD audio et des cassettes VHS]
Communicable en 2055
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5W160

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique),
examen professionnel : dossier administratif.

2007

Communicable en 2058

5W161

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif.

2008

Communicable en 2059

5W162

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossiers d'inscription des
candidats.

2008

Communicable en 2059

5W163

Assistant spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne et 3ème concours : dossiers
d'inscription des candidats.
[contient des CD audio]

2008

Communicable en 2059

5W164

Professeur d'enseignement artistique (spécialités art dramatique
et danse) : dossier administratif, copies.
[contient des cassettes audio]

1999

Communicable en 2050

5W165

Professeur d'enseignement artistique (spécialités art dramatique
1999
et danse) : dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats.
[contient des cassettes VHS]
Communicable en 2050

5W166

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique) :
dossier administratif.
Communicable en 2051
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5W167

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options cinéma, philosophie, design d'objet, sciences humaines et
espaces sonores), concours externe : dossiers d'inscription et
dossiers d'oeuvre des candidats non admissibles.
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W168

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options photo, histoire des arts, graphisme et sculpture), concours
externe : dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats
non admissibles.
[contient des photographies]

2000

Communicable en 2051

5W169

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options design d'espace et peinture), concours externe : dossiers
d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non admissibles.
[contient des photographies]

2000

Communicable en 2051

5W170

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options cinéma, sciences humaines, histoire des arts, graphisme,
infographisme, photo, design d'espace, sculpture et peinture),
concours interne : dossiers d'inscription et dossiers d'oeuvre des
candidats non admissibles.
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W171

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options cinéma, sciences humaines, histoire des arts, graphisme
et infographisme), concours externe : dossiers d'inscription et
dossiers d'oeuvre des candidats non admis.
[contient des photographies]
Communicable en 2051
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5W172

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options photo, design d'espace, design d'objet, philosophie et
peinture), concours externe : dossiers d'inscription et dossiers
d'oeuvre des candidats non admis.
[contient des photographies]

2000

Communicable en 2051

5W173

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options espaces sonores, histoire des arts, graphisme, photo,
design d'espace et peinture), concours interne : dossiers
d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats non admis.
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W174

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options cinéma, sciences humaines, histoire des arts, graphisme,
infographisme, photo, design d'espace, design d'objet, sculpture et
peinture), concours externe : dossiers d'inscription et dossiers
d'oeuvre des candidats admis.
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W175

Professeur d'enseignement artistique (spécialité art plastique
options cinéma, sciences humaines, histoire des arts, graphisme,
infographisme, philosophie,photo, design d'espace, design d'objet,
sculpture et peinture), concours interne : dossiers d'inscription
et dossiers d'oeuvre des candidats admis.
[contient des photographies et des cassettes VHS]

2000

Communicable en 2051

5W176

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif et copies.
Communicable en 2053
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5W177

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossiers d'inscription
des candidats.

2002

Communicable en 2053

5W178

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne : dossiers d'inscription
des candidats.

2002

Communicable en 2053

5W179

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif.

2005

Communicable en 2056

5W180

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossiers d'inscription
des candidats.

2005

Communicable en 2056

5W181

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne : dossiers d'inscription
des candidats.

2005

Communicable en 2056

5W182

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique),
examen professionnel : dossier administratif.

2007

Communicable en 2058

5W183

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique),
examen professionnel : dossiers d'inscription des candidats.
Communicable en 2058
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5W184

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette) : dossier administratif.

2009

Communicable en 2060

5W185

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours externe : dossiers d'inscription des
candidats.
[contient des CD audio]

2009

Communicable en 2060

5W186

Professeur d'enseignement artistique (spécialité musique
option clarinette), concours interne : dossiers d'inscription des
candidats.

2009

Communicable en 2060

5W187

Concours réservés d'accès aux emplois d'assistant, d'assistant
spécialisé et de professeur d'enseignement artistique : dossier
administratif.

1997

Communicable en 2048

5W188

Concours réservés d'accès aux emplois d'assistant, d'assistant
spécialisé et de professeur d'enseignement artistique : dossiers
d'inscription et dossiers d'oeuvre des candidats.

1997

Communicable en 2048

Filière sportive
5W189

Educateur des APS, concours organisés par le CIC Sud-Est : dossiers
d'organisation du centre d'épreuve de Montpellier.

2004-2006

Communicable en 2057

5W190

Conseiller des APS : sujets.

1997
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Organisation
5W191

Concours, recensement du nombre de poste à fixer : bordereaux
et tableaux récapitulatifs.

2004-2005

Communicable en 2056

5W192

Concours, recensement du nombre de poste à fixer : bordereaux
et tableaux récapitulatifs.

2006-2009

Communicable en 2060

5W193

Concours, constitution des jurys : fiches de candidature, listes
des personnes susceptibles d'être membres de jury.

1999-2007

5W194

Concours, constitution des jurys : fiches de candidature, listes
des personnes susceptibles d'être membres de jury.

2008-2009

5W195

Concours, réunions d'information pour les lauréats : listes
d'émargement, questionnaires de satisfaction, documentation
sur le métier.

2006-2008

Communicable en 2059

5W196

Concours organisés par les CDG des départements de la région :
dossier de procédure de désignation d'un représentant du CNFPT
dans les jurys, arrêtés de désignation, rapports de mission.

2002-2003

5W197

Concours organisés par les CDG des départements de la région :
arrêtés de désignation des représentants du CNFPT dans les jurys,
rapports de mission.

2004-2006

5W198

Concours organisés par les CDG des départements de la région :
arrêtés de désignation des représentants du CNFPT dans les jurys,
rapports de mission.

2007-2008

5W199

Concours : instructions, bilans de l'activité concours.

