CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 10/03/2021
Le Conseil d'administration du Centre de Gestion s'est réuni le mercredi 10 mars 2021 à 10 h 00
au siège du SDEEG - 12 rue du Cardinal Richaud à BORDEAUX-LAC, sous la présidence de
Monsieur Roger RECORS, Président.
Ont été adoptées à cette occasion, les délibérations à caractère réglementaire suivantes :

Délibération n° DE-0004-2021
Objet : Compte administratif 2020 - Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que ce budget annexe a été créé en
2017 dans le cadre de la coopération entre les douze centres de gestion de la région NouvelleAquitaine pour enregistrer les flux financiers des opérations liées au transfert financier du CNFPT aux
centres de gestion pour l’exercice de missions transférées par la loi statutaire de 2007 conformément
aux dispositions de la charte régionale de coopération entre ces centres de gestion.
Après avoir exposé aux membres du Conseil d’administration les états détaillés de l’exécution du
budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine joints en annexes, le Président leur présente les éléments
du compte administratif 2020 relatif à ce budget ainsi récapitulés :

1/31

2/31

3/31

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré hors la présence du
Président, et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés,
ADOPTE
- le compte administratif 2020 du budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine et le document
annexé correspondant tels qu’ils lui ont été présentés.

Délibération n° DE-0005-2021
Objet : Compte administratif 2020 – Budget principal
Le Président, au vu du document budgétaire tel que prévu dans l’instruction budgétaire et comptable
M 832, présente aux membres du Conseil d’administration les éléments du compte administratif 2020
ainsi récapitulés :

4/31

5/31

6/31

7/31

8/31

9/31

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré hors la présence du
Président, et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés,
ADOPTE
- le compte administratif 2020 du budget principal et le document budgétaire correspondant
tels qu’ils lui ont été présentés.

Délibération n° DE-0006-2021
Objet : Compte de gestion 2020 – Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil d’administration doit adopter les documents budgétaires traditionnels de clôture de
l’exercice écoulé.
Le compte administratif 2020, pour le budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine, ayant été adopté
par les membres du Conseil d’administration hors la présence du Président, celui-ci les remercie et
leur présente le compte de gestion de l’exercice 2020 pour ce même budget annexe régional
Nouvelle-Aquitaine réalisé par le comptable.
Les recettes et dépenses portées dans ce document sont, sans exception, celles réalisées par le
Centre de Gestion pendant l’année 2020 et sont le reflet exact du compte administratif précité.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
- le compte de gestion 2020 du comptable du Centre de Gestion pour le budget annexe
régional Nouvelle-Aquitaine.

Délibération n° DE-0007-2021
Objet : Compte de gestion 2020 – Budget principal
Le Conseil d’administration doit adopter les documents budgétaires traditionnels de clôture de
l’exercice écoulé.
Le compte administratif 2020, pour le budget principal, ayant été adopté par les membres du Conseil
d’administration hors la présence du Président, celui-ci les remercie et leur présente le compte de
gestion de l’exercice 2020, pour ce même budget principal, réalisé par le comptable.
Les recettes et dépenses portées dans ce document sont, sans exception, celles réalisées par le
Centre de Gestion pendant l’année 2020 et sont le reflet exact du compte administratif précité.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
- le compte de gestion 2020 du comptable du Centre de Gestion pour le budget principal.
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Délibération n° DE-0008-2021
Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2020 – Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Il convient, conformément à la réglementation, de décider de l’affectation du résultat (positif) du
compte administratif 2020, en particulier, compte-tenu du débat d’orientations budgétaires mené par
le Conseil d’administration auparavant.
Après avoir adopté le compte administratif 2020 du budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil d’administration constate que celui-ci présente les résultats suivants :

Investissement
Fonctionnement

Résultats
antérieurs
reportés
2 325 309,86 €

Résultats de
l’exercice 2020

Résultats de
clôture 2020

Restes à réaliser

89 003,72 €

-

2 414 313,58 €

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
- d’affecter comme suit le résultat de clôture de la section de fonctionnement :
I/ Résultat de la section de fonctionnement au 31.12.2020
II/ Affectation obligatoire
Couverture du besoin de financement (c/R 1068)

2 414 313,58 €

-

III/ Solde disponible après affectation obligatoire

2 414 313,58 €

IV/ Affectation du solde disponible
Report à la section de fonctionnement (c/R 002)
Réserve d’investissement (c/R 1068)

