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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 octobre 2022 

1. Marchés Publics 
 Adhésion du CDG 13 au contrat groupe « Assurance des risques statutaires » 

2023-2026 

2. Finances et administration générale 

2.1- Fixation des taux de cotisation obligatoire et additionnelle 2023 
applicables aux collectivités et établissements publics affiliés au CDG 
13 

2.2- Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2023 

2.3- Comité d’Action Sociale – versement de la subvention – exercice 2023 

2.4- Actualisation du guide d’utilisation des véhicules – modalités 
d’utilisation des véhicules électriques et accès aux bornes de recharges 
électriques 

3. Ressources humaines 

 Actualisation du règlement intérieur – modalités d’utilisation des bornes de 
recharges électriques pour les véhicules des agents et mise à jour des 
références réglementaires 

4. Appui aux collectivités 
4.1- Modification de la délibération n° 56_22 relative à l’organisation des 

élections des représentants du personnel au Comité Social Territorial, 
aux Commissions Administratives Paritaires et à la Commission 
Consultative Paritaire 2022 du Centre de Gestion des Bouches-du-
Rhône  

4.2- Désignation de nouveaux représentants des collectivités et 
établissements publics au comité social territorial du CDG 13 

4.3- Instauration d’une mission « gestion renforcée des carrières » pour les 
collectivités et établissements publics comptant moins de 15 
fonctionnaires 
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5. Médiation préalable obligatoire 
5.1 Instauration de la procédure de médiation préalable obligatoire à 

destination des collectivités et établissements publics affiliés et non 
affiliés du CDG 13 

5.2 Convention de prestation de service “médiation préalable obligatoire” 
entre le CDG 13 et le CDG 04 

5.3 Convention de prestation de service “médiation préalable obligatoire” 
entre le CDG 13 et le CDG 05 

5.4 Convention de partenariat à la médiation entre le CDG 13, la CAA de 
Marseille et le TA de Marseille 

6. Concours 
6.1- Mise à jour du barème de rémunération des intervenants aux concours 

et examens professionnels organisés par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Bouches du Rhône (CDG 13) 

6.2- Coût des concours et examens professionnels organisés par le CDG 
13  

7. Prestation de service 

7.1- Modification du tableau récapitulatif des prestations fournies par le 
CDG 13 et des tarifs associés 

7.2- Convention de prestation de service Métropole Aix-Marseille-Provence 


