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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1°'mars 2019

 

N° 19/013 J'C.Z/SA

 

Objet : Modification du Tableau des Emplois
“M

L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par
Monsieur le Président, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à VOLX, sous la présidence de Monsieur
Claude DOMEIZEL.

Présents : Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon CO'lTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS,
M. Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIÉ suppléante de M. BRUNET, M. Claude
DOMEIZEL, M. Jean-Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRAMBERT
donner pouvoir à Madame Geneviève PRIMITERRA.

Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÉ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc
BONDIL, M. Michel BRUNET, M. Olivier CICCOLI et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son
suppléant M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAMBERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son
suppléant M. André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC,
Mme SURLE Magali.

Le Président expose au Conseil d‘Administration les motifs pour lesquels il demande au
Conseil d’Administration de modifier le tableau des emplois.

Le Conseil d‘Administration du Centre de Gestion des Alpes-de—Haute—Provence,

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26/06/1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;
Considérant que le quorum est atteint et qu‘en conséquence la validité des délibérations est
assurée ;

Ouï l’exposé du Président ;

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité, par 11 voix pour,

f Décide que cette délibération annule et remplace l’ensemble des délibérations
antérieures fixant le tableau des emplois du centre de gestion ;

f Décide qu’un adjoint administratif étant recruté à compter du 01/05/2019 en tant
que secrétaire des instances médicales et du suivi de la CNP rattaché au service
carrières, instances médicales retraites CNP, il convient de créer un emploi
correspondant à ce grade.

f Décide que l’emploi d’adjoint administratif affecté au service carrière, instances
médicales, retraites, CNP, est affecté au service emploi concours à compter du
01/05/2019,
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J Décide que concernant l’emploi d’adjoint administratif affecté au service
comptabilité est affecté au service concours,

i/ Décide que concernant l’emploi d’attaché, affecté au service carrière, instances
médicales, retraites, CNP, vacant suite à un départ à la retraite est affecté au service
santé au travail,

J Fixe le tableau des emplois du centre de gestion conformément au tableau ci-
dessous :

A — Services du Centre de Gestion

DirecteurxiceGénéralæ des

Diredewxice

Directew.riceGénéral.eAdjoint.e

lngénîeur.e

DirecteuxiceGénéralæAdjointæ

 

Chargée de mission «Handicap»

Rédacteumice

 

NATURE DE
L’EMPLOI

Fonctionnel

permanent

Fonctionnel

permanent

Fonctionnel

permanent

Temporaire

Durée: 3 ans

permanent

Grades correspondants

Grades relevant du CE. des
attachés ou directeurs

Grades relevant des cadres
d'emplois (C.E.) des attachés,

ingénieurs ou ingénieur en chef

Grades relevant du C.E. des

attachés

Grades relevant du CE. des

attachés

Agent.econtractuel.le

Grades relevant du C.E. des
rédacteurs

Affectation

Direction Générale

Direction Générale et Informatique

Direction Générale -Administration
générale

1 — Mission conseil juridique et
prévention du contentieux

1 — Service Santé et Sécurité au travail

1 — Service Santé et sécurité au travail

1 — Mission comptabilité (titulaire ou
contractuelJe) - à compter du
1/12/2017

1 — Service conseil
contractuels, CT et concours

emploi,

1 — Service carrièræ, instances
médicales et retraite

1 — Sen/ice administration générale
(mission paie)

1 - Mission gestion des données et
assistance utilisateurs
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NATURE DE
L'EMPLOI   Grades corrspondants

1 — Service administration générale

  

1 — Mission accueil

 

         1 — Mission comptabilité

 

     

  

   

  

  

   
Grades relevant du C.E. des

adjoints administratifs

Adjoint.e administratif
3 _ service concours

 

   permanent 11 TC

  

    
 

4 — Service carrières, instances médicales
et retraite

1 — Mission paie collectivités    
   1 — Service Santé et sécurité au travail  

Fllère technique

  

  

  

  