2002-2005
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6W - Formation initiale

Filière administrative

6W1

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Babou à Bantze).

1990-2008

Communicable en 2059

6W2

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Barailla à Barron).

1990-2008

Communicable en 2059

6W3

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Barthas à Baxas).

1990-2008

Communicable en 2059

6W4

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Beaubois à Benitez).

1990-2008

Communicable en 2059

6W5

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Benoit à Berton).

1990-2008

Communicable en 2059

6W6

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bertrand à Biventi).

1990-2008

Communicable en 2059

6W7

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Blackman à
Bodoignet).

1990-2008

Communicable en 2059

6W8

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Boiral à Bonnet).
Communicable en 2059
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6W9

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bonhomme à
Botella).

1990-2008

Communicable en 2059

6W10

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bouchet à Bourges).

1990-2008

Communicable en 2059

6W11

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bourguet à Boutin).

1990-2008

Communicable en 2059

6W12

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bouvier à Briera).

1990-2008

Communicable en 2059

6W13

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Bringe à Buscato).

1990-2008

Communicable en 2059

6W14

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Taboni à Thubert).

1990-2008

Communicable en 2059

6W15

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Tichadou à Touron).

1990-2008

Communicable en 2059

6W16

Rédacteur : dossiers individuels des stagiaires (Traiteur à
Turc-Dachar).

1990-2008

Communicable en 2059

Filière technique

6W17

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Baffert à Baroni).
Communicable en 2059
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6W18

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Barral à Bermejo).

1995-2008

Communicable en 2059

6W19

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Bernard à Bissière).

1995-2008

Communicable en 2059

6W20

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Blanc à Boulay).

1995-2008

Communicable en 2059

6W21

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Bourbousson
à Butori).

1995-2008

Communicable en 2059

6W22

Technicien : dossiers individuels des stagiaires (Tachon à Tual).

1995-2008

Communicable en 2059

6W23

Contrôleur de travaux : dossiers individuels des stagiaires (Ballarin
à Blanqued).

1998-2008

Communicable en 2059

6W24

Contrôleur de travaux : dossiers individuels des stagiaires
(Bonifassy à Buchaca).

1998-2008

Communicable en 2059

6W25

Contrôleur de travaux : dossiers individuels des stagiaires (Taton
à Trinquier).
Communicable en 2059
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Filière culturelle

6W26

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers
individuels des stagiaires (Banq à Berthon).

1995-2008

Communicable en 2059

6W27

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers
individuels des stagiaires (Bessière à Bonnery).

1995-2008

Communicable en 2059

6W28

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers
individuels des stagiaires (Bordes à Bugat).

1995-2008

Communicable en 2059

6W29

Assistant (qualifié) de conservation du patrimoine : dossiers
individuels des stagiaires (Tardieu à Trauchessec).

1995-2008

Communicable en 2059

6W30

Assistant d'enseignement artistique : dossiers individuels des
stagiaires.

1996-2008

Communicable en 2059

Filière sportive

6W31

Educateur des APS : dossiers individuels des stagiaires (Baffalie
à Birmele).

1996-2008

Communicable en 2059

6W32

Educateur des APS : dossiers individuels des stagiaires (Blanc
à Buord).
Communicable en 2059
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6W33

Educateur des APS : dossiers individuels des stagiaires (Tafani
à Tur).

1996-2008

Communicable en 2059

Filière animation

6W34

Animateur : dossiers individuels des stagiaires (Badiane
à Bissonnier).

1999-2008

Communicable en 2059

6W35

Animateur : dossiers individuels des stagiaires (Blanc à Brel).

1999-2008

Communicable en 2059

6W36

Animateur : dossiers individuels des stagiaires (Terrasse à Triozon).

1999-2008

Communicable en 2059

Filière sanitaire et sociale

6W37

Médecin territorial et secrétaire médico-sociale : dossiers
individuels des stagiaires clôturés entre 1995 et 1999.

1996-1999

Communicable en 2050

Filière police municipale

6W38

Garde champêtre : dossiers individuels des stagiaires clôturés
entre 1999 et 2007.

1999-2007

Communicable en 2058

6W39

Chef de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 2001 et 2007.
Communicable en 2058
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6W40

Chef de service de police municipale : dossiers individuels des
stagiaires clôturés entre 2003 et 2009.

2003-2009

Communicable en 2060

6W41

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Bac à Bau).

1995-2009

Communicable en 2060

6W42

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Bec à Ben).

1995-2009

Communicable en 2060

6W43

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Ber à Bez).

1995-2009

Communicable en 2060

6W44

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Bib à Blo).

1995-2009

Communicable en 2060

6W45

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Boc à Bos).

1995-2009

Communicable en 2060

6W46

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Bou).

1995-2009

Communicable en 2060

6W47

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Bra à Bus).
Communicable en 2060
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6W48

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Tau à Thi).

1995-2009

Communicable en 2060

6W49

Agent de police municipale : dossiers individuels des stagiaires
clôturés entre 1997 et 2009 (Tix à Tur).

1995-2009

Communicable en 2060

6W50

Agent de catégorie B : dossier de stage.

1991

Communicable en 2042

6W51

Agent de catégorie B : dossier de stage.

1996

Communicable en 2047

6W52

Agent de catégorie B : dossier de stage (tronc commun mixte).

2006

Communicable en 2057

6W53

Agent de catégorie B : dossier de stage spécifique (statut de la
fonction publique territoriale).

2006

Communicable en 2057

6W54

Agent de catégorie B : dossier de stage spécifique (commande
publique, finances locales et gestion et gestion budgétaire).

2006

Communicable en 2057

6W55

Garde champêtre : dossier de stage.

2006-2007

Communicable en 2058

6W56

Chef de police municipale : dossier de stage.
Communicable en 2057
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6W57

Chef de service de police municipale : dossier de stage.