2 414 313,58 €
-

Délibération n° DE-0009-2021
Objet : Affectation du résultat de l’exercice 2020 – Budget principal
Il convient, conformément à la réglementation, de décider de l’affectation du résultat (positif) du
compte administratif 2020, en particulier compte tenu du débat d’orientations budgétaires mené par le
Conseil d’administration auparavant.
Après avoir adopté le compte administratif 2020 du budget principal, le Conseil d’administration
constate que celui-ci présente les résultats suivants :
Résultats
Résultats de
Résultats de
antérieurs
Restes à réaliser
l’exercice 2020
clôture 2020
reportés
Investissement
799 912,68 €
49 517,69 €
- 35 926,08 €
813 504,29 €
Fonctionnement
2 473 771,84 €
-243 640,28 €
2 230 131,56 €
Par délibération n° DE-0011-2018 du 8 février 2018, le Conseil d’administration a autorisé une
régularisation sur exercice antérieur à la demande du comptable.
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Les opérations d’ordre non budgétaires entre les deux sections ont été partiellement retraduites dans
la comptabilité.
Afin de régulariser cette situation générant une anomalie dans le contrôle de reprise des excédents
dans les comptes du comptable, ce dernier souhaite que les résultats 2020 des deux sections soient
modifiés avant l’affectation du résultat. Il conviendrait de déduire 5 681,00 € du résultat de clôture de
la section de fonctionnement et d’ajouter ce même montant au résultat de clôture de la section
d’investissement.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
AUTORISE
- la modification des résultats de clôture comme suit conformément à la demande du
comptable :

Investissement
Fonctionnement

Résultats de
clôture 2020
813 504,29 €
2 230 131,56 €

Régularisation
5 681,00 €
- 5 681,00 €

Résultats reportés
au budget 2021
819 185,29 €
2 224 450,56 €

DÉCIDE
- d’affecter comme suit le résultat de clôture de la section de fonctionnement :

I/ Résultat de la section de fonctionnement au 31.12.2020
II/ Affectation obligatoire
Couverture du besoin de financement (c/R 1068)

2 224 450,56 €

-

III/ Solde disponible après affectation obligatoire

2 224 450,56 €

IV/ Affectation du solde disponible
Report à la section de fonctionnement (c/R 002)
Réserve d’investissement (c/R 1068)

2 224 450,56 €
-

Délibération n° DE-0010-2021
Objet : Budget primitif 2021 – Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Le Président soumet aux membres du Conseil d’administration une proposition de budget primitif du
budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine pour l’exercice 2021 présenté par chapitre ainsi qu’il suit :

12/31

13/31

14/31

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
VOTE
- la proposition de budget primitif 2021 par chapitre du budget annexe régional NouvelleAquitaine et le document annexé correspondant présentés par le Président.
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Délibération n° DE-0011-2021
Objet : Budget primitif 2021 – Budget principal
Le Président, au vu du document budgétaire, tel que prévu dans l’instruction codificatrice M 832,
expose aux membres du Conseil d’administration une proposition de budget primitif 2021 présenté
par chapitre ainsi qu’il suit :

16/31

17/31

18/31

19/31

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
VOTE
- la proposition de budget primitif 2021 par chapitre du budget principal et le document
budgétaire correspondant présentés par le Président.

Délibération n° DE-0012-2021
Objet : Etat des subventions
Il est traditionnellement proposé au Conseil d’administration de décider du versement d’une
subvention au bénéfice de l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs adjoints de Centres de
Gestion (ANDCDG).
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
- du versement de la subvention ci-après pour l’année 2021 :
BÉNÉFICIAIRE
Association Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints
de Centres de Gestion

MONTANT
1 000 €

Délibération n° DE-0013-2021
Objet : Coût lauréat 2020 – concours et examens professionnels
Le Président expose aux membres présents que l’article 26 de la loi statutaire du 26 janvier 1984
modifiée stipule qu’en l’absence de convention une collectivité non affiliée qui recrute un lauréat
inscrit sur une liste d’aptitude tenue par le Centre de Gestion rembourse à ce dernier une somme
égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen professionnel rapportés au nombre de
candidats déclarés aptes par le jury.
L’article 47-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion dispose quant
à lui, que la demande de remboursement du Centre de Gestion s’appuie sur la délibération du
Conseil d’Administration qui arrête pour chaque lauréat, le coût réel du concours.
Le coût réel des opérations est également pris en compte pour les aspects financiers des conventions
que le Centre de Gestion peut passer avec d’autres centres de gestion, collectivités ou
établissements publics en matière d’organisation de concours et d’examens professionnels.
Il est donc proposé au Conseil d’Administration du Centre de Gestion de déterminer pour chaque
concours et examen professionnel organisé, un « coût lauréat » basé sur les critères harmonisés
entre plusieurs centres de gestion de la région et actés par délibération n° DE-0021-2009 du
5 novembre 2009.
Sont concernées des opérations de concours et d’examens professionnels engagées en 2020 dont
les opérations sont aujourd’hui clôturées. Le bilan des opérations engagées en 2020 mais qui se
poursuivent en 2021 ne pourra être réalisé qu’au terme de l’organisation de ces opérations.
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Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
- d’arrêter comme suit le coût lauréat des concours et examens professionnels 2020 clôturés :
Pour les concours :
Educateur de jeunes enfants

