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DÉPARTEMENT DES ALPES—DE-HAUTE-PROVENCE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chemin de Font de Lagier
BP 9 - 04130 VOLX

Tél. 0492701300
Fax. 04 92 7013 01

E-MaiI:
courrier cd 04.fr
Site web : www.cng4.fr

DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 18 octobre 2019
N° 19/029

JCZ/CE/PhD/SA

Objet : Conditions de remboursement des frais de secrétariat pour un conseil de discipline
de premier degré relatives à une collectivité ou un établissement relevant des
Commission Consultatives Paritaires (CCP) placées auprès du Centre de Gestion

(CDG 04) de la F.P.T. 04.

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 du Centre de Gestion.

Le Président rappelle que le CDG 04 assure le secrétariat et accueilles-en son sein les séances des
Conseils de Discipline (C.D) de premier degré afférentes aux collectivités ou aux établissements
relevant des Commissions Consultatives Paritaires placées auprès du CDG 04.
Ce rôle s’inscrit dans le cadre des missions dévolues au CDG au titre de la Ioi n° 84-53 du 26janvier
1984 et des décrets n° 89—677 du 18 septembre 1989 et n° 2016-1858 du 23 décembre 2016. Ces
textes prévoient la prise en charge par la collectivité ou del'établissement dont relève le contractuel
concerné de la plupart des frais afférents à ces séances.
Le Président propose de mettre en œuvre les conditions de facturation suivantes pour toute saisine
survenant à compter du 1er novembre 2019:
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Nature des dépenses

Principe de facturation
Frais de secrétariat et d'organisation

l

Traitement des dossiers et organisation de la séance

Forfait de 7 heures

l

280 €

Secrétariat en séance

Selon durée réelle

l

40 €/heure

Papier, impression, enveloppes et envois postaux en RAR

20 €/séance

Production dossiers
Au coût réel

Montant total des
affranchissements

Frais de déplacement de l’agent déféré et des autres
personnes convoqués (hors conseils et témoins de l’agent
déféré)

Non facturé : doit être pris en
charge directement au barème en
vigueur par la collectivité
employeur

Sans objet

Frais de déplacement des membres du Conseil de
discipline

Au coût réel

Barème en vigueur

Frais d’envoi

Frais de déplacement

Vacations du magistrat
3 heures maximum

supérieure à 3 heures mais en deçà d’unejournée entière

Selon dispositions en vigueur au
.
,
jour de la seance

une journée entière (plus de 6h)

_;- A, W‘ inwça‘ 1; ,rÿi‘îi;

152,45€
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l‘application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et reiatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié reiatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;
Vu le décret n° 2016—1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction
publique territoriale, notamment son article 2;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1996 fixant le montant des vacations allouées aux magistrats de
l'ordre administratif désignés pour présider les conseils de discipline de la fonction publique
territoriale;

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
assurée;
Oui l'exposé du Président;

AleèS en avoir délibéré,
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\/ Approuve les conditions de remboursement des frais de secrétariat pour un Conseil de
Discipline de premier degré relatives à une collectivité ou un établissement relevant des
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) placées auprès du Centre de Gestion (CDG
04) de la F.P.T. O4, comme exposées précédemment;
\/ Applique ces conditions à toute saisine ayant lieu à compter du 1er novembre 2019;
/ Donne

mandat à

Monsieur

le

Président pour toute opération

ayant trait

au

recouvrement des sommes correspondantes.

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.

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