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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1er mars 2019

 

N° 19/019 J—C.Z/S.A
————__.—._______________
Objet : Avenant à la convention entre le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et

consignations relative au concours apporté par le Centre de Gestion aux
collectivités locales dans le cadre des relations avec la Caisse des Dépôts
gestionnaire de la CNRACL, du RAFP et de l’lRCANTEC

—————.—_________——
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 COTTON 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
donne 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 rappelle que le Centre de gestion est lié à la CNRACL depuis 1986 par une convention de
partenariat. Par délibération du 30 mars 2015, le Conseil d’Administration avait approuvé une
nouvelle convention, issue d’une concertation avec les centres de gestion au sein d’un groupe de
travail auquel le CDG 04 avait participé, organisant le concours apporté par le CDG aux collectivités
locales dans le cadre des relations avec la Caisse des Dépôts, pour la CNRACL, le RAFP et l'lRCANTEC.
Cette Convention expirant au 31 décembre 2017, pour l’année 2018, les parties avaient convenu de
proroger par la voie d’un avenant la Convention dans l’attente de la signature de la future
convention d’objectifs et de gestion (COG) de la CNRACL. Par délibération du 27 novembre 2017 le
conseil d'administration avait approuvé l’avenant permettant de proroger à compter du 1er janvier
2018.

Durant l'année 2018, des travaux ont été mis en œuvre pour d’une part intégrer dans la nouvelle
convention de partenariat les orientations fixées par la convention d’objectif et de gestion de la
CNRACL et d'autre part analyser et optimiser le fonctionnement du partenariat.
Les résultats de ces travaux ainsi qu’un projet de nouvelle convention ont été présentés d'une part
lors de Comités Nationaux Techniques (CNT) et d’autre part au Conseil d'Administration de la
CNRACL de décembre 2018.
Le Conseil d’Administration de la CNRACL saisi par la Fédération Nationale des Centres de Gestion
(FNCDG) afin de prolonger la réflexion et les échanges sur le projet de nouvelle convention a décidé
de proroger d'un an par la voie d‘un avenant la convention de partenariat actuelle selon les
conditions ci-dessous.

Il est proposé au Conseil d’Administration d’autoriser le Président à signer cet avenant.
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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,

Par 11 voix pour:

/ Décide d’accepter les termes de l’avenant permettant de proroger à compter du 1er
janvier 2019 la convention entre le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et
consignations relative au concours apporté par le Centre de Gestion aux collectivités
locales dans le cadre des relations avec la Caisse des Dépôts gestionnaire de la
CNRACL, du RAFP et de l’lRCANTEC;

f Autorise le Président à signer les actes correspondants.

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

A Volx, le 01/03/2019

 

Claude DOMEIZEL,

Président du Centre de Gestion

des Alpes-de—Haute—Provence,

Membre honoraire du Sénat.