:

935,00 €

Pour les examens professionnels :
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère classe

:
:

619,00 €
508,00 €

Délibération n° DE-0014-2021
Objet : Evolution des modalités financières de fonctionnement du service de remplacement et
renfort
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que, par les délibérations
n° DE-0043-2013 du 25 novembre 2013 et n° DE-0029-2016 du 27 juin 2016, un service de
remplacement et renfort a été créé au 1er janvier 2014 sur la filière administrative et que, par
délibération n° DE-0022-2020 du 8 juillet 2020, au terme d’une expérimentation d’un an, ce service a
été ouvert à toutes les filières professionnelles de la fonction publique territoriale, sauf filières sécurité
(police municipale et pompiers) et a adopté un dispositif de portage administratif et salarial, au profit
des collectivités adhérentes.
Le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’il revient au Conseil d’administration de définir
les tarifs applicables aux missions facultatives exercées à la demande des collectivités.
S’agissant du service de remplacement et renfort, ses prestations sont aujourd’hui financées par les
collectivités bénéficiaires sur la base d’une tarification forfaitaire assise sur les heures réelles
effectuées dans les collectivités par les agents de remplacement ou de renfort. Ce mécanisme de
tarification forfaitaire permet de faciliter la gestion administrative de l’activité du service et d’améliorer
la prévisibilité du coût d’une mission de remplacement ou de renfort pour la collectivité utilisatrice qui
réglera au Centre de Gestion un prix directement proportionné à la réalité de la mission effectuée.
La même tarification peut aussi bien concerner le placement d’un agent de remplacement ou de
renfort que le portage administratif et salarial de contrat. Toutefois, dans le premier cas, un forfait
supplémentaire lié à la recherche du candidat selon le profil souhaité par la collectivité est appliqué.
Au 1er janvier 2021, suite à la revalorisation du montant brut du SMIC horaire de 0,99 %, passant de
10,15 euros à 10,25 euros, soit 1554,58 euros brut mensuels (au lieu de 1539,42 euros), l’indice
majoré servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels recrutés par le service
de remplacement et renfort est passé de 327 à 332.
En outre, l’article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
modifiant l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 instaure à compter du 1er janvier 2021 une
indemnité de fin de contrat dite « prime de précarité ». Cette indemnité s’applique aux contrats
conclus par le Centre de Gestion sur le fondement de l’article 25 de la loi n° 84-53 précitée. Cette
indemnité est égale à 10% de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat
et, le cas échéant, de ses renouvellements, inférieurs à 1 an. Le versement de cette indemnité aux
agents recrutés par le service de remplacement et renfort représente une nouvelle charge salariale
moyenne correspondant à 7,5% du tarif horaire applicable qu’il convient donc de répercuter dans la
tarification des missions proposées aux collectivités et établissements ayant adhéré au service. Ces
augmentations de charges salariales pour l’engagement d’agents contractuels sur des courtes
durées, qui découlent d’une évolution de la législation, s’imposent aussi bien au Centre de Gestion
qu’à l’ensemble des collectivités.
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Par conséquent, compte tenu de l’évolution des charges salariales des agents et des charges de
fonctionnement du service, et afin de tendre vers l’équilibre financier du service, le Président propose
les grilles tarifaires exposées ci-après.
Les différents forfaits horaires ont été déterminés sur la base des données réelles de fonctionnement
du service en 2019 et 2020 et des éléments exposés ci-dessus afin d’aboutir à la couverture des
dépenses de fonctionnement du service.
Les tarifs proposés sont repris dans le tableau ci-dessous. Ils comprennent la tarification existante
des missions (tarifs actuels) et celle proposée (nouveaux tarifs).
TARIFS DES MISSIONS DE REMPLACEMENT OU DE RENFORT
Mission de remplacement ou de renfort
Toutes filières(*)

