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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 18 octobre 2019

N° 19/025

J-C.Z/SA

Objet : Convention de mise à disposition du logiciel Foxy à des fins de tests et d’utilisation
avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne
L'an deux mille dix—neuf et le dix—huit du moisd’octobre, le Conseil d‘Administration dûment convoqué par
Monsieur le Président, s'est assemblé à VOLX, sous la présidence de Monsieur Claude DOMElZEL.
Présents : Mme Michèle BARRIÈRES, Monsieur Yvon COTTON, M. Patrick BOUVET, M. Michel BRUNET, M.
Olivier CICCOLI, M. Jacques DEPIEDS, M. Claude DOMElZEL, 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 DOMElZEL et Mme Geneviève PRlMITERRA donne pouvoir à

Mme Michèle BARRIÈRES.
Absents excusés :

Monsieur Gérard AVRILet 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 POURClN et son
suppléant M. Daniel LE CORNEC, Mme Geneviève PRlMITERRA et son suppléant M. Bruno VlLLARON et Mme
SURLE Magali.
Mme Violette RENAUX, Payeuse du Centre de Gestion.

Le Président présente aux membres une convention d'utilisation d’un outil logiciel nommé « FOXY »
et son module recensement des diplômes développé par le Centre interdépartemental de la Grande
couronne. Cet outil est destiné au service concours du Centre de Gestion. ll permet de vérifier les
diplômes à prendre en compte pour les inscriptions au concours. La Convention de mise à disposition
du logiciel Foxy à des fins de tests et d’utilisation avec le Centre interdépartemental de gestion de la
Grande Couronne est d’un durée d’1 an renouvelable au tarif de 100€ annuel. Cette convention
entrera en vigueur à la date prévue dans un bon de commande ou courrier de commande qui sera
établi en fonction des besoins du service concours.
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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 ,-

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
assurée;

Ouï l’exposé du Président;
\
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Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du logiciel Foxy à
des fins de tests et d’utilisation avec le Centre interdépartemental de gestion de la
Grande Couronne et tous les documents y afférents.

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 « Té/érecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
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Fait et délibéré à Volx, les jour, mois et an que dessus.

