PROCÈS - VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022
Le Conseil d'administration du Centre de Gestion s'est réuni le m ardi 29 mars 2022 à 10 h 00,
Immeuble HORIOPOLIS - rue du Cardinal Richaud à BORDEAUX-LAC, sous la présidence de
Monsieur Roger RECORS, Président.
PRÉSENTS
M. BILLOUX Roger, Conseiller municipal de PINEUILH
Mme BOURSEAU Christiane, Maire de VIRSAC
Mme BRISSON Sylvie, Maire de YVRAC
M. EGRON Jean-François, Président du CCAS de CENON
Mme EYHERAMONNO Mauricette, Conseillère communautaire de la Communauté de communes du
Fronsadais
Mme GANTCH Chantal, Maire de SAVIGNAC DE L’ISLE
Mme LARRUE Marie, Maire de LANTON
Mme LE YONDRE Nathalie, Maire de AUDENGE
M. MANO Alain, Conseiller communautaire de la COBAN
M. MAU Didier, Président de la Communauté de communes Médoc-Estuaire
M. MINCOY Jean, Maire de CISSAC-MÉDOC
M. SALLABERRY Emmanuel, Président du CCAS de TALENCE
M. SIRDEY Denis, Maire-adjoint de LIBOURNE
M. VIANDON Christophe, Conseiller départemental
REPRÉSENTÉS
M. ASTIER Dominique, Maire-adjoint de CENON (procuration à Mme GANTCH)
M. DAIRE Christian, Maire de TOULENNE (procuration à Mme LE YONDRE)
M. DELUGA François, Maire de LE TEICH (procuration à M. RECORS)
M. DUPRAT Christophe, Maire de SAINT AUBIN DE MÉDOC (procuration à Mme BOURSEAU)
Mme LEMAIRE Anne-Marie, Membre du Conseil d’administration du CCAS de VILLENAVE
D’ORNON (procuration à M. SIRDEY)
M. MONTION Alain, Maire de SAINT ROMAIN LA VIRVEE (procuration à M. MINCOY)
M. PAIN Cédric, Maire de MIOS (procuration à M. MANO)
M. POIGNONEC Michel, Maire-adjoint de VILLENAVE D’ORNON (procuration à M. EGRON)
M. ROBERT Fabien, Conseiller régional (procuration à Mme LARRUE)
Mme SAINTOUT Michelle, Maire de SAINT ESTEPHE (procuration à M. MAU)
Mme VIANDON Catherine, Conseillère municipale de SAINT GERMAIN DU PUCH (procuration à M.
BILLOUX)
Mme ZAMBON Josiane, Maire de SAINT LOUIS DE MONTFERRAND (procuration à Mme
BRISSON)
EXCUSÉS
Mme ANFRAY Stéphanie, Conseillère régionale
M. ARFEUILLE Arnaud, Conseiller départemental
Mme BOULTAM Yasmina, Conseillère régionale
M. CHARRIER Alain, Conseiller départemental
M. DENOYELLE Stéphane, Maire de SAINT PIERRE D’AURILLAC
Mme DUCOURTIOUX Nadine, Maire de ARSAC
M. DURANT Marcel, Maire de FRONSAC
M. GAZEAU Francis, Maire de CADAUJAC
Mme PALIN Karine, Maire de SOUSSANS
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme GANTCH Chantal, Maire de SAVIGNAC DE L’ISLE
PAYEUR : M. DECROS Henri, Payeur Départemental de la Gironde.
Monsieur Roger RECORS remercie de leur présence les membres du Conseil d’administration et leur
souhaite la bienvenue. Le compte-rendu de la séance du 2 février 2022 est adopté à l’unanimité des
membres présents ou représentés. Il est passé ensuite à l'ordre du jour fixé par le bureau du Conseil
d’administration le 23 février 2022 et qui appelle la discussion sur les questions suivantes :
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Délibération n° DE-0002-2022
Objet : Compte administratif 2021 - Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que ce budget annexe ont mis en
œuvre 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 du schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation adopté par
ces centre de gestion. Il est depuis le 1er juillet 2021 géré dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation adopté à cette date par les
centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine.
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 2021 relatif à ce budget ainsi récapitulés :

2/33

3/33

4/33

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 2021 du budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine et le document
annexé correspondant tels qu’ils lui ont été présentés.

Délibération n° DE-0003-2022
Objet : Compte administratif 2021 – 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 2021
ainsi récapitulés :
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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 2021 du budget principal et le document budgétaire correspondant
tels qu’ils lui ont été présentés.
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Délibération n° DE-0004-2022
Objet : Compte de gestion 2021 – Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil d’administration doit adopter les documents budgétaires traditionnels de clôture de
l’exercice écoulé.
Le compte administratif 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 du comptable du Centre de Gestion pour le budget annexe
régional Nouvelle-Aquitaine.

Délibération n° DE-0005-2022
Objet : Compte de gestion 2021 – Budget principal
Le Conseil d’administration doit adopter les documents budgétaires traditionnels de clôture de
l’exercice écoulé.
Le compte administratif 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021 du comptable du Centre de Gestion pour le budget principal.

Délibération n° DE-0006-2022
Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2021 – Budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine
Il convient, conformément à la réglementation, de décider de l’affectation du résultat (positif) du
compte administratif 2021, en particulier, compte-tenu du débat d’orientations budgétaires mené par
le Conseil d’administration auparavant.
Après avoir adopté le compte administratif 2021 du budget annexe régional Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil d’administration constate que celui-ci présente les résultats suivants :
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Investissement
Fonctionnement

Résultats
antérieurs
reportés
2 414 313,58 €

Résultats de
l’exercice 2021

Résultats de
clôture 2021

Restes à réaliser

428 332,59 €

-

2 842 646,17 €

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 31.12.2021
II/ Affectation obligatoire
Couverture du besoin de financement (c/R 1068)

2 842 646,17 €

-

III/ Solde disponible après affectation obligatoire

2 842 646,17 €

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

2 842 646,17 €
-

Délibération n° DE-0007-2022
Objet : Affectation du résultat de l’exercice 2021 – Budget principal
Il convient, conformément à la réglementation, de décider de l’affectation du résultat (positif) du
compte administratif 2021, en particulier compte-tenu du débat d’orientations budgétaires mené par le
Conseil d’administration auparavant.
Après avoir adopté le compte administratif 2021 du budget principal, le Conseil
constate que celui-ci présente les résultats suivants :
Résultats
Résultats de
antérieurs
Restes à réaliser
l’exercice 2021
reportés
Investissement
855 111,37 €
261 046,70 €
- 33 100,68 €
Fonctionnement
2 224 450,56 €
-401 227,68 €
-

d’administration
Résultats de
clôture 2021
1 083 057,39 €
1 823 222,88 €

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 31.12.2021
II/ Affectation obligatoire
Couverture du besoin de financement (c/R 1068)

1 823 222,88 €

-

III/ Solde disponible après affectation obligatoire

1 823 222,88 €

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

1 823 222,88 €
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Délibération n° DE-0008-2022
Objet : Budget primitif 2022 – 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 2022 présenté par chapitre ainsi qu’il suit :
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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,
VOTE
- la proposition de budget primitif 2022 par chapitre du budget annexe régional NouvelleAquitaine et le document annexé correspondant présentés par le Président.

Délibération n° DE-0009-2022
Objet : Budget primitif 2022 – 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 2022 présenté
par chapitre ainsi qu’il suit :
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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,
VOTE
- la proposition de budget primitif 2022 par chapitre du budget principal et le document
budgétaire correspondant présentés par le Président.