2005-2006

Communicable en 2057

6W58

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°11).

2000-2001

Communicable en 2052

6W59

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°12).

2000-2001

Communicable en 2052

6W60

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°13).

2001-2002

Communicable en 2053

6W61

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°14).

2001-2002

Communicable en 2053

6W62

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°32).

2005-2006

Communicable en 2057

6W63

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°33).

2005-2006

Communicable en 2057

6W64

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°34).

2005-2006

Communicable en 2057

6W65

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°35).

2006

Communicable en 2057

6W66

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°36).
Communicable en 2057
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6W67

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°37).

2006

Communicable en 2057

6W68

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°38).

2006-2007

Communicable en 2058

6W69

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°39).

2006-2007

Communicable en 2058

6W70

Agent de police municipale : dossier de stage (promotion n°40).

2006-2007

Communicable en 2058

7W - Formation continue

Formation interne des agents du CNFPT

7W1

Formation interne des agents du CNFPT : plans de formation,
1996-2003
comptes rendus de réunion, documents de stages, correspondance.

7W2

Formation interne des agents du CNFPT : dossiers de préparation
des stages et montage des projets.

1997-2004

7W3

Formation interne des agents du CNFPT : dossiers de stages.

2001-2004

Communicable en 2055

Préparation et suivi des formations

7W4

Formation de formateurs : dossiers de projet de développement
de la fonction conseil en formation (Promoplan).
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7W5

Formation de formateurs : dossiers de réunions des responsables
de formation des collectivités territoriales de la région.

2007-2009

7W6

Construction de l'offre de formation régionale : documents
préparatoires, comptes rendus de réunions, programmes annuels.

2001-2004

7W7

Formation des agents du conseil régional du Languedoc-Roussillon : 1991-2006
plan de formation annuel des collectivités, comptes rendus de
réunion avec la collectivité, bilan annuel des actions,
correspondance.

7W8

Formation des agents des collectivités de l'Aude : plan de formation 1987-2000
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

7W9

Formation des agents des collectivités du Gard : plan de formation
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1986-2002

7W10

Formation des agents de la commune de Nîmes : plan de formation
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1980-1999

7W11

Formation des agents du Conseil général de l'Hérault : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1988-2006

7W12

Formation des agents de l'OPHLM de l'Hérault : plan de formation
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1991-1996

7W13

Formation des agents de l'agglomération de Montpellier : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1990-2005
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7W14

Formation des agents de 22 communes du pourtour
montpelliérain : plan de formation annuel des collectivités,
comptes rendus de réunion avec la collectivité,
bilan annuel des actions, correspondance.

1995-2009

7W15

Formation des agents des communes de l'Hérault : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1992-2006

7W16

Formation des agents de la commune d'Agde : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1992-2006

7W17

Formation des agents de la commune de Béziers : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1991-2005

7W18

Formation des agents de la commune de Montpellier : plans de
formation, comptes rendus de réunion avec la collectivité,
correspondance.

1986-1991

7W19

Formation des agents de la commune de Montpellier : plans de
formation, comptes rendus de réunion avec la collectivité,
correspondance.

1992-1998

7W20

Formation des agents de la commune de Montpellier : plan de
formation annuel des collectivités, comptes rendus de réunion
avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1998-2005

7W21

Formation des agents du CCAS de Montpellier : plan de formation
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1988-2004

7W22

Formation des agents de la commune de Sète : plan de formation
annuel des collectivités, comptes rendus de réunion avec la
collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

1997-2006
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7W23

Formation des agents de la commune de La Canourgue (Lozère) :
comptes rendus de réunion.

2002

7W24

Formation des agents des collectivités des Pyrénées-Orientales :
1986-2006
plan de formation annuel des collectivités, comptes rendus de
réunion avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

7W25

Formation des agents du Parc naturel régional du Haut-Languedoc : 1997
plan de formation annuel des collectivités, comptes rendus de
réunion avec la collectivité, bilan annuel des actions, correspondance.

Supports pédagogiques de formation

7W26

Supports pédagogiques de formation.

1995-2001

Domaine Affaires juridiques
Domaine Finances
Domaine Informatique

7W27

Supports pédagogiques de formation.
[contient des cassettes VHS]

2001

Domaine Génie technique

Dossiers de stages inter collectivités

ANEM
7W28

Dossiers de stages inter.

1966

Perfectionnement des agents municipaux.
Communicable en 2017

80

Répertoire numérique détaillé des archives de la délégation Languedoc-Roussillon du Centre national de la fonction publique territoriale

CFPC
7W29

Dossiers de stages inter.

1976

Jardins - espaces verts, réforme de la politique foncière, surveillants de
travaux, maquettisme et art graphique, analyse et gestion prévisionnelle,
électricité, aide médicale, chauffagiste et notions de sécurité, menuiserie et
notions de sécurité, les pouvoirs du maire, élections, agents spécialisés des
écoles maternelles, technesthésie, expropriation - contentieux, organisation et
méthodes - expression orale et animation, mécanicien auto, maçonnerie,
organisation d'un service de documentation, architecture et ingénierie.
Communicable en 2027

7W30

Dossiers de stages inter.

1976

Secrétaires de mairie de communes rurales, expropriation pour cause d'utilité
publique, gardiens de police municipale, urbanisme et action foncière, moteurs diesel.
Communicable en 2027

7W31

Dossiers de stages inter.

1981

Assistantes sociales, puéricultrices et jardinières d'enfants, approche
psychologique des personnes âgées, infirmiers et aides-soignantes, espaces
verts, recyclage des maîtres nageurs-sauveteurs, agents spécialisés des
écoles maternelles, secrétaires généraux des communes de 2 à 10000 habitants.
Communicable en 2032

7W32

Dossiers de stages inter.

