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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 30.11.2020 
 
1- Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 5 

novembre 2020 

2- Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget 2021 

3- Durée d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 

4- Admission en non-valeur de produit irrecouvrable 

5- Comité d’Action Sociale : versement de la subvention / exercice 2021 

6- Compte-rendu des décisions prises par l’exécutif en matière de marchés 
publics 

7- Règlement intérieur de la Commande Publique 

8- Modification du taux du contrat d’assurance des risques statutaires du CDG13 

9- Modification du tableau des emplois – création de poste d’Attaché territorial 
de conservation du patrimoine à temps complet 

10- Suppressions de postes et mise à jour du tableau des emplois 

11- Mise à jour de la délibération n° 34/18 du 04.12.2018 portant actualisation du 
RIFSEEP composé de l’IFSE et du CIA 

12- Coûts des concours et examens professionnels organisés par le CDG 13 

13- Renouvellement de la convention générale de mutualisation des coûts de 
concours et des examens professionnels transférés du CNFPT vers les CDG 

14- Avenants à la charte et à la convention-cadre pluriannuelle de coopération 
régionale conclues entre les CDG de la Région PACA 

15- Adhésion au groupement de commandes pour l’acquisition, la maintenance et 
la formation à l’utilisation de logiciels coordonnée par le GIP informatique des 
CDG et autorisation de signer les accords-cadres et marchés subséquents 

Questions diverses : date de la prochaine séance du Conseil d’Administration 
 
 