Délibération n° DE-0010-2022
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 2022 :
23/33

BÉNÉFICIAIRE
Association Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints
de Centres de Gestion

MONTANT
1 000 €

Délibération n° DE-0011-2022
Objet : Coût lauréat 2021 – concours et examens professionnels
Monsieur le Président expose aux membres présents que l’article L. 452-46 du Code général de la
fonction publique 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 examens professionnels engagées en 2020 et en
2021 dont les opérations sont aujourd’hui clôturées. Le bilan des opérations engagées en 2021 mais
qui se poursuivent en 2022 ne pourra être réalisé qu’au terme de l’organisation de ces opérations.
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 2020 clôturés :

Pour les concours :
Attaché territorial
-

1 619,00 €

d’arrêter comme suit le coût lauréat des concours et examens professionnels 2021 clôturés :

Pour les concours :
Agent de maîtrise
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Ingénieur territorial
Médecin territorial
Animateur territorial

845,00 €
2 819,00 €
1 330,00 €
442,00 €
1 487,00 €
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Pour les examens professionnels :
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
293,00 €
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
830,00 €
Attaché principal
493,00 €
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
912,00 €
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (avancement de grade)
404,00 €
Technicien principal de 2ème classe (promotion interne)
719,00 €
Technicien principal de 2ème classe (avancement de grade)
566,00 €
Technicien principal de 1ère classe (avancement de grade)
365,00 €

Délibération n° DE-0012-2022
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 tenir compte du développement de nouvelles missions et de différents
mouvements ou évolutions de carrière au sein de l’établissement.
Il est proposé au Conseil d’administration de créer au tableau des effectifs 2 postes d’attaché et 3
postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
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 :

-

2 postes d’attaché,
3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

Délibération n° DE-0013-2022
Objet : Mutualisation interdépartementale Production documentaire et expertise RH
Le Président expose aux membres de l’assemblée que :
Par délibération n° DE-0046-2020 du 16 décembre 2020 le Conseil d’administration a approuvé
l’intégration du Centre de Gestion de la Gironde à un dispositif mutualisé de production documentaire
et expertise RH à compter du 1er janvier 2021 avec les centres de gestion de la Charente, Corrèze,
Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne,
Par délibération n° DE-0025-2021 du 23 juin 2021, le Conseil d’administration a approuvé un avenant
n° 1 à la convention correspondante pour donner suite à l’intégration du CDG des Landes au
dispositif commun,
Par délibération n° DE-0056-2021 du 15 décembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé un
avenant n°2 relatif à des précisions d’ordre technique et pratique en ce qui concerne les modalités
financières de fonctionnement du service,
Les Conseils d’administration des centres de gestion de la Creuse, des Deux-Sèvres et de la Vienne
ont délibéré pour intégrer également ce dispositif commun à compter de l’année 2022.
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L’avenant n° 2 approuvé le 15 décembre 2021 par le Conseil d’administration du Centre de Gestion
de Gironde a en conséquence fait l’objet d’une nouvelle rédaction intégrant d’une part, ces trois
centres de gestion rattachés au dispositif commun et précisant d’autre part la nouvelle répartition des
charges entre les 11 centres de gestion.
Il est aussi proposé au Conseil d’administration d’autoriser le Président à signer cet avenant n° 2
modifié selon projet annexé à la présente délibération.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
- la signature de l’avenant n° 2 selon projet annexé à la présente délibération rattachés au
dispositif commun.

Délibération n° DE-0014-2022
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 1er février 2022.
Cette demande concerne des titres de recettes ou des ordres de reversement par mandat annulatif
émis au cours des exercices 2017 à 2020.
Exercice
2017

2019
2020
2020
TOTAL
(1)

Référence
Mandat
annulatif n° 19
et n° 20
Mandat
annulatif n° 19
Mandat
annulatif n° 10
Titre n° 4970

Montant

Reste dû
735,55

28,69
116,84
29,00
910,29

Motif non-valeur
0,01 Petit reliquat
28,69 RAR(1) inférieur seuil saisie à
tiers détenteur (SATD)
116,84 RAR(1) inférieur seuil saisie
vente mobilière (SV)
3,00 Petit reliquat
148,54

RAR = reste à réaliser

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés,
DECIDE

-

L’admission en non-valeur des restes dus selon le tableau.

PREND ACTE
- de l’extinction d’une créance.
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Délibération n° DE-0015-2022
Objet : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles de 2022
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 6, L.60 à L.64,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives
paritaires des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif
aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la
fonction publique,
Vu la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la CNIL portant adoption d’une recommandation
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 mars 2022,
Monsieur le Président informe les membres du Conseil d’administration que les prochaines élections
des représentants du personnel dans les instances consultatives des trois versants de la fonction
publique se dérouleront, selon l’arrêté susvisé du 9 mars 2022, le 8 décembre 2022.
A cette occasion seront notamment élus les représentants du personnel appelés à siéger au sein des
instances consultatives placées près le Centre de Gestion.
Ce scrutin consacrera l’entrée en vigueur des nouveautés issues de la loi n° 2019-828 du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique à savoir :
La naissance du Comité Social Territorial (issu de la fusion de l’actuel Comité
Technique et du Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail) ;
La mise en place d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) commune à
l’ensemble des agents contractuels de droit public quelle que soit leur catégorie hiérarchique.
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Dans ce contexte, l’établissement doit organiser, pour tout ou partie des collectivités qui lui sont
affiliées, la conduite des opérations électorales.
Comme lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018, il est envisagé, conformément aux
dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, de recourir au vote électronique par internet
comme modalité exclusive d’expression des suffrages (contrairement au scrutin de 2018 qui reposait
sur un système multicanal combinant vote par correspondance et vote électronique).
Ce choix se justifie par la volonté de sécuriser et de simplifier l’organisation et la gestion des
opérations électorales (pour le Centre de Gestion comme pour les électeurs) et de poursuivre les
démarches entreprises en matière de dématérialisation et de modernisation des procédures.
Il s’inscrit dans un contexte de généralisation du recours au vote électronique par internet pour les
élections professionnelles du 8 décembre 2022 tant dans la fonction publique territoriale (un grand
nombre de centres de gestion ayant également recours à cette modalité de vote) que dans la fonction
publique d’Etat (le vote électronique devenant, sauf dérogation particulière, la règle après avoir été
expérimenté en 2014 et 2018).
Au terme de la consultation effectuée en application de l’article 5 du décret n° 2014-793 du 9 juillet
2014 (15 décembre 2021), le Centre de Gestion a décidé de confier la conception, la gestion et la
maintenance du système de vote électronique à la société VOXALY, experte dans l’organisation des
élections professionnelles et des solutions de vote multicanal (prestataire identique à celui retenu en
décembre 2018).
Consultées sur l’option envisagée par le Centre de Gestion, les organisations syndicales déclarées
et/ou siégeant dans les instances placées auprès du Centre de Gestion ont, par ailleurs, pu exprimer
leurs points de vue sur le recours au vote électronique.
Conformément aux dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 (article 4) la délibération par
laquelle le Conseil d’administration du Centre de Gestion décide de recourir au vote électronique par
internet doit, après avis du Comité Technique, fixer les modalités d’organisation du vote électronique
et indiquer :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier
et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle
effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 6 du
décret du 9 juillet 2014 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 8 du décret du 9 juillet
2014 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 9
juillet 2014 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 19 du décret du 9 juillet
2014 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les
extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet
affichage ;
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur
lieu de travail.
En l’état actuel du calendrier électoral, il est aujourd’hui proposé aux membres du Conseil
d’administration, compte tenu des informations techniques à disposition du Centre de Gestion, de
décider du recours au vote électronique par internet comme modalité de vote exclusive pour
l’ensemble des scrutins concernés par les élections de décembre 2022.
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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
De recourir, comme modalité exclusive, au vote électronique par internet pour les élections
professionnelles du 8 décembre 2022 en se prononçant sur les points prévus à l’article 4 du décret n°
2014-793 du 9 juillet 2014 compte tenu des informations réglementaires et techniques dont il dispose
à la date du 29 mars 2022, selon dispositions exposées en annexe de la présente délibération.
PRÉCISE
Que pour assurer le bon déroulement des opérations et garantir la participation des acteurs
concernés, les dispositions techniques et désignations nominatives nécessaires à l’exécution de la
présente délibération seront complétées par une délibération ultérieure du Conseil d’administration du
Centre de Gestion, après avis du Comité Technique.