1986

Préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB), le
langage, alimentation et éducation chez l'enfant, le mensonge chez l'enfant,
agents de police municipale, préparation aux techniques urbaines, entraînement
à la vitesse dactylographique.
Communicable en 2037

7W33

Dossiers de stages inter.

1986

Préparation aux CAP cuisine et pâtisserie, préparation à l'habilitation B2 aux
travaux sur les installations électriques, secrétaires généraux des communes de
plus de 2000 habitants, archives-présentation d'un document, évaluation et
maîtrise de l'aspect relationnel dans la fonction d'encadrement, session
d'approfondissement des relations humaines, entraînement à l'analyse
stratégique dans les organisations, stage de révision des maîtres nageurs-sauveteurs.
Communicable en 2037
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7W34

Dossiers de stages inter.

1986

Préparation aux CAP monteur en équipement technique du bâtiment, agricole,
électrotechnique et maçonnerie, la marionnette, le besoin d'imaginaire chez
l'enfant-le conte, ASEM, l'activité motrice et créatrice de l'enfant, le
restaurant scolaire, aide et action sociale, le mensonge chez l'enfant,
sensibilisation aux relations humaines, l'agressivité chez l'enfant.
Communicable en 2037

7W35

Dossiers de stages inter.

1986

L'adolescence en crise, l'enfant agité, perfectionnement des responsables dans
les crèches, initiation à la réglementation des installations électriques en
basse tension, les sols routiers et les dallages de voies piétonnes,
secrétaires (généraux) de mairie, groupe de travail espaces verts, l'arrosage
automatique, initiation à la vidéo (VHS), le développement du sport dans la
commune, le rôle de l'auxiliaire de puériculture.
Communicable en 2037

7W36

Dossiers de stages inter.

1986

Mise en œuvre du matériel et des produits de nettoyage, désenfumage automatique
et naturel, l'éveil psychomoteur de la naissance à la parole, jeux d'extérieur
et de plein air, perfectionnement de la connaissance de la langue anglaise,
entretien et réglage des installations de chauffage équipées de brûleurs à air
soufflé-gaz-fuel, entraînement à l'expression orale, lecture dynamique,
problèmes de sécurité et alarme incendie, les finances communales.
Communicable en 2037

CNFPT
7W37

Dossiers de stages inter.

1991

Domaine Environnement
Domaine Génie technique
Domaine Sécurité
Communicable en 2042

7W38

Dossiers de stages inter.

1991

Perfectionnement des secrétaires (généraux) et des agents de mairie des
départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales
Communicable en 2042
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7W39

Dossiers de stages inter.

1991

Domaine Management
Domaine Affaires juridiques
Domaine Social et santé
Domaine Enfance, éducation, jeunesse
Communicable en 2042

7W40

Dossiers de stages inter.

1991

Formation itinérante des ouvriers polyvalents
Communicable en 2042

7W41

Dossiers de stages inter.

1996

Domaine Social et santé
Domaine Enfance, éducation, jeunesse
Domaine Citoyenneté et population
Domaine Sport
Communicable en 2047

7W42

Dossiers de stages inter.

1996

Domaine Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
Domaine Communication
Domaine Informatique et systèmes d'information
Domaine Environnement
Domaine Sécurité
Domaine Génie technique
Communicable en 2047

7W43

Dossiers de stages inter.

1996

Domaine Finances et gestion financière
Communicable en 2047

7W44

Dossiers de stages inter.

2001
er

Domaine Informatique et systèmes d'information (1 semestre)
Communicable en 2052

83

Répertoire numérique détaillé des archives de la délégation Languedoc-Roussillon du Centre national de la fonction publique territoriale

7W45

Dossiers de stages inter.

2001

Domaine Informatique et systèmes d'information (2

ème

semestre)

Communicable en 2052

7W46

Dossiers de stages inter.

2001

Domaine Culture, archives et documentation
Domaine Environnement
Domaine Développement Local
Communicable en 2052

7W47

Dossiers de stages inter.

2001

Domaine Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
Domaine Social, santé
Domaine Citoyenneté et population
Communicable en 2052

7W48

Dossiers de stages inter.

2001

Domaine Management
Domaine Communication institutionnelle
Domaine Finances
Domaine Enfance, éducation, jeunesse
Communicable en 2052

7W49

Dossiers de stages inter.

2001

Domaine Génie technique
Communicable en 2052

7W50

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
Domaine Gestion des ressources humaines
Domaine Communication institutionnelle
Communicable en 2057
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7W51

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Management
Communicable en 2057

7W52

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Développement local
Communicable en 2057

7W53

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Affaires juridiques
Communicable en 2057

7W54

Dossiers de stages inter.

2006
er

Domaine Culture, archives et documentation (1 semestre)
Communicable en 2057

7W55

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Culture, archives et documentation (2

ème

semestre)

Communicable en 2057

7W56

Dossiers de stages inter.

2006

er

Domaine Informatique (1 semestre)
Communicable en 2057

7W57

Dossiers de stages inter.
Domaine Informatique (2

ème

2006

semestre)

Communicable en 2057
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7W58

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Restauration
Domaine Social, santé
Communicable en 2057

7W59

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Finances
Communicable en 2057

7W60

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Enfance, éducation, jeunesse
Communicable en 2057

7W61

Dossiers de stages inter.

2006

er

Domaine Génie technique (1 semestre)
Communicable en 2057

7W62

Dossiers de stages inter.

2006
me

Domaine Génie technique (2è

semestre)

Communicable en 2057

7W63

Dossiers de stages inter.

2006

Domaine Sûreté et sécurité dans la ville
Communicable en 2057
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Antenne Gard-Lozère
7W64

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages inter.

