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Conseil d’Administration  2018 – 05 

Jeudi 29 Novembre 2018 – Procès-verbal 

 
 
 

Le jeudi vingt-neuf novembre deux mille dix-huit à neuf heures et demie, sur convocation du 

Président en date du quinze novembre deux-mille dix-huit, s'est réuni au siège du CDG74, 55 rue du Val 

Vert, ANNECY, le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Haute-Savoie, sous la présidence de Monsieur Antoine de MENTHON. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

MEMBRES TITULAIRES, REPRESENTANTS DES COMMUNES :  

1. M. Antoine de MENTHON, Maire de Menthon-Saint-Bernard, Président du CDG, 

2. Mme Michèle LUTZ, Maire de Doussard, 

3. M. Christophe BOITEUX, Conseiller municipal de Vetraz-Monthoux, 

4. M. Pierre BIBOLLET, Maire de Thônes, 

5. M. Christophe BOCHATON, Maire-adjoint d’Evian, Vice-président du CDG, 

6. Mme Anne BLANC, Maire-adjointe de Beaumont, Vice-présidente du CDG, 

7. Mme Claudine FAUDOT, Conseillère municipale d’Allinges, Vice-présidente du CDG, 

8. Mme Mireille MARTEL, Maire-adjointe des Gets, 

 

MEMBRES SUPPLEANTS, REPRESENTANTS DES COMMUNES :  

9.  M. Jean-François BLANC, Maire-adjoint d’Abondance, 

10.  Mme Véronique BOUCLIER, Maire-adjointe de Bonneville,  

 

MEMBRES TITULAIRES, REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS : 

11.  M. Jean-François VUICHARD, Conseiller communautaire d’Annemasse Agglo, Vice-président du CDG, 

12.  M. Michel DE SMEDT, Vice-président de la CDC du Genevois.  

 

MEMBRES EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR OU REPRESENTES : 

1. Mme Aurore TERMOZ, Maire-adjointe de Chamonix, ayant donné pouvoir à M. Jean-François VUICHARD,  

2. M. Marin GAILLARD, Maire de Saint-Pierre-en-Faucigny, ayant donné pouvoir à M. Christophe 

BOCHATON, 

3. M. Bernard CHAPUIS, Maire de Marcellaz-en-Faucigny, ayant donné pouvoir à M. Antoine de MENTHON, 

4. Mme Karine FALCONNAT, Maire-adjointe de Sillingy, ayant donné pouvoir à Mme Anne BLANC. 

 

MEMBRES TITULAIRES ABSENTS : 

1. Mme Fernande AUVERNAY, Maire-adjointe de Magland, 

2. M. Raymond BARDET, Conseiller municipal de Ville-La-Grand, 

3. M. Cédric MARX, Maire-adjoint de Saint Julien en Genevois, 

4. M. Christian HEISON, Maire de Moye, 

5. M. Loïc HERVE, Maire de Marnaz, 

6. Mme Marie-Pierre BERTHIER, Vice-présidente de Thonon Agglomération,  

7. M. Nicolas BLANCHARD, Maire de Val de Chaise,  

8. Mme Sylvie PATUROT, Maire-adjointe de Chaumont. 

 

PERSONNES INVITEES :  

 Mme Valérie BOUVIER, Directrice du Centre de Gestion 74, 

 Mme Brigitte OLLIVIER, Payeur Départemental. 

 
 

QUORUM : 24/2 = 12    Présents : 12 + 4 pouvoirs   Votants : 16 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jeudi 29 novembre 2018 

Ordre du jour 
 

 

 

2018-05-52 - FINANCES – Décision modificative n°2 – Budget 2018, 

2018-05-53 - FINANCES – Débat d’Orientation Budgétaire, 

2018-05-54 - FINANCES – Tarifs 2019, 

2018-05-55 – FINANCES - Ouverture des crédits pour la section d’investissement, 

2018-05-56 – FINANCES – Admission de titres en non valeurs 2018, 

2018-05-57 – FINANCES – Approbation des tarifs d’adhésion au service de Prévention des 

