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La Direction Générale va organiser en 2003, avec le concours de l'École Nationale du Trésor public
(ENT), un stage de préparation à plein temps au profit des agents de la catégorie B ou d'un niveau
supérieur des services du Trésor public, candidats au concours interne pour l'emploi d'huissier stagiaire du
Trésor public de 2004.

1. CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER AU STAGE

Les agents qui désirent participer au stage de préparation doivent tout d'abord satisfaire aux conditions
pour concourir au prochain concours interne d'huissier du Trésor public de 2004. Ils doivent ensuite avoir
suivi avec assiduité et application la préparation par correspondance. Ces conditions sont cumulatives.

1.1. CONDITIONS D'INSCRIPTION AU CONCOURS INTERNE

Les candidats au concours interne d'huissier stagiaire du Trésor public doivent remplir les conditions fixées par
le statut particulier de ce corps (cf. décret n° 97-658 du 31 mai 1997 publié au journal officiel du 1er juin
1997). Aux termes de l’article 6.2 de ce décret, peuvent concourir les fonctionnaires titulaires et agents publics
de catégorie B ou d’un niveau supérieur du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie :

-  comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps
effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre
ans ;

-  âgés de moins de 52 ans au 1er septembre 2004, sous réserve des dispositions législatives relatives à
l’inopposabilité des limites d’âge.

En cas d'interrogation sur des situations complexes concernant l’interprétation de ces conditions et qui
n'auraient pas été examinées au moment de l'inscription à la préparation, le service du personnel des
Trésoreries Générales saisit le service des concours et examens de l'ACCT (23 bis rue de l'Université -
75700 Paris - Tél. : 01 55 04 99 93 – Fax : 01 55 04 62 07).

1.2. CONDITIONS D'ASSIDUITÉ ET D'APPLICATION À LA PRÉPARATION PAR
CORRESPONDANCE

En application de la note de service n° 02-107-V37 du 24 octobre 2002, les candidats seront sélectionnés :
-  d'une part, en fonction de l'assiduité et de l'application qu'ils auront apportées à la préparation par

correspondance et au galop d'essai ;
-  d'autre part en fonction de la moyenne des notes obtenues au galop d'essai organisé le 16 juin 2003.

Le bénéfice de cette facilité n'est offert qu'une seule fois.

Toutefois, les agents déclarés admissibles aux épreuves écrites du précédent concours interne d'huissier
du Trésor public peuvent être admis, à titre exceptionnel, et sous réserve de places disponibles, à suivre le
stage une seconde fois, de façon consécutive. Ils seront sélectionnés en fonction de leur assiduité à la
préparation, enregistrée dès les résultats du jury d'admission, et des notes obtenues au galop d'essai.

Par ailleurs, compte tenu de la mise en place en 1998, des nouvelles modalités d'organisation des
épreuves du concours d'huissier du Trésor public, les candidats ayant déjà participé, avant cette période,
au stage de révision d'agent d'huissier du Trésor (catégorie B) sont autorisés à renouveler leur demande.
Celle ci sera examinée dans les mêmes conditions qu'au 1er alinéa du présent paragraphe.
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2. MODALITÉS D'ORGANISATION DU STAGE

2.1. CONTENU

Depuis 2001, ce stage est en partie commun avec celui des candidats sélectionnés pour le stage de
révision au concours interne d'inspecteur.

Au cours de ce stage, dont les travaux sont essentiellement consacrés à une révision accélérée des
matières inscrites au programme, les participants reçoivent tous les conseils de méthode pour tirer le
maximum de profit des études entreprises au cours de la préparation par correspondance.

2.2. CALENDRIER ET LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

Le stage de préparation durera 6 semaines, du 20 octobre au 28 novembre 2003.

Il sera assuré par l'ENT et se déroulera dans ses locaux, sur les sites de Noisy-le-Grand et de Noisiel.

Les candidats admissibles bénéficieront ensuite d'une préparation à l'oral organisée par l'ENT entre la
date du jury d'admissibilité et celle des épreuves d'admission. Elle sera ouverte à tous les candidats
admissibles du Trésor public.

3. MODALITÉS D'INSCRIPTION AU STAGE

Les candidats devront adresser leur demande de participation au stage de préparation, conforme au
modèle annexé, pour le 1er août 2003 au plus tard par la voie hiérarchique, à l'École Nationale du Trésor
public, service préparation aux concours 37-39, Grande Allée du 12 février 1934, BP 300-Noisiel,
77442 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2.

L'attention des Trésoriers-Payeurs Généraux est appelée sur le fait que cette date limite d'inscription doit être
impérativement respectée. Aussi leur est-il demandé de prendre toutes dispositions pour que les agents placés
sous leur autorité puissent prendre connaissance de la présente note dans les meilleurs délais.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE  : Demande de participation au stage de préparation au concours interne pour l’emploi
d'huissier stagiaire du Trésor public de 2004

DEMANDE DE PARTICIPATION AU STAGE DE PRÉPARATION AU CONCOURS INTERNE
POUR L'EMPLOI D'HUISSIER STAGIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC DE 2004

(la présente demande ne vaut pas inscription aux épreuves du concours)

N° d'inscription à la préparation : ...............................
NOM : ........................................................................ Nom de jeune fille : .....................................
Prénoms : .................................................................... Date de naissance : ......................................
Grade : ....................................................................................... Échelon : ..............................
Date d'entrée dans l'Administration1 : ...................................................
Codique du poste d'affectation : ......................
Durée des services accomplis depuis votre entrée dans l’Administration jusqu'au 1er janvier de l'année du
concours2 : ...................................................................
Durée du service militaire obligatoire : ........................................

J'atteste ne jamais avoir participé au stage de préparation au concours interne d'huissier stagiaire
du Trésor public3.
J'atteste avoir déjà bénéficié du stage de préparation au concours interne d'huissier stagiaire du
Trésor public en : ........................................................... (précisez l'année ou les années)3.
J'ai été admissible au concours interne 20033.
Je n'ai pas été admissible au concours 20033.

A ................................................., le .............................
(signature du candidat)

Visa du supérieur hiérarchique direct (chef de poste, chef de service,…)
A ...........………......................., le ..................................

(cachet et signature)

Le Trésorier-Payeur Général certifie que l'intéressé(e) remplit les conditions statutaires pour se présenter
au concours interne d'huissier du Trésor public de 2004.

A ............................................, le ...................................
(cachet et signature)

L'attention des candidats est appelée sur le fait que toute demande de participation non conforme
à ce modèle et qui ne comportera pas les signatures requises sera rejetée.
- NB : la date limite d'inscription au stage est fixée au 1 août 2003–
Bulletin à transmettre à l'ENT, service préparation aux concours

37-39, Grande allée du 12 février 1934 – BP 300 Noisiel - 77442 Marne–La-Vallée Cedex 2

                                                     
1 Un état des services sera transmis à l'A.C.C.T. - Service Concours et Examens, pour décision, lorsque le candidat sollicitera la

prise en compte au titre de l'ancienneté requise, de services accomplis avant son entrée dans les services du Trésor public ou
dans la fonction publique, et qu’un doute existera quant à la validité de ces services.

2A compléter dans l’hypothèse où, depuis son entrée dans l’Administration, le candidat aurait suspendu à un moment ou à un
autre son service.

3 Il est demandé aux trésoreries générales de vérifier avec soin les indications portées sur cette ligne par les agents.


