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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 06.12.2021 

Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 juillet 2021 

Finances 
1. Fixation des taux de cotisations 2022 applicables aux missions obligatoires et 

facultatives des collectivités et établissements publics affiliés au CDG 13 
2. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2022 
3. Comité d’Action Sociale : versement de la subvention – exercice 2022 
4. Convention d’adhésion aux applications du GIP informatique des CDG 
5. Renouvellement de l’adhésion du CDG 13 à l’Association Française des 

Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel (AFCDP) 

Ressources Humaines 
6. Modification du tableau des emplois : suppression d’un poste d’adjoint technique 

principal de 1ère classe 
7. Modification du tableau des emplois : création de deux postes dans le cadre d’emploi 

des adjoints administratifs et mise à jour du tableau des emplois 
8. Instauration de l’allocation forfaitaire de télétravail 
9. Instauration du forfait mobilités durables 
10. Actualisation du règlement intérieur du personnel du CDG 13 
11. Actualisation du protocole du CDG 13 portant sur le temps de travail  
12. Modification de la délibération n° 19_18 du 3 juillet 2018 portant sur l’adhésion aux 

conventions de participation en matière de protection sociale du personnel du CDG 13 

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

Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
14. Renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires 

Elections professionnelles 2022 
15. Mise en place d’une solution unique de vote électronique pour l’organisation des 

prochaines élections des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique territoriale (élections 
professionnelles de 2022) 
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Commissions Administratives Paritaires  

16. Remplacement d’un représentant des collectivités à la Commission Administrative 
Paritaire de catégorie B 

 

Affaires générales 
17. Convention « prestation de service » - Mairie de Berre l’Etang 
18. Convention « prestation de service » - Mairie d’Aubagne 
19. Convention « prestation de service » - Mairie de Gardanne 
20. Convention « mission Référent Déontologue » - Mairie de Gardanne 

Information 
 Information sur la procédure de signalement 