2001

Domaine Management
Domaine Affaires juridiques
Domaine Gestion des ressources humaines
Domaine Finances
Communicable en 2052

7W65

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages inter.

2001

Domaine Social, santé
Domaine Enfance, éducation, jeunesse
Communicable en 2052

7W66

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages inter.

2001

Domaine Citoyenneté et population
Domaine Environnement
Domaine Sécurité
Domaine Génie technique
Domaine Développement local
Domaine Informatique
Communicable en 2052

Dossiers de stages intra collectivités

7W67

Dossiers de stages intra.

1988-1990

Communes de Montpellier, Narbonne, Perpignan et Sète
Départements de l'Aude et du Gard
Communicable en 2041

7W68

Dossiers de stages intra.

1991-1993

Communes de Balaruc-les-Bains, Clapiers, Jacou, Lodève, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Sète et Teyran
SIVOM de la région d'Aigues-Mortes
Région Languedoc-Roussillon
Communicable en 2044
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7W69

Dossiers de stages intra.

1994-1995

Communes de Bagnols-sur-Cèze, Marguerittes et Sète
OPAC de Montpellier
SIVOM de Frontignan
OPHLM du Gard
Département du Gard
Communicable en 2046

7W70

Dossiers de stages intra.

1996

Communes de Béziers, Clermont-l'Hérault, Mauguio et Montpellier
District de Montpellier
Département de l'Hérault
Région Languedoc-Roussillon
Communicable en 2047

7W71

Dossiers de stages intra.

1998

Communes de Béziers, Clapiers, Mauguio, Montpellier, Nézignan-l'Evêque, Paulhan
et Servian.
Département de l'Hérault
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Communicable en 2049

7W72

Dossiers de stages intra.

1999

Communes d'Agde, Béziers, Frontignan, La Grande Motte, Sète, Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Gilles et Saint-Jean-de-Védas
District de Montpellier
Département de l'Hérault
Région Languedoc-Roussillon
Communicable en 2050

7W73

Dossiers de stages intra.

2000

Communes de Castelnau-le-Lez, Clermont-l'Hérault, Frontignan, La Grande Motte
et Saint-André-de-Sangonis.
OPHLM de l'Aude
Département de l'Hérault
Communicable en 2051
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7W74

Dossiers de stages intra.

2001

Communes de Mauguio, Nîmes et Saint-Gilles
Département de l'Hérault
Communicable en 2052

7W75

Dossiers de stages intra.

2002

Communes d'Alès, Bagnols-sur-Cèze, Béziers et Nîmes
OPHLM du Gard
Départements du Gard et de l'Hérault
Communicable en 2053

7W76

Dossiers de stages intra.

2003

Communes d'Alès, Bagnols-sur-Cèze, Béziers, Frontignan, Montpellier,
Murviel-lès-Béziers, Perpignan, Saint-Jean-de-Védas, Saze, Uzès,
Vernet-les-Bains et Le Vigan
Communauté de communes Terres de Camargue
Agglomération de Béziers
Communicable en 2054

7W77

Dossiers de stages intra.

2003

Départements du Gard et de l'Hérault
Communicable en 2054

7W78

Dossiers de stages intra.

2004

Communes d'Alès, Argelès-sur-mer, Béziers, La Grand-Combe, Lunel, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Perpignan, Sète, Le Soler et Uzès
Communicable en 2055

7W79

Dossiers de stages intra.

2004

SIVOM de Mauguio
Agglomération de Montpellier
Départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales
Région Languedoc-Roussillon
Entente Interdépartementale de Démoustication
France Télécom
Communicable en 2055
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7W80

Dossiers de stages intra.

2005

Communes d'Agde, Beaulieu, Bessan, Béziers, Canet en Roussillon, Montpellier,
Perpignan et Orsan
Agglomérations de Béziers et Montpellier
Communicable en 2056

7W81

Dossiers de stages intra

2005

Départements du Gard et de l'Hérault
DRAC Languedoc-Roussillon
Université de Perpignan
Communicable en 2056

7W82

Dossiers de stages intra.

2006

Communes d'Agde, Alès, Bessan, Béziers, Castelnau-le-Lez, Ganges, La
Grand-Combe, La Grande Motte, Lodève, Montpellier, Nîmes, Rochefort du Gard,
Saint-Jean-de-Védas, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Valras
Communicable en 2057

7W83

Dossiers de stages intra

2005

SIVOM de Frontignan et SIVU du RPI de Saturargues
Communauté de Communes Orb et Jaur
Agglomérations d' Alès, Béziers et Montpellier
Départements du Gard et de l'Hérault
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier (ENSAM)
EID
Communicable en 2056

7W84

Dossiers de stages intra.

2007

Communes de Béziers, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Clermont-l'Hérault, Frontignan,
Gignac, Grabels, La Grande Motte, Lodève, Marseillan et Mauguio
Communicable en 2058

7W85

Dossiers de stages intra.

2007

Communes de Montpellier, Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas, Valras-Plage,
Vendargues et Villeneuve-les-Maguelone
Communicable en 2058
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7W86

Dossiers de stages intra.

2007

CCAS de Béziers, Lattes, Montpellier et Pézenas
Communicable en 2058

7W87

Dossiers de stages intra.

2007

Communautés de communes La Domitienne et Pays Saint-Ponais
Agglomérations de Béziers et Montpellier
Communicable en 2058

7W88

Dossiers de stages intra.

2007

Département de l'Hérault
Région Languedoc-Roussillon
Communicable en 2058

7W89

Dossiers de stages intra.

2008

Communes d'Agde, Baillargues, Béziers et Clapiers
Communicable en 2059

7W90

Dossiers de stages intra.

2008

Communes de Clermont-l'Hérault, Frontignan, Grabels, La Grande Motte,
Marseillan et Mèze
Communicable en 2059

7W91

Dossiers de stages intra.

