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DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE—PROVENCE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chemin de Font de Lagier

04130 VOLX

Tél. 04 92 7013 00

E-Mail:

courrier@cdgo4.fr

Site web : www.cdg04.fr

DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 18 octobre 2019
N° 19/022

JC.Z/SA

Objet : Fixation des coûts lauréat pour les sessions 2018 suivantes : l’examen professionnel
d’attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère
classe, l’examen professionnel d’attaché de conservation du patrimoine et des

bibliothèques principal de 2ème classe, l’examen professionnel d’animateur
principal de 1‘"e classe, l’examen professionnel d'animateur principal de 2ème classe,
l’examen professionnel d’animateur principal de 2ème classe — PI ; Concours agent
de maîtrise, session 2019.
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

Magali SURLE.

Mme Violette RENAUX, Payeuse

du
Centre de Gestion.

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que l‘article 26 de la loi du 26/01/1984 prévoit que
« les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie
par un Centre de Gestion auquel ils ne sont pas affiliés, lui remboursent, pour chaque candidat nommé,
une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de
candidats déclarés aptes par le jury ».
De plus, l’article 14 de la loi n°84—53 du 26janvier 1984 prévoit que les centres de gestion s'organisent
au niveau régional pour l‘exercice de leurs missions et notamment l'organisation des concours et
examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégories A et B. Une charte a donc été
signée en 2016 pour désigner le centre chargé d'assurer la coordination (le CDG 13), déterminer les
modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que
les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
Aussi, conformément à cette charte, les concours ou examens de catégorie A et B sont financés par

l'enveloppe financière reversée par le CNFPT au CDG 13.

En application de l'article 47—1 du décret n° 85-643 du 26/06/1985, le Conseil d'Administration doit
Accusédergééÿtbérarprpæutnrearrêter le coût réel de ce concours, ce qui permettra au Centre de Gestion
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ËQÂÊÉËWÜÊÊÊËËUŒ les titres de recettes correspondants pour les concours et examens de
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correspondants pour les concours et examens de catégorie C auprès des collectivités non affilées ou

ayant conventionnées.
Le conseil t'l‘.L\\;li'îiir‘zi;;imuni" 1a:Lavisri-M'BcscmndesAlpe-s (lervH Figue-Pimême

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'i_inai'iimit9 a 12 7‘3le oeur
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Arrête les coûts réels par lauréat pour les examens et concours suivants :
—

—

Examen professionnel d’attaché de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques principal de 1ère
classe - session 2018 à : 1571,61€;

Examen professionnel d’attaché de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques principal de
Zème classe — session 2018 à : 1149,50€;

—

Examen professionnel d’animateur principal de 1ère classe (avancement de grade) — session 2018 à :

965,52€;
-

Examen professionnel d’animateur principal de 2Ème classe (avancement de grade) — session 2018 à :
1843,21€,'

—

Examen professionnel d’animateur principal de 2ème classe (promotion interne) - session 2018 à :

1731,64€;
—

Concours d'agent de maîtrise — session 2019 à : 1822,45€.

/

Charge le Président d’informer le Centre de Gestion coordonnateur des coûts réels des
concours et examens de catégorie A et B.

\/

Charge le Président d'émettre le titre correspondant auprès des collectivités non
affiliées au Centre de Gestion des Alpes-de-Haute—Provence ainsi qu’auprès des
collectivités ayant signé une 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 Breteui/ — 13006 Marseille ou par voie dématérialisée via
l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours. r 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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