Risques Professionnels pour les collectivités non affiliées, 

2018-05-58 – FINANCES – Approbation des tarifs d’adhésion à l’accord-cadre sur les titres 

restaurant pour les collectivités non affiliées, 

2018-05-59 – RESSOURCES HUMAINES – Définition de la Politique d’action sociale du CDG74, 

2018-05-60 – ADMINISTRATION GENERALE – Convention d’adhésion de la ville 

d’Annemasse au socle commun de compétences du CDG74,  

2018-05-61 – ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du modèle de convention 

d’adhésion au contrat cadre de prestations sociales, 

2018-05-62 – ADMINISTRATION GENERALE – Adhésion du CDG74 au contrat cadre pour le 

renouvellement du marché des titres restaurants, 

2018-05-63 – ADMINISTRATION GENERALE – Adhésion au contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires, 

2018-05-64 – ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du modèle de convention paie à 

façon, 

2018-05-65 – ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la convention entre le CDG74 

et l’Université Savoie Mont-Blanc sur le projet de recherche sur le définition d’un modèle 

managérial de référence dans la fonction publique territoriale, 

2018-05-66 -  MARCHES PUBLICS – Lancement d’un marché d’acquisition et autorisation de 

cession de véhicules. 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 OCTOBRE 2018 
 

Le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil d’Administration avec l’ordre du jour et 

la convocation. Monsieur le Président demande aux membres du Conseil d’Administration s’ils 

ont des remarques. En l’absence de remarques, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON annonce l’arrivée de Mme Brigitte AYER au secrétariat général qui 

remplacera Mme Jeevitha DOUCET le temps de son congé maternité.  

 
 

2018-05-52 – FINANCES – Décision modificative n°2 – Budget 2018 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2018-01-02 du 18 janvier 2018 relative à l’approbation du budget primitif 

2018, 

Vu la délibération n°2018-02-17 du 27 avril 2018 relative à l’approbation du compte administratif 

2017, 

Vu la délibération n°2018-02-19 du 27 avril 2018 relative à l’affectation du résultat, 

Vu la délibération n°2018-03-31 du 11 juin 2018 relative au budget supplémentaire 2018. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, propose aux membres du Conseil 

d’Administration d’adopter une décision modificative n°2 concernant le budget 2018, afin 

notamment d’ajuster les charges courantes aux derniers évènements survenus depuis le vote du 

budget supplémentaire. 

 

La décision modificative présentée comprend notamment les modifications suivantes : 

 
En section de fonctionnement : 

Diminution des charges de fonctionnement de 22 905 € avec notamment : 

- Diminution des dépenses de remboursement des concours et examens liée à la charte régionale 

(-57 000 €), 

- Prise en charge par le budget annexe régional des frais d’assistance juridique (-7 000 €), 

- Augmentation des charges de copropriété pour paiement de dépenses 2017 (+13 000 €), 

- Externalisation de la mise sous pli et du tri au retour des plis des élections professionnelles par la 

Poste (+21 000 €). 

 

Diminution des charges de personnel de 19 955 € uniquement pour l’ajustement du montant de la 

prime d’assurance du personnel réglée en 2018 et inférieure au montant prévisionnel (- 20 000 €). 

 

Diminution des produits des activités de 39 814 € avec notamment : 
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- Diminution des prestations de SMI et archives suite à la mobilité d’un agent et à l’absence de 

recrutement (-67 000 €), 

- Réajustement des cotisations suite à la clôture de l’exercice 2017 (+41 000 €), 

- Réajustement des missions de conseil en organisation et assistance au recrutement (-22 000 €), 

- Ajustement des visites médicales (+3 000 €). 

 

En section d’investissement, un ajustement est effectué sur les dépenses sur les postes de travaux 

(+1 100 €), de matériel informatique (+2 000 €) et de mobilier de bureau (+1 500 €). 

 

Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 
ADOPTE la décision modificative n°2 pour l’exercice 2018, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-53 – FINANCES – Débat d’orientation budgétaire 2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L2312-1. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, expose aux membres du Conseil 

d’Administration la note de synthèse établie dans le cadre des réflexions menées au sein de la 

commission prospectives et finances du CDG74 sur les orientations budgétaires pour l’année 2019. 

