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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 6 mars 2020

N° 20/016 JC.Z/SA

Objet : Renouvellement du parc automobile du centre de gestion.

L'an deux mille vingt et le six du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par Monsieur le

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

Présents : M. Gérard AVRIL, Mme Michèle BARRIÈRES, M. Yvon CO'I'I'ON, M. Alain BODOU, Mme Brigitte

BONNET, M. BRUNET, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-Pierre FERAUD, M. Michel GRAMBERT, Mme Geneviève

PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme BARRIÉRES et Mme Michèle BEGNIS est

représenté par M. Yvon CO'I'I'ON son suppléant.

Absents excusés : M. Marc BONDIL, M. Olivier CICCOLI et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS

et son suppléant M. Olivier DEPIEDS, M. Robert GUES et son suppléant M. André PASSINI, M. Lucas GUIBERT,

Mme Liliane LECONTE et son suppléant M. Bruno POISSONNIER, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel

LECORNEC, Mme SURLE Magali.

Mme Violette RENAUX, Payeuse départementale.

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que la flotte des véhicules du CDG a trois ans. Le

Renault Kadjar est un gros véhicule dont l’entretien coûte cher. Ce véhicule bénéficie d’une côte

argus très intéressante. La Renault Mégane Break a plus 80 000 kms et va engendrer des coûts

entretien sérieux. La Citroën C3 boite automatique est peu prisée des agents (acquise pour utilisation

par un agent spécifique). Les autres C3 ont du kilométrage. Les services Hygiène et Concours font

état du besoin d’un véhicule partagé de type utilitaire. Le partage des deux agents du service

informatique avec le CDG 84 pose également question. Les recrutements du service de médecine de

prévention obligent à repenser l’utilisation des véhicules de service. Aujourd’hui, pour un

professionnel, le financement d’un parc de véhicules semble devoir être abordé sous l’angle de la

location et non plus de l’investissement. Le Président propose au conseil d’administration de choisir

un mode de financement par location avec entretien compris dès lors qu’il sera nécessaire de

changer le parc ainsi que del’autoriser àrevendre les véhicules du parc.

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 ;

Oui' l’exposé du Président;

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité à 11 voix pour:

J Décide de renouveler le parc des véhicules du Centre de Gestion,
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o Autorise le Président à négocier la reprise des véhicules du centre de gestion

avec des concessionnaires automobiles ou des centrales d’achat public,

o Autorise le Président à négocier l’achat de véhicule chez un concessionnaire

automobile ou unecentrale d’achat.

J Autorise le Président à revendre les véhicules si aucune reprise n’est possible.

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 24Rue Breteuil - 13006 Marseille ou par voie dématérialisée via

l’application « Télérecours citoyens » sur/e 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.

A VOIX, le 06/03/2020

 

Claude DOMEIZEL,

Président du Centre de Gestion

des Alpes-de-Haute-Provence,

Membre honoraire du Sénat.
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