Tarifs actuels

Mission d’un agent de
catégorie A profil renforcé

Forfait horaire de 26,00€ + 130 €
de frais de recherche de candidat

Mission d’un agent de
catégorie A

Forfait horaire de 25,00€ + 130 €
de frais de recherche de candidat

Mission d’un agent de
catégorie B profil renforcé

Forfait horaire de 24,50€ + 130 €
de frais de recherche de candidat

Mission d’un agent de
catégorie B

Forfait horaire de 23,50€ + 130€
de frais de recherche de candidat

Mission d’un agent de
catégorie C profil renforcé

Forfait horaire de 23,00€ + 130 €
de frais de recherche de candidat

Mission d’un agent de
catégorie C

Forfait horaire de 22,00€ + 130€
de frais de recherche de candidat

Nouveaux tarifs proposés
Forfait horaire de 28,00€ + 135€
de frais de recherche de
candidat
Forfait horaire de 27,00€ + 135€
de frais de recherche de
candidat
Forfait horaire de 26,50€ + 135€
de frais de recherche de
candidat
Forfait horaire de 25,50€ + 135€
de frais de recherche de
candidat
Forfait horaire de 25,00€ + 135€
de frais de recherche de
candidat
Forfait horaire de 24,00€ + 135€
de frais de recherche de
candidat

Portage administratif et salarial de contrat (forfait horaire)
Toutes filières(*)
Mission d’un agent de
catégorie A profil renforcé
Mission d’un agent de
catégorie A
Mission d’un agent de
catégorie B profil renforcé
Mission d’un agent de
catégorie B
Mission d’un agent de
catégorie C profil renforcé
Mission d’un agent de
catégorie C
(*) Hors filières sécurité

Tarifs actuels

Tarifs proposés

Forfait horaire de 26,00€

Forfait horaire de 28,00€

Forfait horaire de 25,00€

Forfait horaire de 27,00€

Forfait horaire de 24,50€

Forfait horaire de 26,50€

Forfait horaire de 23,50€

Forfait horaire de 25,50€

Forfait horaire de 23,00€

Forfait horaire de 25,00€

Forfait horaire de 22,00€

Forfait horaire de 24,00€

Le forfait horaire, qui a été déterminé sur la base des 1 607 heures annuelles de travail effectif,
couvre :
- les éléments liés à la rémunération de l’agent : traitement indiciaire brut, droit à congés
payés, supplément familial de traitement, compléments de rémunération (régimes
indemnitaires) ;
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- les éléments liés à la gestion administrative de l’agent : frais de visite médicale, frais de
formation, dépenses liées à l’action sociale ou aux assurances ainsi que les charges de
fonctionnement du service.
Les frais de recherche de candidat intègrent la sélection des candidatures, les temps d’entretien avec
la collectivité pour préciser l’expression de son besoin, les temps d’échange avec les candidats
(entretiens physiques et téléphoniques), le traitement administratif de la demande de la collectivité et
de la mise en rapport avec le candidat.
Ces tarifs pourront être actualisés par le Conseil d’administration pour tenir compte de l’évolution des
charges salariales des agents et des charges de fonctionnement du service.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
- les nouvelles grilles tarifaires du service de remplacement et renfort telles que proposées par
le Président.
DIT QUE
- ces nouveaux tarifs entreront en vigueur pour la facturation liée aux contrats signés à partir
du 1er avril 2021

Délibération n° DE-0015-2021
Objet : Fonctionnement du Comité Technique : prise en charge exceptionnelle d’un temps
supplémentaire de préparation des réunions
Le Président expose aux membres du Conseil d’administration que les représentants du personnel
siégeant au sein du Comité Technique placé près le Centre de Gestion bénéficient, en application du
décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié (article 18), d’autorisations spéciales d’absence pour leur
permettre de préparer en amont les travaux relatifs aux séances et d’assister aux réunions de
l’instance (séances préparatoires et séances officielles).
Ces autorisations sont accordées par leur employeur, sur simple présentation de la convocation ou
du document les informant de la réunion du Comité Technique.
Elles ne donnent pas lieu à remboursement des charges salariales par le Centre de Gestion qui
prend, néanmoins, en charge les frais de déplacement susceptibles d’être engagés par les
représentants siégeant avec voix délibérative.
Le temps ainsi accordé aux représentants du personnel siégeant au sein du Comité Technique placé
près le Centre de Gestion se révèle, aujourd’hui, insuffisant face à la complexité et à la technicité de
certains dossiers soumis par les collectivités, s’agissant plus particulièrement de ceux relatifs aux
Lignes Directrices de Gestion.
La mise en place de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines constitue, en effet, une
obligation pour toutes les collectivités, quelle que soit leur strate démographique et doit faire l’objet
d’un examen préalable au Comité Technique avant d’être rendue effective.
Le contenu des dossiers soumis par les collectivités est particulièrement dense et technique ; il
nécessite, de la part des membres de l’instance, un travail d’analyse particulièrement conséquent.
Face à cet accroissement significatif (en nombre et en volume) des dossiers soumis à l’avis du
Comité Technique, les représentants du personnel ont sollicité le bénéfice d’un temps supplémentaire
de préparation pour les dossiers relatifs aux Lignes Directrices de Gestion étant rappelé que
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l’ensemble des collectivités doivent les constituer dans des délais très courts (les LDG devant
théoriquement être établies au 31 décembre 2020) étant précisé que le Gouvernement s’est montré
rigoureux quant au respect de ces délais pour les employeurs publics.
Conscient des difficultés rencontrées par les membres du Comité Technique, il est proposé au
Conseil d’administration que le Centre de Gestion puisse rembourser aux employeurs des
représentants du personnel siégeant au Comité Technique les charges salariales correspondantes
aux absences accordées pour ce temps supplémentaire de préparation des réunions.
Non prévu par la réglementation, ce dispositif est proposé dans le cadre des discussions avec les
représentants du personnel conformément à la faculté dont dispose toute collectivité de compléter
localement les conditions statutaires d’exercice du droit syndical.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou
représentés,
DÉCIDE
D’autoriser, dans le cadre de l’examen des dossiers liés à la mise en œuvre initiale des Lignes
Directrices de Gestion, sur demande des employeurs de représentants du personnel siégeant au sein
du Comité Technique, le remboursement des charges salariales correspondant aux absences
accordées à ces derniers pour un temps supplémentaire d’examen des dossiers :
-