 

Le Conseil d’Administration,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

PREND ACTE de la note de synthèse établie dans le cadre des réflexions menées au sein de la 

commission prospectives et finances du CDG74 sur les orientations budgétaires 2019. 

 

2018-05-54 – FINANCES – Approbation des tarifs 2019 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion notamment son article 27, 

Vu la délibération n°2018-03-32 du 11 juin 2018 relative aux tarifs des frais de gestion de l’assurance 

groupe, 
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Vu la délibération n°2018-04-39 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation du tarif et de la 

convention de la prestation du psychologue territorial, 

Vu la délibération n°2018-04-40 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation des tarifs et du modèle 

de la convention d’adhésion au service de prévention des risques professionnels, 

Vu la délibération n°2018-04-41 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation des tarifs et du modèle 

de convention relatif à la médecine de prévention. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, indique aux membres du Conseil 

d’Administration que la commission prospectives et finances s’est réunie le jeudi 15 novembre 2018 

afin de définir les tarifs correspondant aux prestations de services du CDG74 pour l’année 2019. 

 

Monsieur le Président présente et commente les différents tarifs dus au titre des divers services du 

CDG74, détaillés dans la grille tarifaire annexée. 

Il rappelle que les tarifs relatifs à l’assurance groupe, la médecine, la prévention des risques 

professionnels et la psychologue du travail avaient été déjà adoptés précédemment. 

Il propose que le taux de la cotisation obligatoire reste fixé à son maximum soit 0.80% et que le taux 

de la cotisation additionnelle soit maintenu à 0.22%. Pour le reste, des réajustements de tarifs sont 

proposés pour le SMI, les archives et les dossiers chômage afin de couvrir l’augmentation des charges 

liée à l’inflation. Les autres tarifs restent identiques. 

 

Le Conseil d’Administration,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

DECIDE de maintenir le taux de la cotisation légale à 0,80%, 

DECIDE de maintenir le taux de la cotisation additionnelle à 0,22%, 

APPROUVE la grille tarifaire annexée, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom et 

pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-55 – FINANCES –  Ouverture des crédits pour la section d’investissement 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L1612-1, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M832 notamment son tome 1 « le cadre budgétaire et 

comptable » page 85. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, explique aux membres du Conseil 

d’Administration que lorsque le budget primitif du CDG74 n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
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engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent.  

Compte tenu que le budget primitif 2019 du CDG74 sera proposé à l’adoption lors de la séance du 

conseil d’administration du 24 janvier 2019, et afin de ne pas bloquer les paiements de factures 

d’investissement en début d’année, Monsieur le Président propose d’autoriser le paiement des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018. 

 

Le Conseil d’Administration,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

AUTORISE le paiement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom et 

pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-56 – FINANCES – Admission de titres en non valeur 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M832. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, explique aux membres du Conseil 

d’Administration que Mme Brigitte OLLIVIER, Payeur Départemental a présenté un état des 

créances irrécouvrables à admettre en non-valeur. 

 

Pour mémoire, il rappelle qu’en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement des 

créances relève de la compétence du comptable public. Celui-ci doit procéder aux diligences 

nécessaires à cette fin. 

 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont 

déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à l’article 6541 

« Créances admises en non-valeur ». 

 

L’état de ces valeurs au 08 octobre 2018 se compose de 6 pièces pour un montant total de 

208.11€ tel que détaillé ci-dessous : 

L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par l’assemblée 

délibérante. 
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Le Conseil d’Administration,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

APPROUVE l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par Madame le 

Payeur Départemental dans le tableau ci-dessus, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

2018-05-57 – FINANCES –Tarifs prévention des risques professionnels pour les collectivités non 

affiliées 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 26-1, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion notamment son article 27, 

Vu la délibération n°2018-04-40 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation des tarifs et du 

modèle de la convention d’adhésion au service de prévention des risques professionnels. 

 
Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration qu’un travail sur l’offre de services du service de prévention des risques 

professionnels a été mené en 2018 par les services du CDG74. Dans ce cadre, la modélisation 

tarifaire des prestations de ce service a été revue en se basant sur un nombre de jours alloués à 

chaque collectivité selon son nombre d’agents en diminution par rapport à la convention 

précédente en contrepartie d’un taux de cotisation de la masse salariale de chaque collectivité lui 

aussi en diminution. Les jours de mission sont proposés pour la durée de la convention et sont 

donc cumulables ou reportables d’une année sur l’autre. Il ne sera pas possible de cumuler la 

totalité des jours sur la dernière année de la convention. 