Délibération n° DE-0016-2022
Objet : Expérimentation d’une mission de conseil en recrutement sur poste permanent –
Modalités financières
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que, par délibération n° DE-00162021
du
10 mars 2021, une mission de conseil en recrutement sur poste permanent à destination des
collectivités du département a été lancée à titre expérimental.
Une première phase de cette expérimentation s’est déclinée par la réalisation de deux
accompagnements de collectivités girondines effectués à titre gracieux.
Il est aujourd’hui proposé d’ouvrir, à compter du 1er avril 2022, la seconde phase de cette
expérimentation à l’ensemble des collectivités du département de la Gironde et à leurs
établissements publics, sous conditions tarifaires.
Dans cette optique, il convient de déterminer le montant de la tarification qui sera applicable aux
collectivités souhaitant mettre en œuvre une action d’accompagnement de ce type.
Ainsi, il est proposé de facturer les collectivités recourant à cette mission sur le principe d’une base
forfaitaire pour un accompagnement sur toute la procédure de recrutement ou « à la carte » suivant
les niveaux d’intervention déterminés avec la collectivité, corrélée au nombre de jours consacrés par
les conseillers du Centre de Gestion en charge de cette mission d’accompagnement.
Compte tenu du montant estimatif des coûts de fonctionnement liés à cette mission (calculé sur la
base du retour d’expérience de la première phase d’expérimentation), il est proposé de fixer, pour la
seconde phase de l’expérimentation, les modalités de facturation des collectivités ainsi qu’il suit :
•

Accompagnement sur la totalité du processus de recrutement : entre 1 945 et 2 470 euros
selon le nombre de candidatures à étudier (pour 6,5 jours d’intervention maximum)

•

Accompagnement « à la carte » :
-

Analyse du besoin (étude du besoin, analyse du poste et définition des critères de
sélection) : 380 euros (durée d’intervention évaluée à 1 jour) ;
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-

Rédaction de l’offre d’emploi et 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) : 380 euros (durée d’intervention évaluée à 1 jour) ;

-

Etude et sélection des candidatures (analyse globale des candidatures reçues, évaluation
des potentiels, sélection des candidats retenus pour les entretiens), durée variable selon le
nombre de candidatures à étudier : 175 euros par ½ journée d’étude, dans la limite de 2
jours ;

-

Evaluation des candidats (participation aux entretiens de recrutement et assistance pour
cerner l’adéquation des différents candidats aux besoins de la collectivité) : 570 euros
(durée d’intervention évaluée à 1,5 jours) ;

-

Analyse affinée des profils (via l’utilisation d’outils d’aide à la décision) : 440 euros (durée
d’intervention évaluée à 1 jour).

Les montants proposés ont été déterminés en prenant en compte le souhait de proposer aux
collectivités une tarification avantageuse au regard des coûts généralement pratiqués par les
entreprises du secteur privé pour ce type de prestation, tout en s’assurant de couvrir les frais de
personnel liés à cette mission, ainsi que le coût supporté par l’établissement pour l’utilisation des
outils d’aide à la décision dans le cadre de la phase d’analyse affinée des profils.
Il est précisé que ces modalités de facturation pourront être revues et précisées en tant que de
besoin à l’issue de cette seconde phase d’expérimentation.
Les modalités de recours à cet accompagnement sont les suivantes :
-

une délibération est prise par l’organe délibérant de la collectivité afin d’autoriser l’autorité
territoriale à signer une convention-cadre avec le Centre de Gestion permettant de recourir, en
tant que de besoin, à la mission de conseil en recrutement sur poste permanent ;

-

la convention-cadre est passée entre la collectivité et le Centre de Gestion ;

-

chaque demande d’accompagnement est formalisée par la saisine du Centre de Gestion à
l’aide d’un formulaire dédié disponible sur le site internet du Centre de Gestion ;

-

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

-

la programmation des différentes phases de l’accompagnement est déterminée avec la
collectivité après validation de la demande et réception par le Centre de Gestion des
documents correspondants.

Le Conseil d’administration sera tenu informé des résultats de cette seconde phase d’expérimentation
en vue d’une éventuelle pérennisation de cette mission.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l'unanimité de
ses membres présents ou représentés,
APPROUVE
-

l’ouverture d’une seconde phase d’expérimentation de la mission de conseil en recrutement
sur poste permanent,

-

les modalités de facturation des collectivités dans le cadre de cette seconde phase
d’expérimentation.
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FIXE
-

la base forfaitaire pour un accompagnement sur la totalité du processus de recrutement à
2 470 euros, (pour une durée de mission maximale de 6,5 jours). Cette base forfaitaire pourra
être réduite jusqu’à un montant de 1 945 € selon le nombre de candidatures à étudier.
-

les bases forfaitaires pour un accompagnement « à la carte », ainsi qu’il suit :

-

Analyse du besoin : 380 euros ;

-

Rédaction de l’offre d’emploi et recherche de candidatures : 380 euros ;

-

Etude et sélection des candidatures : 175 euros par demi-journée d’étude, dans la limite
de 2 jours ;

-

Evaluation des candidats : 570 euros ;

-

Analyse affinée des profils : 440 euros.

AUTORISE
-

le Président à signer avec les collectivités les conventions relatives à la mise en œuvre de
cette mission de conseil en recrutement sur emploi permanent.

Délibération n° DE-0017-2022
Objet : Médiation préalable obligatoire

Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que le Centre de Gestion
était expérimentateur de la médiation préalable obligatoire (MPO) dans le contentieux de la
fonction publique territoriale depuis 2019.
Le cadre technique et pratique du dispositif dans le ressort du Centre de Gestion de la
Gironde avait été défini par la délibération n° DE-0030-2018 du 31 mai 2018.
Cette MPO, dont l’expérimentation s’est révélée positive a été pérennisée et généralisée
pour l’ensemble du territoire à la fin de l’année dernière (loi n° 2021-1729 du 22 décembre
2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire).
Un décret d’application était nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette loi ; le dispositif
expérimental a, quant à lui, pris fin au 31 décembre 2021. Le décret d’application attendu a
été publié au journal official du 27 mars 2022 (décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à
la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction
publique et à certains litiges sociaux) ; il entre en vigueur le 1er avril 2022. Ce texte reprend
dans ses dispositions techniques, à l’identique, les dispositions du dispositif de
l’expérimentation (en termes de champ d’application et de règles procédurales).
Afin de permettre au plus vite la reprise de l’exercice de la mission de médiation préalable
obligatoire dès le 1er avril 2022, il est proposé au Conseil d’administration de décider du
maintien du dispositif mis en œuvre (Délibération n° DE-0030-2018 du 31 mai 2018) dans le
cadre de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire.