2008

Commune de Montpellier
Communicable en 2059

7W92

Dossiers de stages intra.

2008

Communes de Prades-le-Lez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Thibéry, Sète et
Villeneuve-lès-Maguelone
Communicable en 2059
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7W93

Dossiers de stages intra.

2008

CCAS de Baillargues, Béziers, Lattes, Montpellier, Pézenas et
Villeneuve-lès-Maguelone
Communicable en 2059

7W94

Dossiers de stages intra.

2008

SIVOM de Frontignan
Agglomérations de Béziers et Montpellier
Communicable en 2059

7W95

Dossiers de stages intra.

2008

Département de l'Hérault
Communicable en 2059

7W96

Dossiers de stages intra.

2008

Région Languedoc-Roussillon
Communicable en 2059

7W97

Dossiers de stages.

2006-2009

La Poste
Communicable en 2060

7W98

Dossiers de stages.

2008-2009

France Télécom
Communicable en 2060

Antenne Gard-Lozère
7W99

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages intra.
Conseil général du Gard
Communicable en 2052
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7W100

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages intra.

2001

Communes d'Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Le Grau du Roi, Uzès, Vauvert et Le Vigan
Communauté de communes de Sommières
Communicable en 2052

7W101

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages intra.

2001

Commune de Nîmes
Communicable en 2052

7W102

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages intra.

2003

Commune de Nîmes
Communicable en 2054

7W103

Antenne Gard-Lozère, dossiers de stages intra.

2006

Communes d'Aimargues, Alès, Aubais, Beaucaire, Beauvoisin, Générac,
Le-Grau-du-Roi, Manduel, Le Martinet, Mende, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Pujaut,
Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Privat-de-Vallongue, Uchaud, Vénéjan, Vergèze,
Villeneuve-lès-Avignon
Communauté de communes de Garrigues-Cévennes
Communicable en 2057

Dossiers de stages inter et intra collectivités

7W104

Dossiers de stages inter et intra (Gard-Lozère).

2001

Domaine Sécurité
Domaine Génie technique
Communicable en 2052

7W105

Dossiers de stages inter et intra (Hérault).
Domaine Sécurité
Domaine Génie technique
Communicable en 2052
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7W106

Dossiers de stages inter et intra.

2006

Domaine Sécurité (formations grue et engins de chantier)
Communicable en 2057

7W107

Dossiers de stages inter et intra.

2006

Domaine Sécurité (formations cariste, nacelles et manipulation d'extincteur)
Communicable en 2057

7W108

Dossiers de stages inter et intra.

2006

Domaine Sécurité
Communicable en 2057

7W109

Dossiers de stages inter et intra.

2006

Domaine Génie technique
Communicable en 2057

Dossiers de stages de formation continue obligatoire des
policiers municipaux

7W110

Agent et chef de police municipale : dossier de stage (voyages
à Barcelone et en Roumanie).

1995-1998

Communicable en 2049

7W111

Agent et chef de police municipale : dossiers de stages de formation 2001
continue obligatoire.
Communicable en 2052

7W112

Agent de police municipale : état des présences par collectivité
(GDA) des stages de formation continue obligatoire.
Communicable en 2058
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7W113

Agent de police municipale : dossiers de stages de formation
continue obligatoire.

2006

Communicable en 2057

7W114

Agent encadrant et chef de police municipale : dossiers de
stages de formation continue obligatoire.

2006

Communicable en 2057

Autres dossiers de stages

7W115

Dossiers de stages Coordonnateur pour la sécurité et la
protection de la santé.

1997

Communicable en 2048

7W116

Dossiers de stages ACMO.

2006

Communicable en 2057

7W117

Dossiers de stages intra ACMO

2009

Communicable en 2060

7W118

Cycles de conférences d'administration générale adressés
à tout agent intéressé soit en préparation concours, soit en
formation initiale ou continue : programmes, listes d'émargement.

1995-1996

Communicable en 2047

7W119

Cycles de conférences d'administration générale adressés
à tout agent intéressé soit en préparation concours, soit en
formation initiale ou continue : programmes, listes d'émargement.
Communicable en 2054
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7W120

Cycles de conférences d'administration générale adressés
à tout agent intéressé soit en préparation concours, soit en
formation initiale ou continue : programmes, listes d'émargement.
Communicable en 2057
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INDEX