à raison de 4 heures d’absence par séance du Comité Technique (une demi-journée de
travail) ;

-

au cours du premier semestre 2021 ;

-

dans le cadre de l’examen des dossiers liés à la mise en œuvre des Lignes Directrices de
Gestion.

Délibération n° DE-0016-2021
Objet : Expérimentation d’une mission de conseil en recrutement
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que l’article 23 de la loi statutaire du
26 janvier 1984 modifiée stipule que rentre dans les missions obligatoires des centres de gestion une
assistance au recrutement.
Cette assistance au recrutement est actuellement déclinée au Centre de Gestion de la Gironde par la
mise à disposition du portail emploi-territorial (déclaration de vacance ou de création d’emploi,
visualisation de profils des demandeurs d’emploi et possibilité de publier des appels à candidatures)
auprès des collectivités, par la possibilité de leur transmettre des CV de demandeurs d’emploi issus
de la CVthèque du secteur Promotion et Observation de l’Emploi, Recrutement ou bien encore par du
conseil de premier niveau donné aux collectivités, par téléphone ou par courriel, par ce même
secteur.
Les collectivités peuvent en outre se rapprocher de la Direction du Conseil et des Actions statutaires
pour toute question relative à la procédure de recrutement.
Il est aujourd’hui proposé de mettre en œuvre, à titre expérimental, dans le cadre des dispositions de
l’article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiée, une mission de conseil en recrutement sur
emploi permanent à destination des collectivités girondines et de leurs établissements publics.
Cette nouvelle mission vise à les accompagner de manière plus étroite sur les différentes phases de
leurs opérations de recrutement.
Les collectivités sont en effet régulièrement confrontées, dans le cadre de leurs processus de
recrutement, à des démarches chronophages et nécessitant un degré d’expertise particulier afin de
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limiter au maximum le risque d’ « erreur de casting » qui peut avoir des conséquences importantes en
termes organisationnel et financier.
Il est ainsi proposé, au vu de ce constat, de mettre à disposition des collectivités girondines et de
leurs établissements publics, à titre expérimental dans un premier temps, une nouvelle mission de
conseil en recrutement sur emploi permanent.
Il s’agit de faciliter et fluidifier le travail des collectivités sur ce type de dossier en leur apportant les
conseils et l’appui nécessaire afin de favoriser le recrutement de personnes correspondant aux
besoins exprimés et aux profils recherchés.
Il est précisé que cet accompagnement, effectué par un agent du secteur Promotion et Observation
de l’Emploi, Recrutement, formé et habilité à cet effet, est proposé pour les cas de recrutement
portant sur des postes permanents.
L’accompagnement proposé aux collectivités dans le cadre de cette expérimentation s’organiserait
autour des cinq phases distinctes suivantes, les collectivités étant libres de choisir celles sur
lesquelles elles souhaitent bénéficier de l’appui du Centre de Gestion :


l’analyse du besoin : étude du besoin, analyse du poste et définition des critères de sélection ;



la recherche de candidatures : rédaction de l’appel à candidatures et, en complément de la
publication légale sur le portail emploi-territorial.fr, accompagnement dans la démarche de
recherche et de ciblage de candidats adaptés via la CVthèque du secteur Promotion et
Observation de l’Emploi, Recrutement et le portail emploi-territorial.fr ;



l’étude des candidatures et la sélection en vue des entretiens : analyse globale des candidatures
reçues, évaluation des potentiels, sélection des candidats retenus pour les entretiens ;



l’évaluation des candidats : participation aux entretiens de recrutement et assistance pour cerner
l’adéquation des différents candidats aux besoins de la collectivité ;



une analyse affinée des profils via l’utilisation d’outils d’aide à la décision (Performanse – PERF
ECHO).