31/33

Cette proposition tend à garantir au plus vite l’opportunité pour les collectivités du
département de bénéficier de nouveau de la possibilité de recouvrir, à leur demande, à ce
dispositif de médiation préalable obligatoire. Sera néanmoins d’ores et déjà engagé un travail
de réflexion pour une adaptation du dispositif qui a été expérimenté, notamment dans le
cadre des travaux de la coopération régionale.
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 mise en place, à compter du 1er avril 2022 d’une mission de médiation préalable obligatoire,
à l’identique du dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation menée jusqu’au 31
décembre 2021, et selon les modalités définies par la délibération n° DE-0030-2018 du 31 mai
2018 ;
DIT QUE
- une nouvelle organisation de l’exercice de cette mission de la médiation préalable obligatoire
pourra être soumise à l’assemblée pour tenir compte de l’expérience pratique tirée de
l’expérimentation et de l’évolution des réflexions des travaux menés dans le cadre des
collaborations ou coopérations entre centres de gestion.

INFORMATIONS
1. Décisions du Président sur délégation
a) Conventions
Sur la période allant du 1er février au 28 février 2022, 53 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 7 pour le service
paies informatisées, 1 pour le service prévention (conseil), 2 pour le service prévention (assistance),
7 pour le service conseil en assurance (8 en attente de signature), 27 pour le service Retraites PEP’s
APR, 2 pour le service de remplacement et renfort, 4 conventions pour des périodes de préparation
au reclassement (PPR). 3 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 2022, 4 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 2022, 13 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 2022, à l’engagement de 9 agents contractuels de remplacement ou temporaires pour
surcroit d’activité (pour une durée globale de 9 mois).
Par ailleurs, sur cette même période, 29 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).
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2. Instances contentieuses

3.

Actualité coopération régionale

Les centres de gestion de la région Nouvelle-Aquitaine seront présents sur le salon des Elus locaux
et des Agents de Nouvelle-Aquitaine (SELAQ) qui se tiendra les 30 et 31 mars 2022 au Palais des
congrès de BORDEAUX.
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PROMOTION ET OBSERVATION DE L'EMPLOI RECRUTEMENT
MARS 2022

Conseil en recrutement sur poste
permanent
ANNEXE A LA CONVENTION DE RECOURS A LA MISSION DE
CONSEIL EN RECRUTEMENT SUR POSTE PERMANENT

Grille tarifaire applicable au 1er avril 2022
Délibération n° DE-0016-2022 du 29/03/2022

TARIFS
A la carte suivant le niveau
d’intervention

Phases

Phase 1 : Analyse du besoin

380,00 €

Phase 2 : Rédaction de l’offre d’emploi
et recherche de candidatures

380,00 €

Phase 3 : Etude et sélection des
candidatures

700,00 €

Phase 4 : Evaluation des candidats /
participation aux entretiens de
recrutement

570,00 €

Phase 5 : Analyse affinée des profils via
l’utilisation d’outils d’aide à la décision

440,00 €

Accompagnement sur la
totalité du processus de
recrutement

2470,00 €

Cette grille tarifaire peut faire l’objet d’une revalorisation sur décision du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion.




Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 - cdg33@cdg33.fr - www.cdg33.fr

Convention
Convention-cadre de recours à la mission de conseil
en recrutement sur poste permanent
 Vu le code général de la fonction publique, et notamment son article L. 452-40 ;
 Vu la délibération n° DE- 0016-2021 en date du 10 mars 2021 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Gironde relative à l’expérimentation d’une mission de conseil en recrutement sur
poste permanent à destination des collectivités du département de la Gironde et de leurs établissements publics ;
 Vu la délibération n°
en date du 29 mars 2022 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde relative à la tarification applicable aux collectivités du département de la Gironde et
de leurs établissements publics dans le cadre de l’expérimentation d’une mission de conseil en recrutement sur poste
permanent ;
 Vu la délibération en date du ../../…. du (organe délibérant de la collectivité) autorisant le Maire (le Président) à conclure
une convention de recours à la mission de conseil en recrutement sur poste permanent ;

Il est convenu ce qui suit :
Entre
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde – sis Immeuble Horiopolis –
25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 – 33049 BORDEAUX Cedex, représenté par
Monsieur Roger RECORS, Président,
Ci-après désigné le Centre de Gestion
Et
Ci-après désignée la collectivité
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PRÉAMBULE
L’article L. 452-38 du code général de la fonction publique, prévoit que l’assistance au recrutement relève des
missions obligatoires des centres de gestion.
Cette assistance au recrutement se traduit au Centre de Gestion de la Gironde par la mise à disposition, pour
les collectivités, du portail emploi-territorial (déclarations des vacances et création d’emploi, déclarations des
nominations, visualisation de profils des demandeurs d’emploi et possibilité de publier des offres d’emploi), par
la possibilité de leur transmettre des CV de demandeurs d’emploi (CVthèque) ou bien encore par du conseil de
premier niveau donné par le secteur Promotion et Observation de l’emploi, recrutement.
Les collectivités peuvent en outre se rapprocher de la Direction du Conseil et des Actions statutaires pour toute
question juridique relative à la procédure de recrutement.
Au-delà de cette mission obligatoire, le Centre de Gestion de la Gironde propose aux collectivités du
département et à leurs établissements publics, sur le fondement de l’article L. 452-40 du code général de la
fonction publique, l’expérimentation d’une mission de conseil en recrutement sur poste permanent à titre
onéreux.
Cette mission vise à les accompagner de manière plus étroite sur les différentes phases d’une opération de
recrutement et ainsi leur apporter une expertise et un regard extérieur dans le cadre des opérations liées au
choix de leurs futurs collaborateurs.
Il s’agit de parvenir à assurer la meilleure adéquation possible entre le ou les poste(s) proposé(s) et les candidats
à ce(s) poste(s) afin, in fine, de permettre à la collectivité de procéder au recrutement du meilleur candidat
possible. Le rôle du Centre de Gestion de la Gironde est ainsi d’accompagner la collectivité dans un processus
de recrutement, par nature souvent long et exigeant une expertise fine et un investissement important en termes
de temps et de moyens.
L’accompagnement proposé, effectué par un conseiller du Centre de Gestion de la Gironde spécifiquement
formé et habilité à cet effet, s’articule autour de la mise en œuvre d’actions de conseil et d’accompagnement
sur une partie ou sur la totalité du processus de recrutement, en fonction des besoins et des souhaits exprimés
par la collectivité.

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de permettre à la collectivité de pouvoir recourir à la
mission de conseil en recrutement sur poste permanent proposée par le Centre de Gestion.
Elle précise, par ailleurs, le déroulement de ce type d’accompagnement ainsi que les modalités
pratiques permettant d’y recourir.

ARTICLE 2 - Procédure relative à la mise en œuvre de l’accompagnement
Le souhait de recourir à cet accompagnement se matérialise par une délibération prise par
l’organe délibérant de la collectivité afin d’autoriser l’autorité territoriale à signer une
convention-cadre avec le Centre de Gestion.
Cette convention-cadre, actant la mise en œuvre effective de l’accompagnement, est ensuite
signée par la collectivité et le Centre de Gestion.
Chaque demande d’accompagnement fait par la suite l’objet d’une saisine du Centre de
Gestion, formulée par la collectivité, au moyen de la fiche de demande d’intervention dédiée.
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Une rencontre entre le Centre de Gestion et la collectivité, préalable au lancement de
l’accompagnement, permet de s’assurer de l’adéquation de la mission proposée avec les
besoins de la collectivité.
Les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’accompagnement, organisé autour de
plusieurs temps de travail entre la collectivité et le Centre de Gestion, sont précisées à l’issue
de cette rencontre.

