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         Flash d'information n° 250 du 13 avril 2016
Instances Paritaires Le point sur le Bilan Social 2015...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 
 

Quelques chiffres au 13 avril 2016

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1154  
Nombre de téléchargements de la notice... 134  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 76 soit  18 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 47 soit  11 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 246 du 9 mars 2016.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2015

Expiration de la saisie le 30 septembre 2016

Concours & Examens RAPPEL RECENSEMENT 2017...

Calendrier des concours

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

   Date limite de saisie : Lundi 6 juin 2016.  (voir le flash n° 248 du 29/03/2016)

Si vous n'avez pas de poste à déclarer : cette saisie est pourtant nécessaire. Dans ce cas,

après la saisie de vos identifiants, cliquez sur  en haut à gauche de votre
écran.

Cette opération ne prend que quelques minutes...
Examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2016,

spécialités « BTP, VRD » et « Conduite de véhicules » ...

Le jury d’admission aura lieu le mercredi 20 avril 2016.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr le même jour, en fin d'après-midi.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

 
Prévention Formation des Assistants de Prévention...

 Secrétariat
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Pour rappel, la nomination d'un assistant de prévention est obligatoire pour toutes les collectivités.

Afin de permettre l'organisation de ces formations, vous devez nous retourner la fiche d'inscription circulaire n
°20, afin de finaliser la composition des groupes en vue de programmer les formations pour l'année 2016.

Télécharger la fiche d'inscription 2016...   
 

Rémunérations Note fiscale pour tous les élus ayant perçu des indemnités de fonction en 2015...

Infos paie...

 

Comme chaque année, les services de l’AMF ont rédigé une note pour alerter les élus locaux qui ont perçu
des indemnités de fonction en 2015 sur ce qu’ils doivent faire dans leur déclaration de revenus.
 Ces conseils peuvent empêcher de nombreux désagréments.
 Cette note est accompagnée d’une annexe pour rappeler les modalités de fiscalisation des indemnités et du
document fiscal 2041 GI destiné à ceux qui ont choisi l’imposition par le biais de l’impôt sur le revenu.
AMF - 2016-04-05
 

Le statut de l'élu(e) local(e) (mise à jour avril 2016)...

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2016-03-29_n_248_CNC_recensement_2017.pdf
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=13379&TYPE_ACTU=3
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 Depuis le mois de janvier 2016, plusieurs évolutions sont intervenues en matière de statut de l’élu(e) et
certaines règles nécessitent d’être rappelées.
La brochure "Statut de l’élu(e) local(e)" de l’AMF, dans sa version d’avril 2016, rappelle donc les graves
sanctions encourues en cas de non -respect des règles  de déclaration de patrimoine ou d’intérêts (cf chapitre
I), fait état des règles applicables aux indemnités des maires et des exécutifs des syndicats de communes et
des syndicats mixtes (cf. chapitres VI et VII), reprend les règles fiscales de déclaration des indemnités de
fonction dans les déclarations de revenus, précise les nouvelles dispositions relatives au droit individuel à la
formation (DIF) des élus et intègre un nouveau chapitre relatif aux conseillers des établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris (cf chapitre XVIII).
NB Les modifications par rapport à la version précédente de janvier 2016 apparaissent en rouge.
AMF - 2016-04-05
 

Divers AMF - Une note pour comprendre la réforme des marchés publics...

 

 

 
L’AMF a mis en ligne sur son site internet une note exhaustive présentant la réforme des marchés publics,
entrée en vigueur le 1er avril 2016. Cette réforme a pour principal effet l’abrogation du Code des marchés
publics qui sera remplacé, à terme, par un nouveau Code de la commande ...

Lire la note AMF du 12 avril 2016
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