ACCIDENT DU TRAVAIL
2W 3
ACMO
2W 4 - 2W E270 à 274 - 7W 116 à 117
ACTION SOCIALE
2W 7
ADJOINT ADMINISTRATIF
2WE 3 à 7 - 4W 30 à 32 - 4W 74 à 78
ADJOINT D'ANIMATION
2WE 40 - 4W 48 - 4W 108
ADJOINT DU PATRIMOINE
4W 51
ADMINISTRATEUR
2WE 25 - 4W 47 - 5W 108
ADMINISTRATION GENERALE
1W 28 à 29 - 1W 48 à 57 - 1W 59 à 78 - 1W 103 - 1W 118 à 121 - 1W 123 - 1W 126 1W 128 - 1W 131 à 132 - 1W 138 à 141
Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente
1W 94
AGENT DE MAITRISE
2WE 31 à 32 - 4W 20 à 21 - 4W 90 - 4W 100 à 105
AGENT DE POLICE MUNICIPALE
2WE 217 à 257 - 2WE 275 à 284 - 4W 58 à 59 - 4W 109 à 110 - 5W 9 - 6W 41 à 49 6W 58 à 70 - 7W 110 à 113
AGENT TECHNIQUE (QUALIFIE)
2WE 27 à 30 - 4W 18 à 19 - 4W 90 à 99 - 5W 2 - 5W 11 à 17 - 5W 58 à 60
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
4W 65 à 66 - 4W 111
Agglomération de Montpellier
7W 13
ANIMATEUR
2WE 66 à 72 - 2WE 94 à 100 - 4W 49 à 50 - 6W 34 à 36
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ANTENNE DE L'AUDE
1W 115
ANTENNE GARD/LOZERE
1WE 134 à 135 - 4W 74 à 119 - 7W 64 à 66 - 7W 99 à 103
Apothicaires (rue des)
1W 104 à 115
ARCHIVES
1W 129
ASSISTANT (QUALIFIE) DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUE
2WE 66 à 72 - 2WE 80 à 81 - 2WE 84 à 93 - 4W 52 à 53 - 5W 109 à 131 - 5W 143 à 144 6W 26 à 29
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
4W 67 - 4W 112 à 113
ASSISTANT SPECIALISE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
2WE 42 à 52 - 2WE 66 à 72 - 2WE 80 à 83 - 4W 57 - 5W 146 à 163 - 5W 187 à 188
Association restaurant inter-administratif de Carcassonne
1W 141
ATTACHE ADMINISTRATIF
2WE 15 à 24 - 4W 40 à 46 - 4W 88 à 89 - 5W 44 à 57 - 5W 71 à 107
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
4W 54 - 5W 135 à 143 - 5W 145
Aude
7W 8
BATIMENT
1W 104 à 115 - 1W E73 - 1WE 129 - 1WE 216
BIBLIOTHECAIRE
4W 55 - 5W 132 à 134 - 5W 143 - 5W 145
BIEN IMMOBILIER
1W 104 à 116
CCAS de Montpellier
7W 21
Centre comparatif d'études des politiques publiques et des espaces locaux
1W 95
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
1W 133 - 2W 6 - 5W 196 à 198
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Centre technique d’études municipales
1W 117
Centre technique d’études territoriales
4W 13 à 16
Centre universitaire régional d’études municipales
1W 117
CHEF (DE SERVICE) DE POLICE MUNICIPALE
2WE 202 à 216 - 2WE 275 à 276 - 2WE 280 à 281 - 2WE 284 - 4W 60 à 62 - 7W 110 à
111 - 7W 114
COLLOQUE
1W 135 à 137
COMMIS
5W 5 - 5W 26 à 36 - 5W 68
COMMISSION
1W 120 à 121
Communes de l'Hérault
7W 14 à 15
COMMUNICATION
1W 127
COMMUNICATION INTERNE
1W 70 à 78
COMPTABILITE
1WE 1 à 416
CONCOURS
1W 103 - 1W 138 - 2WE 1 à 2 - 2WE 26 - 2WE 41 - 4W 1 - 4W 3 - 4W 10 à 12 - 4W 17 4W 29 - 4W 64 - 5W 1 - 5W 7 - 5W 191 à 199
CONSEIL D'ADMINISTRATION
1W 122
CONSEIL D'ORIENTATION
1W 30 à 47
Conseil général de l'Hérault
7W 11
Conseil régional du Languedoc-Roussillon
7W 7
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CONSEILLER DES APS
4W 71 à 72 - 5W 190
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF
4W 67 - 4W 112
CONSERVATEUR
4W 56
CONTENTIEUX
1W 124
CONTROLEUR DE TRAVAUX
2WE 33 à 34 - 2WE 66 à 72 - 2WE 101 à 110 - 4W 25 - 4W 106 à 107 - 5W 18 5W 64 à 65 - 6W 23 à 25
Cour des comptes
1W 125
DEPENSE
1WE 1 à 18 - 1WE 27 à 33 - 1WE 48 à 51 - 1WE 62 - 1WE 73 - 1WE 76 à 103 1WE 124 à 129 - 1WE 132 à 133 - 1WE 158 à 166 - 1WE 168 à 194 - 1WE 210 1WE 216 - 1WE 221 à 240 - 1WE 278 à 299 - 1WE 301 à 321 - 1WE 332 à 350 1WE 373 à 385 - 1WE 387 - 1WE 389 - 1WE 391 - 1WE 410 - 1WE 413 à 414
DESSINATEUR
5W 8
DIPLOME
4W 2 - 4W 4 à 9 - 5W 3 à 4 - 5W 10
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE
4W 62
DIRECTEUR REGIONAL
1W 78 - 1W 94 à 102
EDUCATEUR DES APS
2WE 66 à 79 - 4W 68 à 70 - 4W 114 à 116 - 5W 189 - 6W 31 à 33
EMPLOI
1W 103
EMPLOI JEUNE
1W 93 - 4W 12 - 4W 118 à 119
FINANCES
3W 1 à 33
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FORMATION
1W 79 à 93 - 1W 95 - 1W 97 - 1W 101 - 1W E19 à 26 - 1WE 52 à 59 - 1WE 65 à 72 1WE 75 - 1WE 117 à 123 - 1WE 130 à 131 - 1WE 133 à 156 - 1WE 211 à 215 1WE 218 à 220 - 1WE 241 à 268 - 1WE 300 - 1WE 386 - 1WE 401 à 409 1WE 416 - 2WE 258 à 269 - 3W 34 à 54 - 6W 50 à 54 - 7W 1 à 6 - 7W 26 à 120
Gard
7W 9
GARDE CHAMPETRE
2WE 197 à 201 - 4W 58 à 59 - 6W 38 - 6W 55
GARDIEN D'IMMEUBLE
4W 117
Hérault
7W 14
INFORMATICIEN
5W 67
INFORMATIQUE
1W 130
INGENIEUR
2WE 38 à 39 - 4W 16 - 4W 26 à 28 - 5W 19 - 5W 66
INVENTAIRE
1W 116
Mairie d'Agde
7W 16
Mairie de Béziers
7W 17
Mairie de La Canourgue
7W 23
Mairie de Montpellier
7W 18 à 20
Mairie de Nîmes
7W 10
Mairie de Sète
7W 22
MANIFESTATION
1W 134 à 137
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MARCHE PUBLIC
3W 34 à 54
MEDECIN
6W 37
OPERATEUR DES APS
4W 73
OPHLM de l'Hérault
7W 12
OUVRIER POLYVALENT
1W 92
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
7W 25
PERSONNEL
1W 58 - 1W 68 - 1W 102 - 1W 126 - 1W 132 - 1W 139 - 1W E167 - 2W 1 à 8 - 7W 1 à 3
PRESSE
1W 124
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
2WE 53 à 65 - 4W 57 - 5W 164 à 188
PUBLICATION
1W 127
Pyrénées-Orientales
7W 24
RECETTE
1WE 34 à 47 - 1WE 106 à 116 - 1WE 195 à 206 - 1WE 269 à 277 - 1WE 300 - 1WE 321 à
332 - 1WE 361 à 372 - 1WE 387 - 1WE 389 - 1WE 393 à 399 - 1WE 410
RECRUTEMENT
1W 117
REDACTEUR
2WE 8 à 14 - 2WE 66 à 72 - 2WE 137 à 196 - 4W 33 à 38 - 4W 79 à 86 - 5W 6 - 5W 37 à
43 - 5W 69 à 70 - 6W 1 à 16
REMUNERATION
1WE 19 à 26 - 1WE 52 à 59 - 1WE 65 à 72 - 1WE 117 à 123 - 1WE 131 - 1WE 134 à
156 - 1WE 211 à 215 - 1WE 218 à 220 - 1WE 241 à 268 - 1WE 386 - 1WE 401 à 409
SAPEUR-POMPIER
4W 63
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SECRETAIRE DE MAIRIE
4W 39 - 4W 87 - 5W 23 à 25 - 5W 107
SECRETAIRE MEDICO-SOCIAL
6W 37
STAGIAIRE
2W 3
STATISTIQUE
1W 1 à 27 - 1W 131 à 132
STENODACTYLOGRAPHE
5W 20 à 22
TECHNICIEN
2WE 35 à 37 - 2WE 66 à 72 - 2WE 111 à 136 - 4W 13 à 15 - 4W 22 à 24 - 5W 61 à
63 - 6W 17 à 22
VEHICULE
1W 116 - 1W E217
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TABLE DES ABREVIATIONS