ARTICLE 3 - Déroulement de l’accompagnement
En plus de l’accompagnement sur la déclaration de vacance ou de création d’emploi du Centre
de Gestion de la Gironde au titre de ses missions obligatoires, l’accompagnement proposé se
déroule sur les cinq phases distinctes suivantes :
1) Analyse du besoin :
- Etude du besoin, analyse du poste et définition des critères de sélection
2) Rédaction de l’offre d’emploi et recherche de candidatures :
- Accompagnement sur la rédaction de l’offre et à sa publication sur le site emploi-territorial.fr
- Sourcing, recherche et ciblage de candidats adaptés au profil de poste
3) Etude et sélection des candidatures :
- Analyse globale des dossiers, évaluation des potentiels, sélection des candidats retenus
pour les entretiens
4) Evaluation des candidats :
- Participation aux entretiens de recrutement et assistance pour cerner l’adéquation des
différents candidats aux besoins de la collectivité
5) Aide à la décision :
- Analyse affinée des profils via l’utilisation d’outils d’aide à la décision (tests d’aptitude pour
identifier le profil comportemental des candidats)

ARTICLE 4 - Tarification de l’accompagnement
La facturation de la collectivité pour la mise en œuvre et la réalisation d’un accompagnement
est effectuée sur une base forfaitaire pour un accompagnement sur la totalité du processus de
recrutement, ou un accompagnement à la carte suivant le ou les niveaux d’intervention
déterminés avec la collectivité, corrélés au nombre de jours consacrés par le conseiller du
Centre de Gestion à cet accompagnement.
Les tarifs de la mission sont définis par le Conseil d’administration du Centre de Gestion, la
grille tarifaire applicable est annexée à la présente convention.
Cette grille tarifaire peut faire l’objet d’une revalorisation sur décision du Conseil
d’Administration du Centre de Gestion.
Toute modification des tarifs décidée par le Conseil d’administration est notifiée préalablement
à son entrée en vigueur à la collectivité.
Les nouveaux tarifs s’appliquent aux accompagnements pour lesquelles la saisine de la
collectivité est postérieure à la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.
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ARTICLE 5 - Engagements des parties
Le Centre de Gestion de la Gironde s’engage à :
-

réaliser l’accompagnement dans le respect des modalités de déroulement prévues par
la présente convention, étant précisé qu’il ne peut être assuré à la collectivité que
l’accompagnement effectué débouche systématiquement, in fine, sur un recrutement
réel d’un candidat ;

-

faire réaliser l’accompagnement par un conseiller spécifiquement formé et habilité à cet
effet ;

-

respecter le caractère de confidentialité des données personnelles figurant dans les
CV et les lettres de motivation ;

-

respecter la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Il est en outre précisé que la collectivité demeure, à chaque étape des actions menées, seule
décisionnaire des choix à opérer.
La collectivité s’engage à :
-

mettre en œuvre les moyens nécessaires visant à permettre au conseiller du Centre de
Gestion d’effectuer son action d’accompagnement dans des conditions optimales ;

-

échanger avec le conseiller du Centre de Gestion et lui donner toutes les informations
nécessaires à sa mission ;

-

respecter les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE 6 - Gestion des données personnelles
Le recueil et le traitement des données personnelles par le Centre de Gestion de la Gironde
dans le cadre de son activité sont réalisés en conformité avec :
-

le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (dit « RGPD ») ;

-

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (dite loi « Informatique et libertés »).

Dans le cadre des missions visées par la présente convention, le Centre de Gestion de la
Gironde et la collectivité peuvent être amenés à recueillir et traiter des données personnelles.
-

Le Centre de Gestion de la Gironde s’engage à informer toute personne concernée
du recueil et du traitement de ses données personnelles, si besoin par l’intermédiaire
de la collectivité. Il s’engage à ne recueillir que les données personnelles strictement
nécessaires à l’exercice des missions visées dans la présente convention et à en
respecter le caractère de confidentialité ;

-

Le Centre de Gestion de la Gironde s’engage à stocker les données personnelles
collectées de façon à en assurer la sécurité. Il s’engage à ne pas les conserver audelà d’une durée définie en fonction des objectifs poursuivis par le traitement de
données et au regard des missions visées dans la présente convention ;
Les données personnelles collectées ne seront pas conservées au-delà de deux ans.
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-

Le Centre de Gestion de la Gironde s’engage à permettre aux personnes concernées
par le recueil et le traitement de leurs données personnelles d’exercer leurs droits visà-vis de ces données (droits d’accès, de rectification, de suppression…).

La politique de protection des données à caractère personnel du Centre de Gestion de la
Gironde est librement consultable sur son site internet www.cdg33.fr, au travers des mentions
légales.

ARTICLE 7 - Durée de l’accompagnement
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au terme de la présente expérimentation.

ARTICLE 8 - Résiliation
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois. Si la résiliation intervient pendant la réalisation
d’une phase de l’accompagnement, elle prendra effet à la date de fin de ladite phase.
L’accompagnement en recrutement sur poste permanent au sein de la collectivité peut être
interrompu par la collectivité ou le Centre de Gestion.
Cette interruption n’entraine pas la résiliation de la présente convention d’adhésion à la
mission. La collectivité reste redevable, dans cette hypothèse, des sommes dues au Centre
de Gestion de la Gironde pour l’exécution des phases réalisées pour l’accompagnement
concerné.

ARTICLE 9 - Contentieux
Les parties s’engagent, en cas de différent lié à l’exécution de la présente convention, à tenter
de régler ce différend à l’amiable préalablement à tout recours juridictionnel.
Si la conciliation à l’amiable échoue, les litiges pouvant résulter de l’application de la présente
convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait en 2 exemplaires,
A Bordeaux, le

Le Président du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
de la Gironde

Le Maire / Président de

Roger RECORS
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

ANNEXES À LA DÉLIBERATION N° DE-0015-2022
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET POUR
LES SCRUTINS ORGANISÉS PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022
CENTRE DE GESTION

ANNEXE 1

Article 1 - Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique
par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales
a. Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu
A la suite de la consultation lancée en décembre 2021, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde confie la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique
par internet à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en oeuvre de processus
électoraux, la société VOXALY.
Le système retenu repose sur les principes généraux du droit électoral indispensable à la régularité du scrutin
qui sont :
- L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
- L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par l’électeur et le bulletin enregistré
- L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
- La confidentialité, le secret du vote
Il prend en compte les recommandations de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés relative
à la sécurité des systèmes de vote électronique (délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019). Il est proposé
dans le respect des normes d’accessibilité afin de permettre aux électeurs malvoyants de voter dans des
conditions optimales.

Le descriptif complet de la solution de vote retenue est annexé à la présente délibération (annexe 2).

b. Calendrier électoral
Le calendrier des opérations électorales est défini, conformément à la réglementation en vigueur, par arrêté
conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités
territoriales.

