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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 octobre 2019

N° 19/026 JC.Z/SA

Objet : Convention avec le Conseil départemental des AIpes-de-Haute-Provence relative à

l’activité au sein de la Direction des Archives départementales de l’assistante d’archives

intercommunale du Centre de Gestion.

L'an deux mille dix—neuf et le dix-huit du mois d’octobre, le Conseil d'Administration dûment convoqué par

Monsieur le Président, s'est assemblé à VOLX, sous la présidence de Monsieur Claude DOMEIZEL.

Présents : Mme Michèle BARRIÈRES, Monsieur Yvon COTTON, M. Patrick BOUVET, M. Michel BRUNET, M. Olivier

CICCOLI, M. Jacques DEPIEDS, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean—Pierre FERAUD, M. Michel GRAMBERT, Mme Liliane

LECONTE,

Absent représenté :

Mme Michèle BEGNIS représenté par son suppléant M. Yvon COTTON,

Mme Brigitte BONNET donne pouvoir à M. Claude DOMEIZEL et Mme Geneviève PRIMITERRA donne pouvoir à

Mme Michèle BARRIÈRES.

Absents excusés :

Monsieur Gérard AVRIL et son suppléant M. Alexandre JEAN, M. Alain BODOU et sa suppléante Mme Danièle

BREMOND, M. Marc BONDIL, Mme Brigitte BONNET et sa suppléante Mme Mélissa MALIBEAUX, M. Serge

PRATO, M. Robert GUES et son suppléant M. André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son

suppléant M. Daniel LE CORNEC, Mme Geneviève PRIMITERRA et son suppléant M. Bruno VILLARON et Mme

SURLE Magali.

Mme Violette RENAUX, Payeuse duCentre de Gestion.

Le Président rappelle au Conseil d’Administration que, par délibération du 23 mai 2003, il avait créé

un service facultatif intercommunal d’aide au classement et à la valorisation des archives.

Dans ce cadre, i| avait été décidée la création d’un emploi d’archiviste permanent ou Il a été proposé

que cet emploi soit hébergé aux Archives Départementales, lieu où l’agent pourrait effectuer tous ses

travaux de classement et bénéficier de conseils et de directives ainsi que d'un complément de

formation aux méthodes archivistiques.

A cet effet, le Centre de Gestion a signé avec le Conseil Départemental, une convention fixant les

conditions de l’activité de l’assistant d’archives au sein de la Direction des Archives Départementales

qui est arrivée à expiration le 31 juillet dernier.

Compte-tenu du succès de cet emploi, et en accord avec le Conseil Départemental et le Directeur des

Archives départementales, il propose donc de renouveler cette convention pour 4 ans.
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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 ;
/

m est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
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Après en avoir délibéré,

l Lfl‘ill‘llM”:

\/ Approuve la convention avec le Conseil Départemental des AIpes-de-Haute—Provence relative

à l'activité au sein de la Direction des Archives Départementales del’assistant d’archives

intercommunal, telle qu’elle figure en annexe.

\/ Autorise le Président à signer la dite convention.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de

Marseille (par voie postale au 24 Rue Breteuil - 13006 Marseille ou par voie dématérialisée via

l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter

de sa publication.

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