ACMO
ACP
ACPB
ADEP
ADFACT
AEA
AMO
ANEM
APD
APM
APS
APS
AQCPB
ARIAC
ASEA
ASEM
AT
ATQ
ATSEM
CAP
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CDG
CEAM
CEAT
CEPEL
CETEM
CETET
CFDT
CFPC
CG
CIC
CNFPT
CNRACL
CPAM
COR
COS
CRC
CRET

Agent Chargé de la Mise en Oeuvre
Activités Physiques et Sportives
Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques
Agence nationale pour le Développement de l'Education Permanente
Association pour l’aide et le Développement de la Formation des Agents des
Collectivités Territoriales
Assistant d’Enseignement Artistique
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Association Nationale des Etudes Municipales
Avant-Projet Définitif
Agent de Police Municipale
Avant-Projet Sommaire
Activité Physique et Sportive
Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques
Association Restaurant Inter-Administratif de Carcassonne
Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Agent Technique
Agent Technique Qualifié
Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Centre De Gestion de la fonction publique territoriale
Certificat d’Etudes d’Administration Municipale
Certificat d’Etudes d’Administration Territoriale
Centre comparatif d'Etudes des Politiques publiques et des Espaces Locaux
CEntre Technique d’Etudes Municipales
CEntre Technique d’Etudes Territoriales
Confédération Française Démocratique du Travail
Centre de Formation des Personnels Communaux
Comptabilité-Gestion
Centre Interrégional de Concours
Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat d’Objectif Régional
Comité d’Oeuvres Sociales
Chambre Régionale des Comptes
Centre Régional d’Etudes Techniques
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CRO
CROIA

Conseil Régional d’Orientation
Commission Régionale des Opérations Immobilières, de l'Architecture et des espaces
protégés
CSPM
Chef de Service de Police Municipale
CTP
Comité Technique Paritaire
CUREAM Centre Universitaire Régional des Etudes d’Administration Municipale
CUREM
Centre Universitaire Régional d’Etudes Municipales
CURET
Centre Universitaire Régional d’Etudes Territoriales
DCE
Dossier de Consultation des Entreprises
DEAM
Diplôme d’Etudes d’Administration Municipale
DEAT
Diplôme d’Etudes d’Administration Territoriale
DESAM
Diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Municipale
DESAT
Diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Territoriale
DOE
Dossier des Ouvrages Exécutés
DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles
ENACT
Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux
ENSAM
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
FC
Formation Continue
FI
Formation Initiale
FIL
Formation d’Initiative Locale
GDA
Gestion Des Actions
IGA
Inspection Générale de l’Administration
INET
Institut National des Etudes Territoriales
INSEE
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
IS
Ingénieur Subdivisionnaire
JO
Journal Officiel
LR
Languedoc-Roussillon
MNT
Mutuelle Nationale Territoriale
OPHLM
Office Public d’Habitation à Loyer Modéré
PC
Préparation Concours
PCO
Parcours Commun Obligatoire
PE
PErsonnel
PEA
Professeur d’Enseignement Artistique
PHR
Pôle Hébergement Restauration
RRE
Réunion Réseau Emploi
SD
Secrétariat de Direction
SIVOM
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
SIVU
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SM
Secrétaire de Mairie
SMCR
Secrétaire de Mairie des Communes Rurales
SPP
Sapeur-Pompier
TCM
Tronc Commun Mixte
TST
Technicien Supérieur Territorial
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