Compte tenu de la publication de l’arrêté du 9 mars 2022 fixant, au 8 décembre 2022, la date des prochaines
élections professionnelles dans la fonction publique, le calendrier électoral se décline comme suit :
-

Date limite de publicité des listes électorales : 30 septembre 2022 ;
Date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales : 20 octobre 2022 ;
Date limite d’affichage des listes de candidats : 22 octobre 2022 ;
Ouverture du scrutin : du 1er au 8 décembre 2022 ;
Clôture du scrutin : 8 décembre 2022.
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c. Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin : déroulement des opérations de
vote
► Lieu et temps du scrutin
Le déroulement des opérations électorales ainsi que les jours et heures d’ouverture et de clôture du scrutin
doivent être fixés par délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion après avis du Comité
Technique.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, lorsqu’il est décidé de recourir au vote
électronique, les opérations de vote peuvent être réalisées pendant une période qui ne peut être inférieure à
24 heures et ne peut être supérieure à 8 jours.
Dans la mesure où la date officielle du scrutin est fixée au 8 décembre 2022, il est décidé que les opérations
de vote électronique se dérouleront du jeudi 1er décembre 2022 à 8 heures 30 au jeudi 8 décembre 2022 à
16 heures 30.
Il est rappelé qu’un électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture pourra valablement
mener jusqu’à son terme la procédure de vote dans la limite de 20 minutes après la clôture du scrutin (article
22 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014).
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment (24h/24h et 7j/7j) pendant la période d’ouverture du
scrutin, à partir de tout terminal usuel (ordinateur, tablette, smartphone) ayant accès à un navigateur disposant
des mises à jour de sécurité fondamentales, de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu, en se
connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Les opérations de vote électronique pourront être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service
ou à distance en dehors des heures de service.
Pour les électeurs ne disposant pas de postes informatiques, un ou plusieurs postes informatiques dédiés
pourront être mis à disposition dans un local aménagé du Centre de Gestion respectant les garanties
d’anonymat, de confidentialité et de secret du vote.

Ce local sera accessible pendant les heures d’ouverture au public du Centre de Gestion (du lundi au vendredi
de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30) pendant toute la période durant laquelle le vote à
distance est ouvert.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un
électeur de son choix.

► Modalités d'accès au site de vote
Chaque électeur recevra par courrier à son adresse personnelle (ou dans sa collectivité en cas d’absence
d’adresse personnelle), au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin, l’adresse du site et son moyen
personnel d’authentification afin de lui permettre d’accéder au site de vote.

En cas de non-distribution ou de perte du courrier, une procédure sera appliquée pour déclencher un nouvel
envoi des modalités de connexion.

L’adresse du site de vote est la suivante https://cdq33.jevoteenliqne.com
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Une aide en ligne sera accessible à partir de chacune des pages du site.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes
personnels d’accès.
A l’aide de ses identifiants, l’électeur se connecte et a accès à la présentation des différentes listes de
candidats en fonction de son profil d’électeur (CST, CAP, CCP) accompagnées de leur profession de foi.

Il peut alors voter en toute confidentialité.
Le choix de l’électeur s’effectue soit pour une liste de candidats parmi celles proposées soit pour un vote
blanc.

Durant le scrutin, l’électeur a la possibilité de se connecter autant de fois que nécessaire pour finaliser son
vote ou récupérer son accusé de réception d’émargement une fois le vote effectué.
La présentation du vote définitif sera affichée et l’électeur pourra confirmer son choix avant validation.

L’électeur a la faculté, à ce stade, de modifier son choix.
La validation du choix rend le vote définitif et interdit toute modification ou suppression ultérieure du suffrage
exprimé.

Cette action vaut signature de la liste d’émargement et clôt définitivement l’accès à cette élection.

► Déroulement du vote
Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à
l’écran : il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de
conserver.
La saisie des identifiants vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote : cette
saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.
► Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à
l’écran.
Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs
auteurs.
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Article 2 - Période d'ouverture du scrutin
La date officielle du scrutin étant fixée le 8 décembre 2022, le vote électronique sera ouvert sur la période
allant du jeudi 1er décembre 2022 à 8 heures 30 au jeudi 8 décembre à 16 heures 30.

Article 3 - Conception, Gestion, Maintenance, Contrôle et Expertise
Le Centre de Gestion a confié à la société VOXALY, la conception, la gestion et la maintenance de la solution
de vote électronique utilisée pour le scrutin de décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, une expertise
indépendante du système de vote sera effectuée, à l’initiative du Centre de Gestion, afin de vérifier le respect
des garanties prévues par le décret.

Cette expertise devra couvrir l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du
système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

Le rapport de l’expert sera transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La
Commission nationale de l’informatique et des libertés pourra en demander la communication.

Article 4 - Cellule d'assistance technique
Le Centre de Gestion mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Cette cellule comprendra des membres du Centre de Gestion, des représentants des organisations syndicales
ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que des représentants du prestataire, VOXALY.
Les membres de la cellule d’assistance technique pourront assister aux opérations de supervision de l’élection
du Bureau de vote, et notamment :

-

A la séance de recette et de formation du système de vote,
Aux opérations d’ouverture/clôture et de dépouillement du scrutin.

Ces membres seront désignés nominativement à l’issue de l’appel à candidature et préalablement à la séance
de formation du Bureau de vote.

Article 5 - Bureau de vote
Un bureau de vote devra être constitué pour chaque type d’instance de représentation des personnels placée
près le Centre de Gestion soit :
-

1 bureau de vote pour chaque CAP (3 bureaux de vote) ;
1 bureau de vote pour la CCP ;
1 bureau de vote pour le CST.

Un bureau de vote électronique centralisateur sera, par ailleurs, constitué, et prendra la responsabilité de la
supervision de l’ensemble des scrutins.

5/11

,C7

33

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

CENTRE DE GESTION

Les bureaux de vote seront composés :

-

D'un président et de deux suppléants désignés par le Conseil d’administration du Centre de Gestion ;
D’un secrétaire (et éventuellement d’un suppléant) désigné par le Conseil d’administration du Centre
de Gestion ;
D’un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections (en
cas de dépôt d'une liste d'union, il ne sera désigné qu'un délégué par liste).

En cas d’absence ou d’empêchement du président suppléant, celui-ci sera remplacé par le secrétaire.
Le bureau de vote électronique centralisateur sera composé :

-

D’un président et de deux suppléants désignés par le Conseil d’administration du Centre de Gestion ;
D’un secrétaire (et éventuellement d’un suppléant) désigné par le Conseil d’administration du Centre
de Gestion ;
D’un délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote
électronique centralisateur.

Les membres du bureau de vote électronique seront chargés d’assurer (articles 10 et 11 du décret
n° 2014-793 du 9 juillet 2014):
-

Le contrôle de la régularité du scrutin ;
Le respect des principes régissant le droit électoral ;
Une surveillance effective du processus électoral et, en particulier, de l’ensemble des opérations de
préparation du scrutin, des opérations de vote, de l’émargement des électeurs ayant voté et des
opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Ils auront également la charge de la proclamation des résultats de leur périmètre et de la signature du
procès-verbal de proclamation des résultats.
La composition des différents bureaux de vote électronique fera l’objet d’une délibération complémentaire du
Conseil d’administration du Centre de Gestion après avis du Comité Technique.

Article 6 - Répartition des clés de déchiffrement
Les clés de déchiffrement permettent le codage et le décodage du système de vote électronique. Chaque clé
est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de
passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée (article 12 du décret n° 2014-793 du 9 juillet
2014).
'

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur seront les seuls et uniques porteurs de clés de
déchiffrement permettant de déclencher le dépouillement.
Chaque membre du bureau de vote électronique centralisateur désigné sera porteur d’une clé.
Le nombre de porteurs de clés de déchiffrement sera fixé selon la désignation des membres du bureau de
vote électronique centralisateur prévue dans la délibération visée à l’article 5 de l’annexe 1 à la présente
délibération.
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A minima, la présence de 3 porteurs de clés de déchiffrement devra être assurée pour déclencher le
dépouillement (dont le président du bureau de vote électronique centralisateur ou son représentant et d’au
moins 2 délégués de liste parmi les détenteurs de clés).