La mise en œuvre de cette offre de conseil en recrutement sera déclinée selon les étapes suivantes :
-

la conclusion d’une convention-cadre entre le Centre de Gestion et la collectivité, précisant les
contours généraux de la mission proposée ;

-

la matérialisation de la demande d’intervention par la transmission au Centre de Gestion, par
la collectivité, d’un formulaire de demande d’intervention qui précise le niveau d’intervention
demandé ;

-

un échange entre le Centre de Gestion et la collectivité, préalable au lancement de
l’accompagnement, permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de service proposée
avec les besoins de la collectivité ;

-

le début des actions d’accompagnement choisies après réception des documents signés.

Cet accompagnement sera proposé aux collectivités selon des modalités financières qui seront
définies au terme d’une première période d’expérimentation.
Il est donc proposé d’expérimenter cette nouvelle mission sur l’année 2021.
Une première phase de cette expérimentation se déclinera dans un premier temps par la réalisation
de deux accompagnements de collectivités girondines. Il est proposé d’effectuer ces deux premiers
accompagnements à titre gracieux pour les collectivités concernées.
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Dans un second temps, une deuxième phase de cette expérimentation se traduira par l’ouverture de
la mission proposée à l’ensemble des collectivités du département de la Gironde et de leurs
établissements publics à compter du 1er septembre 2021. A compter de cette date, cette mission de
conseil en recrutement sur emploi permanent sera facturée auprès des collectivités employeurs y
recourant selon un montant qui sera précisé par délibération du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration sera informé des résultats de cette phase de test à son issue et consulté
en vue de l’éventuelle pérennisation de cette mission de conseil en recrutement sur emploi
permanent.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
- le projet de mise en place d’une « mission de conseil en recrutement sur emploi permanent »
au Centre de Gestion au profit des collectivités du département.
DÉCIDE
- d’expérimenter sur l’année 2021 cette mission de conseil en recrutement sur emploi
permanent.
AUTORISE
- le Président à définir le cadre conventionnel des relations entre le Centre de Gestion et les
collectivités le sollicitant pour une mission de conseil en recrutement sur emploi permanent
et à en expérimenter la mise en œuvre dans une première phase de test.
DIT QUE
- le Président soumettra pour validation au Conseil d’administration, sur la base des
enseignements tirés de la phase de test, les conditions financières dans lesquelles pourrait
se réaliser cette nouvelle mission ;
- le Président présentera au Conseil d’administration une évaluation du service rendu dans la
perspective de la structuration d’une mission pérenne au Centre de Gestion dans le cadre
d’une nouvelle prestation facultative.

Délibération n° DE-0017-2021
Objet : Tableau des effectifs – Création d’emplois
Le Président expose aux membres de l’assemblée qu’il convient d’actualiser le tableau des effectifs
du Centre de Gestion pour renforcer le service concours et examens professionnels (compte tenu de
la création du service mutualisé), accompagner la réorganisation du service technique suite à la
mutation du responsable et permettre au service d’accompagnement à la gestion des archives de
disposer de façon permanente des ressources humaines nécessaires compte-tenu des conventions
passées avec les collectivités.
Il est proposé au Conseil d’administration de créer au tableau des effectifs les postes à temps
complet suivants :
- 3 postes de rédacteur territorial ;
- 1 poste d’adjoint administratif ;
- 1 poste d’adjoint technique ;
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
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Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
La création au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivants :
- 3 postes de rédacteur territorial ;
- 1 poste d’adjoint administratif ;
- 1 poste d’adjoint technique ;
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Délibération n° DE-0018-2021
Objet : Contrat de projet – Référent apprentissage
La loi de transformation de la fonction publique a élargi les possibilités de recours à des agents
contractuels. Celui-ci est possible pour répondre à la réalisation d’un projet ou d’une opération
identifiée qui sort des missions habituelles des collectivités territoriales et établissement publics, ou
qui s’inscrit dans une durée limitée mais non prévisible (article 3, II de la loi statutaire n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée).
Il est proposé au Conseil d’administration d’autoriser le Président à recruter sur un poste non
permanent à temps complet, un Référent apprentissage contractuel (niveau catégorie B / cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux) sur ce fondement pour atteindre les objectifs fixés pour la
période 2021-2023 dans la convention entre le Centre de Gestion et le Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) en matière d’apprentissage aménagé.
Le Conseil d'Administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3, II ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu la convention partenariale en date du 17 février 2021 entre le Centre de Gestion et le FIPHFP et
notamment son article 3 ;
sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents ou
représentés,
DÉCIDE
- d’autoriser le Président, à recruter un Référent apprentissage contractuel, sur la base de
l’article 3, II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dans le cadre d’un contrat de
projet, pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2021-2023 dans la convention
partenariale entre le Centre de Gestion et le FIPHFP.
PRÉCISE
- que l’agent contractuel sera recruté, par voie de contrat à durée déterminée jusqu’au
31 décembre 2023, terme de la convention de partenariat entre le Centre de Gestion et le
FIPHFP, dans les conditions de l'article 3, II de la loi du 26 janvier 1984 susvisé ;
- que l'agent recruté devra justifier au minimum d’un baccalauréat avec une expérience
vivement recommandée dans le domaine de l’insertion et/ou de l’apprentissage, d’une
maîtrise de la réglementation applicable en matière d’apprentissage pour les personnes en
situation de handicap ; de connaissances du statut de la fonction publique notamment en
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matière d’emploi et d’une maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel,
Powerpoint…), de la gestion électronique de documents et d’internet ;
- que la rémunération de l'agent sera déterminée selon un indice majoré maximum de 361
avec application d’un régime indemnitaire versé dans les conditions fixées par le Conseil
d’administration du Centre de Gestion pour les membres du cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux ;
- que le Président est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à conclure un
contrat d'engagement.