 
Monsieur le Président explique que 4 collectivités non affiliées au CDG74 étaient adhérentes au 

service de prévention des risques professionnels jusqu’au 31 décembre 2018 : le conseil 

départemental, la communauté d’agglomération d’Annecy, la mairie d’Annecy et la mairie 

d’Annemasse. Ces collectivités disposant d’une masse salariale très importante, il convient de leur 
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faire une proposition adaptée, en cohérence avec la modélisation tarifaire retenue pour les 

collectivités affiliées et avec un coût moyen par jour de mission proche de 1 050 €. 

 
Monsieur le Président propose donc un taux de cotisation adapté à chaque collectivité non affiliée 

en contrepartie d’un nombre de jours d’intervention sur site déterminé en fonction des besoins 

(avec un temps de travail au bureau équivalent). En cas de dépassement du nombre de jours 

alloués, ces collectivités seraient facturées au tarif journée et demi-journée défini soit 1 050 € par 

journée et 600 € par demi-journée. 

 
Dans ce cadre, la proposition qui est faite aux collectivités non affiliées est : 

- Un taux de 0,024% pour la mairie d’Annemasse pour 3 journées de mission sur site, 

- Un taux de 0,012% pour le conseil départemental de la Haute-Savoie pour 7 journées de mission 

sur site. 

Les autres collectivités non affiliées doivent être rencontrées prochainement pour déterminer avec 

elles leurs besoins. 

 
Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 
APPROUVE les modalités de tarification du service de prévention des risques professionnels pour 

les collectivités non affiliées, 

APPROUVE les tarifs proposés, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-58 – FINANCES –Tarifs d’adhésion au contrat cadre pour la fourniture de titres 

restaurants pour les collectivités non affiliées 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion notamment son article 27, 

Vu la délibération n°2018-04-50 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation du marché pour la 

fourniture de titres restaurants. 

 
Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration qu’un contrat cadre pour la fourniture de titres restaurants a été mis en place par 



CDG74 – 55 rue du Val Vert – CS 30138 – SEYNOD – 74600 ANNECY - CA du 29 novembre 2018 - Procès-verbal 
 

le CDG74 à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans. Ce contrat est ouvert à toute 

collectivité, qu’elle soit affiliée ou non affiliée au CDG74. 

 

Pour les collectivités affiliées au CDG74, les frais de mise en concurrence puis de suivi de 

l’exécution du contrat sont pris en charge au titre de la cotisation additionnelle versée par chaque 

collectivité. 

 

Pour les collectivités non affiliées, il convient de définir le montant du coût d’adhésion qui serait 

versé au moment de l’adhésion au contrat et pour toute la durée de celui-ci. Le coût pour une 

collectivité non affiliée a été estimé à 2 200 €. 

 

Conformément à l’article 27 du décret du 26 juin 1985 : « Le Conseil d’Administration approuve les 

conditions générales de tarification des prestations de services mentionnées aux article 25 et 26 de 

la loi précitée et les projets de convention pris en application de ces dispositions législatives. » 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil d’Administration d’approuver ce coût d’adhésion. 

 

Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 
APPROUVE le coût d’adhésion au contrat cadre pour la fourniture de titres restaurants pour les 

collectivités non affiliées, 

APPROUVE le tarif proposé, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-59 – RESSOURCES HUMAINES - Politique d’action sociale du CDG74 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2321-2, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 9, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

Publique territoriale et notamment les articles 25 et 88-1, 
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Vu la délibération n°2018-04-50 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation du marché pour la 

fourniture de titres restaurants par le conseil d’administration du CDG74, à compter du 1er janvier 

2019, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 11 octobre 2018, 

Considérant que le contrat cadre PASS74 arrive à échéance au 31 décembre 2018 et qu’il 

convient de proposer aux agents du CDG74 une nouvelle offre d’action sociale, 

Considérant que trois prestataires ont été reçus pour présenter leur offre de service, que l’étude 

a été présentée à l’ensemble des agents, qu’elle a été soumise à un vote par voie électronique. 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil d’administration que le CDG74 propose une 

action sociale à l’ensemble des agents sous plusieurs formes. Compte tenu de la fin du contrat 

cadre PASS74 à la fin de l’année, il a été nécessaire de revoir l’offre d’action sociale en tenant 

compte d’un objectif de clarification des porteurs de l’action sociale actuellement répartie entre le 

PASS74, l’amicale du personnel et des prestations gérées directement par le CDG74. 