Les clés de déchiffrement seront conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Article 7 - Centre d'appel
Le Centre de Gestion confie à VOXALY la mise en place et la supervision d’un centre d’appel chargé de
répondre aux électeurs afin de les aider dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la
période de vote et selon des modalités et des horaires qui seront déterminés ultérieurement.

Ce centre d’appel sera notamment chargé de renseigner les électeurs sur les possibilités de réexpédition des
codes de connexion au site de vote, et fournira une aide en cas de difficultés rencontrées sur le site de vote.

Article 8 - Diffusion et affichage des listes électorales et listes de candidats
Tous les scrutins (CST, CAP, CCP) sont concernés par l’établissement de listes électorales conformément
aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel.

Les modalités d’accès et les droits de rectification des données figurant sur les listes s’exercent dans le cadre
de ces mêmes dispositions réglementaires.
Les listes électorales seront dressées à la diligence du Président du Centre de Gestion.

VOXALY sera destinataire d’un fichier « électeurs » et fournira une liste de contrôle permettant de vérifier que
tous les électeurs ont bien été pris en compte lors de l’attribution des identifiants au système de vote
électronique.
Ces listes seront adressées par le Centre de Gestion à l’ensemble des collectivités qui lui sont affiliées n’ayant
pas à organiser elles-mêmes leurs propres scrutins, en vue de leur affichage.

Le Centre de Gestion procédera également à la publicité de ces listes électorales ainsi que de celle de son
personnel dans ses locaux administratifs.

Il sera également chargé de l’affichage des listes de candidats

Article 9 - Modalités d'expression des suffrages
Le vote électronique est la modalité de vote exclusive pour ces élections. Aucun vote par bulletin secret sous
enveloppe n’est autorisé.
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ANNEXE 2

Description détaillée du fonctionnement de VOXALY (prestataire retenu)
1. Les exigences de sécurité pour le vote
La sécurité du scrutin est un enjeu majeur pour la réussite des élections. Nous présentons ci-dessous notre
approche des différentes problématiques et les solutions appliquées.

1.1.Anonymat
1.1.1

L'anonymat lors des échanges Internet avec l'électeur

Sur la base de la liste électorale consolidée, le prestataire devra attribuer à chaque électeur un code d’accès
unique.

Le prestataire génère un code d’accès pour chaque électeur, qui sert d’identifiant unique lors de
l’authentification sur les services de vote. Ces codes d’accès sont générés de façon non prédictible.

Au niveau de l’authentification sur les services de vote, un mécanisme est mis en place pour sécuriser les
mots de passe, en bloquant toute tentative de recherches multiples.

Sur le site Internet, le nom et toutes autres informations nominatives, ne sont jamais affichés.
1.1.2

L'anonymat des votes et la confidentialité : séparation des informations nominatives du bulletin

L’urne recueillant les suffrages et la liste d’émargement sont deux espaces totalement distincts. Il s’agit de
deux espaces de stockage sans aucun lien ni relation entre les deux.
Lorsque l’électeur confirme son vote, l’ensemble du traitement est réalisé selon un mécanisme assurant une
intégrité parfaite entre la tenue de la liste d’émargement et l’insertion dans l’urne.
De plus, ce traitement garantit l’intégrité du scrutin lors des accès simultanés. Il impose un ordonnancement
séquentiel, empêchant, par exemple, un électeur de voter deux fois simultanément.
1.1.3

La préservation de l'anonymat

Comme indiqué ci-dessus, chaque bulletin inséré dans l’urne ne comprend aucune référence (référence
nominative ou référence technique) avec l’électeur.
Par absence de référence, nous entendons aucun nom, aucune adresse, mais aussi aucun identifiant, ni
même aucune empreinte d’un éventuel identifiant qui permettrait, par des traitements croisés ou de jointure,
de pouvoir retrouver ultérieurement l’électeur. Le bulletin est totalement anonyme, même après la clôture.

De plus, lorsque les bulletins sont extraits de l’urne, ils sont mélangés afin d’éviter toute tentative de
rapprochement chronologique avec les émargements.
L’anonymat est toujours préservé, même après le dépouillement et l’usage des clés de déchiffrement.
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1.2. Confidentialité et chiffrement
Pour garantir la confidentialité, VOXALY chiffre le bulletin tout au long de son parcours, du poste de travail
jusqu’à l’urne, sans aucune interruption. Le bulletin n'est ainsi jamais « déchiffré » sur le serveur applicatif.
Deux niveaux de chiffrement sont mis en place :

■

Le chiffrement sur le poste de travail, via une implémentation locale en Javascript, est assurée afin de
protéger le contenu du suffrage, durant son transport puis durant son stockage dans l’urne jusqu’au
dépouillement,

■

La totalité des échanges entre le navigateur de l’électeur et le serveur de vote se font selon le
protocole HTTPS/TLS ou SSL.

De plus, afin de renforcer la confidentialité, toutes les étapes intermédiaires de construction du bulletin sont
réalisées en local sur le poste de l’électeur, sans aucun échange avec le serveur.

Ainsi, le chiffrement du bulletin commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton JE VOTE, donc dès son
émission. Ces mécanismes garantissent qu’il est impossible de connaître le résultat du scrutin, sans
intervention des possesseurs des clés de déchiffrement.

Cette architecture permet de répondre ainsi parfaitement aux exigences de la CNIL sur le chiffrement de bout
en bout sans interruption décrite dans sa dernière recommandation n° 2019-053 du 25 avril 2019.

1.3. Intégrité
Par intégrité, il faut entendre : « S’assurer que la saisie faite par le votant sera fidèlement retranscrite lors du
dépouillement final ».

L’application assure l’intégrité des votes :
■

Après avoir exprimé son choix, l’électeur ne peut pas voter à nouveau pour la même élection,

■

Un électeur ne pas peut voter aux élections auxquelles il n’est pas inscrit,

■

Une tierce personne, non inscrite, ne peut pas voter.

La solution mise en oeuvre est conçue pour garantir :

■

Aucune altération lors de la saisie du vote Internet, via l’utilisation de HTTPS,

■

Aucune altération entre la saisie et le dépouillement final, via le chiffrement des bulletins.
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1.4.Disponibilité
Le service de vote par Internet est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Afin de garantir la meilleure disponibilité, l’ensemble des équipements matériels est redondé.
Le délai de rétablissement du service après une panne est garanti contractuellement par l’hébergeur de la
plate-forme VOXALY.

En fonction des limites définies (nombre de connexions simultanées), le système est capable de surveiller son
propre trafic entrant et de le limiter, afin de garantir des temps de réponse optimums et éviter des
engorgements.
La disponibilité est mesurée et testée régulièrement pendant toute la période de vote sans perturber et ni
altérer la sincérité des suffrages.

2. Le scellement du système et des données
Le scellement a pour but de s’assurer de la stabilité dans le temps des différents éléments et dans le cas
contraire, de détecter immanquablement toute modification, quelle qu’en soit la forme ou la justification et
avertir les personnes concernées.
Ces différents éléments sont surveillés en comparant leurs empreintes courantes par rapport à un jeu
d’empreintes de référence, stocké sur un support stable et non modifiable.

Chaque traitement de surveillance donne lieu à une trace. En cas de différence, une alerte est remontée
auprès de la supervision.