Délibération n° DE-0019-2021
Objet : Admission en non-valeur
Le Président informe les membres du Conseil d’administration d’une demande du Payeur
départemental d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables en date du 16 février 2020.
Cette demande concerne des titres de recettes émis au cours des exercices 2019 et 2020.
Exercice

Référence

Montant

Reste dû

Motif non-valeur

2019

Titre n° 4318

3 540,80

0,80

RAR(1) inférieur seuil poursuite

2020

Titre n° 431

104,40

0,36

RAR(1) inférieur seuil poursuite

2020

Titre n° 731

69,60

0,20

RAR(1) inférieur seuil poursuite

2020

Titre n° 1059

446,60

0,60

RAR(1) inférieur seuil poursuite

2020

Titre n° 2890

1057,63

0,02

RAR(1) inférieur seuil poursuite

1 972,71

1,98

TOTAL
(1

) RAR = reste à réaliser

Par ailleurs, le payeur départemental nous informe d’une créance éteinte suite à une décision de la
commission de surendettement de la Banque de France.
Exercice

Référence

Montant

Reste dû

Motif d’annulation

2018

Mandat
annulatif n° 5

307,79

307,79

Créance éteinte

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
- l’admission en non-valeur des restes dus selon le tableau ci-exposé et prend acte de
l’extinction de la dette du second tableau.
PREND ACTE
- de l’extinction d’une créance.

