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L’article 5 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public
dispose que les huissiers du Trésor public peuvent être recrutés, au choix, parmi les contrôleurs du Trésor
public, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente.

Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations intervenues dans l’année au titre des
concours d’accès à ce corps.

La présente note de service a pour objet de rappeler aux trésoriers-payeurs généraux et aux fonctionnaires
de la catégorie B :

-  les conditions statutaires requises pour postuler ;
-  l’établissement des propositions d’inscription ;
-  les modalités de nomination.

1. CONDITIONS STATUTAIRES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE
D’APTITUDE

Aux termes de l’article 5 du décret précité, les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du
Trésor peuvent être nommés huissiers du Trésor public, après inscription sur une liste d’aptitude, s’ils
remplissent les conditions suivantes :

-  être âgé de 40 ans au moins ;
-  justifier d’un minimum de 9 ans de services effectifs accomplis en qualité de contrôleur du

Trésor public, dont au moins 5 ans exercés en qualité d’agent de poursuites commissionné.

Ces conditions cumulatives doivent être remplies au 1er janvier 2007 pour la liste d’aptitude établie au
titre de l’année 2007.

Seuls sont pris en compte les services en qualité de titulaire, à temps complet ou à temps partiel, en
position d’activité telle qu’elle est définie aux articles 33 à 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Les poursuites exercées à temps incomplet sont décomptées au prorata de leur durée.

2. ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION

Les termes de la présente note de service devront être portés à la connaissance des agents de catégorie B
des services déconcentrés du Trésor en activité et remplissant au 1er janvier 2007 les conditions d’âge, de
services et de fonctions pour figurer sur la liste d’aptitude. Il y a lieu d’inviter ceux qui désireraient faire
acte de candidature à déposer une demande d’inscription à partir des imprimés disponibles sur Magellan,
Les Femmes et les Hommes, menu déroulant la gestion, choix huissiers, liste d’aptitude, année 2007,
imprimés en téléchargement.

Les intéressés doivent s’engager à rejoindre toute affectation susceptible de leur être proposée, après
inscription sur cette liste d’aptitude.

Les demandes d’inscription, dont celles des candidats non proposés ou, le cas échéant, un état « néant »,
devront parvenir à la direction générale de la Comptabilité publique, sous le timbre du bureau 2D, pour le
10 janvier 2007 au plus tard, accompagnées de l’avis motivé du trésorier-payeur général sur l’aptitude du
postulant à accéder à la catégorie A, afin d’exercer les fonctions d’huissier du Trésor public. En cas de
pluralité de candidatures dans un même département, il conviendra de les classer par ordre de mérite.

La commission administrative paritaire centrale devant examiner ces candidatures se réunira le
17 janvier 2007.
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3. MODALITÉS DE NOMINATION

Les agents ayant accepté leur affectation suivent un stage d’adaptation à l’emploi d’avril à juin 2007, à
l’École nationale du Trésor public, Établissement de Noisiel. L’attention des agents est donc appelée sur
la nécessité d’être disponible à cette période.

La prise de fonctions dans l’emploi d’affectation a lieu le 1er juillet 2007.

Toute difficulté rencontrée dans le déroulement de la procédure décrite ci-dessus doit être signalée au
bureau 2D.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR

CHARGÉ DE LA SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

HERVÉ GROSSKOPF
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