Le journal des traitements est associé à l'archive finale réalisée lors de la fermeture du vote.

3. L’expertise
Depuis le décret du 25 avril 2007 et les dernières recommandations CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019, la
plate-forme de vote VOXALY est régulièrement expertisée par des sociétés spécialisées et indépendantes, à
la demande de nouveaux clients.

Ces expertises ont toutes mis en évidence l’adéquation des solutions VOXALY avec les exigences requises
en matière de vote électronique, sécurité, confidentialité, anonymat et intégrité des scrutins.

4. Déclaration CNIL
Les principes fondateurs, les fonctionnalités, l’architecture fonctionnelle, applicative et technique du système
de vote ont déjà été présentées à la CNIL à la division des affaires économiques.
VOXALY a des échanges réguliers avec la CNIL afin que ses applications et leurs évolutions soient toujours
en conformité avec les recommandations.
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Calendrier des opérations
(Arrêté ministériel du 9 mars 2022)

Étapes

Recensement des effectifs pour la composition des CAP, CCP et CST

Dates
Au 1er janvier 2022

Consultation des organisations syndicales (OS) et délibérations(s)
fixant la composition des instances (6 mois avant le scrutin)

Avant le 31 mai 2022

Communication immédiate de cette délibération aux OS (6 mois avant
le scrutin)

Avant le 31 mai 2022

Date limite d'affichage des listes électorales (au moins 60 jours avant le
scrutin) : 2 octobre 2022 (dimanche)

30 septembre 2022

Date limite de dépôt des demandes de réclamation aux fins d'inscription
ou de radiation des listes électorales (le cinquantième jour précédant le
scrutin)

12 octobre 2022

Date limite de dépôt des candidatures (au moins 6 semaines avant le
scrutin)

20 octobre 2022

Date limite de remise au délégué de liste de la décision motivée
déclarant l'irrecevabilité de la liste (le jour suivant la date limite de
dépôt)

21 octobre 2022

Affichage des candidats (au plus tard le 2e jour suivant la date limite de
dépôt)

22 octobre 2022

Formation du Bureau de vote électronique centralisateur (au moins 30
jours avant le scrutin)

28 octobre 2022

Date limite d'envoi des modalités de connexion (au moins 15 jours
avant le scrutin)

15 novembre 2022

Date et heure d’ouverture du scrutin (au maximum 8 jours avant la date
de dépouillement)

1er décembre 2022 à 8 h 30

Date et heure de clôture du scrutin

8 décembre 2022 à 16 h 30

Date et heure du dépouillement

8 décembre 2022 à 16 h 50
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF
COMMUN DE PRODUCTION DOCUMENTAIRE ET EXPERTISE RH ENTRE
LES CENTRES DE GESTION DE LA CHARENTE, DE LA CORREZE, DE LA
DORDOGNE, DE LA GIRONDE, DES LANDES, DU LOT-ET-GARONNE, DES
PYRENEES ATLANTIQUES ET DE LA HAUTE-VIENNE

Entre
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente
représenté par son Président, Monsieur Patrick BERTHAULT, habilité à signer le présent
avenant par délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze
représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre LASSERRE, habilité à signer le présent
avenant par délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne
représenté par son Président, Monsieur Laurent PEREA, habilité à signer le présent avenant par
délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
représenté par son Président, Monsieur Roger RECORS, habilité à signer le présent avenant par
délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes représenté
par sa Présidente, Madame Jeanne COUTIERE, habilitée à signer le présent avenant par
délibération du conseil d’administration du
Et

1

Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot-et-Garonne
représenté par son Président, Monsieur Christian DELBREL, habilité à signer le présent avenant
par délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des PyrénéesAtlantiques représenté par son Président, Monsieur Nicolas PATRIARCHE, habilité à signer le
présent avenant par délibération du conseil d’administration du
Et
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne
représenté par sa Présidente, Madame Sylvie ACHARD, habilitée à signer le présent avenant par
délibération du conseil d’administration du
Vu la convention signée le 09 mars 2021 par les CDG de Charente, Corrèze, Dordogne, Gironde,
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne pour la création d’un dispositif commun
en matière d’expertise en gestion des ressources humaines ;
Vu l’avenant signé le 29 avril 2021 étendant le dispositif au CDG des Landes et modifiant les
dispositions financières ;
Considérant la nécessité de revoir plusieurs articles de la convention ;
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2
L’article 2.2 de la convention du 09 mars 2021 est modifié comme suit :
Le dispositif commun concerne 3 ETP affecté à 100 % de leur temps de travail :
-

1 expert RH de catégorie A (CDG 47)
1 expert RH de catégorie A (CDG 64)
1 expert RH de catégorie A (CDG 24)

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4
L’article 4 de la convention du 09 mars 2021 est modifié comme suit :
Le coût du dispositif commun est intégralement pris en charge par les CDG bénéficiaires sur la
base d'un coût, défini à l'article 4.1 ci-après, et réparti entre eux en fonction d'une règle de
répartition déterminée à l'article 4.2 ci-après.
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4.1 – Détermination du coût de l’emploi partagé
Le coût du dispositif commun correspond aux charges et dépenses des trois emplois concernés et
à leur activité, lesquelles se définissent comme suit :
Montants forfaitaires 3 ETP
1 ETP catégorie A du CDG 47

60 000 €

1 ETP catégorie A du CDG 64

60 000 €

1 ETP catégorie A du CDG 24

60 000 €

Total à répartir

180 000 €

Le montant pour chaque Centre de gestion est assis sur une participation financière
proportionnelle à la masse salariale constatée dans leurs cotisations obligatoires sur
l’année N-1.
4.2 –Répartition entre les parties
La clé de répartition des dépenses relatives au dispositif commun s’établit entre chacun des
Centres signataires de la convention, sur la base suivante :
-

Coût du dispositif commun tel que défini à l’article 4.1 réparti au prorata des CDG
partenaires

Chacun des CDG pourra apporter, sous réserve de l’accord des CDG signataires, au groupement
d’autres moyens techniques ou humains dans l’intérêt commun. La dépense éventuellement
engagée sera répartie de manière égalitaire entre les partenaires.
4.3 – Modalités de facturation
Le CDG 24, 47 et 64 s’engagent à prendre en charge les charges et dépenses relatives aux emplois
mis en commun.
Le CDG 47, pilote du projet, établira un état de répartition des dépenses entre les CDG de la
région Nouvelle Aquitaine avant d’émettre un titre de recettes correspondant à leur participation
financière respective. Les CDG adhérents s’engagent ainsi à rembourser, au 15 septembre de
l'année N, au CDG 47 leur quote-part des dépenses relatives au dispositif commun.
Les CDG 47 s’engage ensuite à rembourser, au 15 novembre de l'année N, aux CDG 24 et 64 les
charges correspondantes à leur participation respective au dispositif commun.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
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Fait à Agen en huit exemplaires, le 1er janvier 2022
Patrick BERTHAULT, Président du Centre de Gestion de la Charente

Jean-Pierre LASSERRE, Président du Centre de Gestion de la Corrèze

Laurent PEREA, Président du Centre de Gestion de la Dordogne

Roger RECORS, Président du Centre de Gestion de la Gironde

Jeanne COUTIERE, Présidente du Centre de Gestion des Landes

Christian DELBREL, Président du Centre de Gestion du Lot-et Garonne

Nicolas PATRIARCHE, Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques

Madame Sylvie ACHARD, Présidente du Centre de Gestion de la Haute-Vienne
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