  1 — Directeur des Systèmes d’lnformation
et de communication         

  
Grades relevant du CE. des
Ingénieurs ou contractueIJe

1 permanent

Grades relevant du C.E. desTC

 

  

 

Ingénieur.e permanent 1 - Mission hygiène et sécurité du travail &
ACFI—CHSÜ'

    

 

  

1 — Service

  1 — Mission hygiène et sécurité du travail &
ACFI—CHSCT   

  
Technicien.ne      

 

1 temporaire techniciens ou contractueIJe
durée : 3 ans     

  

1 — Mission exploitation informatique  

     Grades relevant du CE des 1 - Mission Entretien (pourvu à TNC)Adjoint.e technique permanent . . .adjornts techniques    

  

1 — Mission hygiène et sécurité

  

  

Filère culturelle

  

  

Grades relevant du CE. des
assistants de conservation du

permanent TC patrimoine et es bibliothèques ou
du C.E des adjoints territoriaux du

patrimoine ou contractuelJe

Médecin

m

Collaborateur.rice de

binet

   Assista nt.e d’archives
1 — Mission Archives

 

  
    

Filère médite-sociale

 

  

   
  
  

   

  
  

Agent contractuel ou médecin
territorial de 1è“, 2èmg classe et

hurs classe

  

    

   1 — Service Santé et sécurité au travail

 

   
Agent contractuel ou tous grades
du cadre d’emplois des infirmiers
en soins généraux territoriaux

  
  1 — Service Santé et sécurité au travail

  

   
   

 

    permanent TC Agent contractuel

  

   

 

  

Présidence (non pourvu)

B - Service intercommunal de secrétariat de mairie

NATURE ne _
m

corræpondants AMtlon

Attaché.e permanent T.C. Grades relevant du C.E. des attachés communauœ de communes de Hontevaence Pays de Banon
secrétaire de mairie ermanent T C Grades relevant du CE. des adjoints SIVÛM 305 Verdi?" n'a-"18 h 00p ' administratifs SI Plateau Valensole :...10h 00
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Grades relevant des C.E. des
permanent 28 h 00 adjoints administratifs et des

rédadeurs Saint-Lions :................. ..8 h 00
NATURE DE _

m
n Grades corrspondants

Secrétaire de mairie permanent 19 h 30 Grades relevant d.u CE: des admints Collectivités demanderesses.administratifs

Secrétaire de mairie permanent 19 h 30 Grades relevant. du CE." des ad’oms Collectivités demanderesses.administratlfs

C - Agents intercommunaux de la filière technique

NATURE DE
.

m
Grades corräpondants

Directeur.rice des services manent T C Grades relevant du C.E. des SI. temn
techniques pe ' ingénieurs en chef territoriaux s

D — Service de remplacement et de renforcement

  

  

   

           Chaudon-Nomnte :......15 h 00

Saint-Iacques :. ......5 h 00      
   
   

Secrétaire de mairie

 

     

   
      
        

    

Grades correspondants Affectation

Collectivités
Agent contractuel équivalent à un grade ayant signé la

des cadres d'emplois d’adjoint convention

Missions fixées
Agents par la

Administratîfxe convention

D.H.T. variable fixée par l'acte
d’engagement en fonction des

besoins des communes etPolyva lent.e d’adhésion au administratif ou rédacteur d’adhésion auétablissements publicsservice
service

Secrétaire de MISSËÏIÊM D. H.T. variable fixée par l’acte
Mairie ou d'engagement en fonction desconventionDirecteurJice dadhésîon au besoins des communes et

des Services service établissements publics

Collectivités
Agent contractuel équivalent à un grade ayant signé la

des cadres d’emplois d’adjoint convention
administratif ou rédacteur ou attaché d’adhésion au

service

 

Fait et délibéré à Voix, les jour, mois et an que dessus.

A Voix, le 01/03/2019
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Claude DOMEIZEL,

Président du Centre de Gestion
des Alpes-de-Haute—Provence,
Membre honoraire du Sénat.


