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Séance du 1“r mars 2019
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Objet : Prise en charge par le Centre de Gestion des frais de repas
durant la formation
théorique des agents du service renforcement et remplacement
session 2019.
“

a

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 DENIË suppléa
nte de M. BRUNET, M. Claude DOMEIZEL,
M. Jean—Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRlMlTERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle
BARRlÈRES et M. Michel GRAMBERT
donner pouvoir à Madame Geneviève PRlMlTERRA.
Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOlSSÉ, suppléa
nte de M. Patrick BOUVET, M. Marc BONDIL,
M. Michel BRUNET, M. Olivier ClCCOLI et son suppléant M. Serge
PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son suppléant

M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAM BERT et son suppléant M. Alain
CAVA, M. Robert GUES et son suppléant M.

André PASSlNl, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son
suppléant M. Daniel LECORNEC, Mme SURLE

Magali.

Le Président rappelle que dans le cadre du service intercommuna
l de remplacement et de

renforcement des services, et afin de mieux répondre aux besoins
des collectivités en matière de

remplacement des secréœires de mairie et des agents administratifs
polyvalents, en collaboration avec
le CNFPT et Pôle Emploi, une nouvelle "promotion" de 20 agents sera
formée sur 40 jours, répartie
comme suit: 20 jours de formation théorique et 20jours de stage pratiqu
e à compter du 1er avril 2019.
La formation théorique de 4 semaines se déroulera à Volx dans les locaux
du CNFPT.
Le Président propose, comme pour les sessions précédentes, que
le Centre de Gestion participe à
l’effort par la prise en charge des frais de repas de midi des vingt
stagiaires durant la période de
formation théorique.

Les prix des repas seront négociés avec les restaurants de proximité
sur la base de 15,25€
par repas.

Le Conseil d‘Administration du Centre de Gestion des Alpes—de—Hau
te-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,

’
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Par 11 voix pour:

V

Autorise la prise en charge du coût des repas de midi des personnes particip
ant à la
formation théorique des métiers de secrétaire de mairie et d’agent administ
ratif
polyvalent susvisée ;

f

Autorise le Président à négocier avec les restaurants de proximité un prix
de repas au
maximum équivalent à 15,25 € par personne;
Dit que les repas seront payés par le Centre de Gestion sur présentation d’une
facture

l

par les restaurants retenus ;

l
J

Dlt que la dépense correspondante est prévue au budget 2019.
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire

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

A VOIX, le 01/03/2019

Claude DOMEIZEL,
Président du Centre de Gestion

des Alpeswde—Haute-Provence,
Membre honoraire du Sénat.

