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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 21 FEVRIER 2022 

Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 janvier 2022 

1. Adoption et vote des documents budgétaires suivants : 

1.1. Budget principal 
 Approbation du compte de gestion du Receveur 
 Vote du compte administratif – exercice 2021 
 Approbation de l’affectation de résultat de fonctionnement dégagé au compte 

administratif 2021 
 Vote du budget primitif – exercice 2022 

1.2. Budget annexe 
 Approbation du compte de gestion du Receveur 
 Vote du compte administratif – exercice 2021 
 Approbation de l’affectation de résultat de fonctionnement dégagé au compte 

administratif 2021 
 Vote du budget primitif – exercice 2022 

1.3. Autres documents financiers 

 Remboursement des frais de personnel du budget annexe au budget principal  
 Subvention annuelle au bénéfice des organisations syndicales 
 Cotisation FNCDG 2022  
 Cession d’une partie de terrain 
 Acquisition de véhicules de service 

2. Autres délibérations : 

Ressources Humaines 
 Modification du tableau des emplois : suppression du poste de Directeur Général 

Adjoint  
 Modification du tableau des emplois :  

o ouverture d’un poste d’ingénieur en chef  
o ouverture de 2 postes de rédacteur principal de 1ère classe et  2ème classe 

et mise à jour du tableau des emplois  
 Autorisation de recrutement de deux apprentis au sein du CDG 13 
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Concours - emploi 
 Coût des concours et examens professionnels organisés par le CDG 13 

 Renouvellement de la convention de partenariat inter fonctions publiques 
2021/2026 et versement d’une subvention à l’organisation du forum de la mobilité 
inter fonctions publiques 

Elections professionnelles du 8 décembre 2022 
 Comité Social Territorial 

Affaires générales 
 Instauration de la mission Référent Laïcité 
 Convention « mission Référent Déontologue – Référent Laïcité » - Mairie de 

Martigues  
 Don d’ouvrages aux archives communales de Tarascon 

Information 
 Information sur les décisions prises en matière de marchés publics au titre de la 

délégation de compétence accordée par l’assemblée délibérante 

 Médecine Professionnelle et Préventive du personnel du CDG 13 


