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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 4 JUILLET 2022 

Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 février 2022 
 

1. Concours - emploi 
1.1 Coût des concours et examens professionnels organisés par le CDG 13 

1.2 Mise en place d’une prestation de conseil en évolution professionnelle 

1.3 Adoption du schéma régional de coordination, de mutualisation et de 
spécialisation des centres de gestion de la région PACA (SRCMS) 

2. Pôle appui aux collectivités  
2.1 Remplacement d’un représentant des collectivités aux Commissions 

Administratives Paritaires de catégories A et B 

2.2 Remplacement d’un représentant des collectivités aux Commissions 
Consultatives Paritaires de catégories A, B et C 

2.3 Remplacement de deux représentants des collectivités au Comité 
Technique/Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 

3. Pôle santé 
 3.1  Réforme du fonctionnement du service de Médecine Professionnelle et   

Préventive et développement de la pluridisciplinarité  

3.2 Désignation des représentants des collectivités affiliées au CDG 13 
siégeant au Conseil Médical en formation plénière 

4. Marchés Publics 
4.1 Adhésion au groupement de commandes porté par le Syndicat Mixte 

d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) pour l’achat 
d’énergies et de travaux, fourniture et services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique 

4.2 Mandat pour rallier la procédure de mise en concurrence relative au 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires 

5. Finances 
5.1 Affectation de résultat de la section d’investissement dégagé au compte 

administratif du budget primitif 2021 

5.2 Décision modificative n° 1 du budget 2022  
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5.3 Adoption d’un règlement budgétaire et financier dans le cadre de la mise 
en œuvre de la nomenclature M57 

5.4 Gestion des amortissements des immobilisations sous la nomenclature 
M57 

5.5  Organisation du congrès de la FNCDG : modalités de participation 
financière du CDG 13 

5.6 Autorisation de signer le contrat d’adhésion au service Agorastore pour le 
courtage aux enchères 

5.7 Vente aux enchères d’articles d’une valeur supérieure à 4 600.00 € 

6. Ressources Humaines 
6.1 Régime indemnitaire du cadre d’emploi des Professeurs Territoriaux 

d’Enseignement Artistique 

6.2 Modification du tableau des emplois : création d’un poste d’Ingénieur 
Territorial 

6.3 Suppression de postes et mise à jour du tableau des emplois 

6.4 Mise à jour de la charte du télétravail et ses annexes 

7. Information 
7.1      Projet de Système d’Archivage Electronique (SAE) en collaboration avec 

le Conseil Départemental des Bouches du Rhône 
7.2 Décisions prises en matière de marchés publics au titre de la délégation 

de compétence accordée par l’assemblée délibérante  
7.3 Décision n° DE202201 du 6 avril 2022 du Président du CDG 13 d’ester en 

justice et de désigner le cabinet d’avocat BOREL et DELPRETE 
7.4 Médiation préalable obligatoire 

 