Délibération n° DE-0020-2021
Objet : Convention entre la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde
(MDPH 33) et le Centre de Gestion de la Gironde
Le Président expose à l’assemblée que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la
Gironde (MDPH 33) est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en vertu du code de l’action sociale
et des familles pour exercer des missions dévolues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Dotée de la personnalité morale, la MDPH 33 a opté, pour son fonctionnement, pour le respect des
règles applicables à la gestion publique des collectivités territoriales et l’application du droit de la
fonction publique territoriale pour les personnels qu’elle recrute directement (une vingtaine d’agents
contractuels aux côtés de fonctionnaires territoriaux, d’Etat ou hospitaliers mis à disposition par ses
membres).
Elle souhaiterait bénéficier d’un appui du Centre de Gestion pour les questions de gestion de
ressources humaines à l’instar des collectivités et établissements publics locaux du département qui
lui sont affiliés.
Son statut juridique de GIP ne lui permet pas de s’affilier volontairement au Centre de Gestion, mais
elle peut convenir avec le Centre de Gestion que celui-ci exerce pour son compte certaines missions
sachant qu’elle n’emploie en direct que des agents contractuels (le Centre de Gestion assure à ce
titre depuis 2018 le traitement informatisé de la paie de ces personnels).
Il est proposé au Conseil d’administration de répondre favorablement à cette demande d’appui
technique de la MDPH 33.
La convention cadre entre la MDPH 33 et le Centre de Gestion proposée à l’approbation du Conseil
d’administration a pour objet de permettre, à la demande de la MDPH 33, au Centre de Gestion
d’exercer pour son compte des missions similaires à celles qu’il réalise à l’attention des collectivités
qui lui sont affiliées, plus particulièrement pour ce qui touche à leurs agents contractuels.
Le Centre de Gestion intégrera ainsi la MDPH 33 dans l’ensemble de ses activités à l’exclusion de
celles qui touchent à la régulation des carrières (puisque la MDPH 33 n’emploie pas directement de
fonctionnaires), au fonctionnement d’organes ou à des procédures institutionnels inopérants dans le
cas d’espèce d’un GIP.
A l’instar des dispositions et usages appliqués à destination des collectivités, la MDPH 33 versera au
Centre de Gestion une cotisation en contrepartie de l’exercice des missions générales exercées pour
son compte.
Compte tenu de l’étendue de ces missions mutualisées entre l’ensemble des collectivités, il est
proposé au Conseil d’administration de fixer un taux de cotisation à 0,50 %.
Par ailleurs, la MDPH 33 pourra solliciter le Centre de Gestion pour l’exercice, à sa demande, de
prestations proposées dans le cadre des services facultatifs. S’appliqueront alors, au cas par cas, les
conditions définies par le Conseil d’administration pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DÉCIDE
- de répondre favorablement à la demande d’appui technique formulée par la MDPH 33,
- d’approuver le projet de convention cadre tel qu’annexé à la présente délibération et
notamment l’énumération de celles de ses missions que le Centre de Gestion exercera au
profit de la MDPH 33,
- de fixer à 0,50 % le taux de la cotisation due par la MDPH 33 au Centre de Gestion pour la
mise en œuvre des missions mutualisées énumérées dans le projet de convention précité,
- d’appliquer cette cotisation dans des conditions similaires à celles en vigueur pour les
collectivités affiliées sur la masse des rémunérations servies par la MDPH 33,
- d’ouvrir l’accès de la MDPH 33 aux services facultatifs proposés par le Centre de Gestion,
ainsi que prévu dans le projet de convention précité.
AUTORISE
- le Président à conclure la convention cadre d’appui technique selon projet annexé à la
présente délibération,
- le Président à prendre toute mesure d’application pour la mise en œuvre de cette
convention.
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INFORMATIONS
1. Décisions du Président sur délégation
a) Conventions
Sur la période allant du 1er février au 28 février 2021, 10 collectivités ou établissements nouveaux ont
fait appel au Centre de Gestion pour bénéficier de l’une des missions facultatives développées par
celui-ci. Le Président a conclu, quand nécessaire, les conventions correspondantes (1 pour le service
prévention (conseil), 3 pour le service conseil en assurance, 3 pour le service de remplacement et
renfort, 1 pour le service d’accompagnement à la gestion des archives, 2 pour le service
accompagnement en évolution professionnelle (AEP). 2 avenants de conventions pour des périodes
de préparation au reclassement (PPR) ont également été conclus.
Sur la période allant du 1er février au 28 février 2021, 5 conventions ont été résiliées pour le service
conseil en assurance.

b) Conventionnements concours et examens
Sur la période allant du 1er février au 28 février 2021, 7 conventionnements ont été conclus dans le
domaine des concours et examens professionnels.
c) Recrutement d’agents contractuels
Pour faire face aux besoins des services, le Président a procédé, sur la période allant du 1er février au
28 février 2021, à l’engagement de 9 agents contractuels de remplacement ou temporaires pour
surcroit d’activité (pour une durée globale de 7 mois et 24 jours).
Par ailleurs, sur cette même période, 51 contrats ont été signés dans le cadre de l’activité du service
de remplacement et renfort (SRE) et 1 contrat a été signé pour le service d’accompagnement à la
gestion des archives (SAGA).

d) Aliénations mobilières
Le Président a procédé aux aliénations mobilières suivantes :
Bien immobilier

N° inventaire

Prix de vente

Copieur service emploi

00063-14

136,00 €

PEUGEOT 308

00176-16

9 435,00 €

Vente effectuée via Web Enchères

2. Actualité FNCDG
Les instances de la Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) ont été renouvelées lors
de son assemblée générale du 25 février 2021.
Monsieur Michel HIRIART, administrateur délégué du Centre de Gestion des Pyrénées Atlantiques a
été réélu à la présidence de la FNCDG.
Monsieur Roger RECORS a été élu au sein du Conseil d’administration de la FNCDG.
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3. Actualité coopération régionale
Suite au renouvellement des conseils d’administration des centres de gestion, un premier Comité
Stratégique et d’Orientation, organisé en visioconférence le 3 mars 2021, a permis aux douze
Présidentes et Présidents des centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine (dont huit commencent un
premier mandat) d’avoir leur premier échange de travail.
La poursuite de l’action engagée dans le précédent mandat a été confirmée avec notamment la
méthode et le calendrier de travail pour l’élaboration du futur Schéma Régional de Coordination, de
Mutualisation et de Spécialisation (qui devrait se substituer à la Charte régionale de coopération à
partir du 1er juillet 2021).
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