 

Il explique aux membres du conseil d’administration que la recomposition de l’offre s’opère dans le 

cadre d’une enveloppe dédiée qui reste constante en euro avec une volonté d’équité entre les 

agents, de mieux cibler l’action sociale sur des prestations intéressants les agents évitant ainsi un 

faible taux de retour sur certaines, de favoriser une meilleure prise en charge de la nécessaire 

couverture assurantielle ou mutualiste en matière de santé et de prévoyance. 

 

Monsieur le Président propose que la nouvelle offre d’action sociale soit déployée sous trois axes 

majeurs : 

-  signer une convention avec le CNAS (Comité National d’Action Sociale) qui offre de 

nombreuses prestations d’action sociale aux agents territoriaux sur tous les volets de la vie de 

l’agent, à savoir la vie quotidienne, la famille, les loisirs et vacances ainsi que la vie 

professionnelle. Le montant forfaitaire de l’adhésion s’élève à 205 euros par agent. Monsieur le 

Président propose que les bénéficiaires de l’action sociale soient les agents actifs du CDG74, 

titulaires ou contractuels ayant un engagement d’au moins six mois. Les agents mis à disposition 

de collectivités dans le cadre du service missions temporaires sont exclus du bénéfice du CNAS 

puisqu’ils bénéficient de l’action sociale de la collectivité qui les accueille ; 

- revoir la valeur faciale des tickets restaurant qui s’élèvera à 6 euros (au lieu de 5,50 euros 

actuellement) ; 

- soutenir l’amicale dans les activités d’animation et de loisirs. 

 

Le Conseil d’administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 
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ADHERE au CNAS à compter du 1er janvier 2019, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-60 – ADMINISTRATION GENERALE – Convention d’adhésion de la ville 

d’Annemasse au socle commun de compétences du CDG74 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 23, 

Vu la délibération 2015-06-51 relative à la convention d’adhésion de la Ville d’Annemasse au socle 

de compétence proposé par le CDG74. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration que conformément à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 « une 

collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son 

organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 

13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la 

gestion des ressources humaines. ». Dans ce cadre, une collectivité ou un établissement non affilié 

peut bénéficier des missions suivantes : 

- Le secrétariat des commissions de réforme,  

- Le secrétariat des comités médicaux, 

- Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les 

conditions prévues à l'article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les 

juridictions administratives, 

- Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à 

l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 

de leur collectivité ou établissement d'origine, 

- Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.  

 

Suite au transfert en 2015 du secrétariat des instances médicales de la Préfecture vers le CDG74 

pour les collectivités non affiliées de Haute-Savoie, le CDG74 a fait une proposition d’adhésion au 

socle commun à chaque collectivité non affiliée. La ville d’Annemasse s’est montrée intéressée et a 

sollicité son adhésion à un socle commun constitué des missions énumérées ci-dessus pour la 

période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018. La ville d’Annemasse souhaite renouveler 

l’adhésion sur les mêmes bases. 
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Cela  fait l’objet d’une nouvelle convention qu’il est proposé aux membres du Conseil 

d’Administration d’approuver. En contrepartie de cet appui technique, la ville d’Annemasse 

verserait une contribution au CDG74 sous la forme d’une cotisation assise sur sa masse salariale 

d’un montant de 0,09% soit une recette estimative de 12 500 € par an. 

 

Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

APPROUVE la convention d’adhésion de la ville d’Annemasse au socle commun de compétences 

du CDG74, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-61 – ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du modèle de convention 

d’adhésion au contrat cadre de prestations sociales du CDG74 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 26, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et notamment son article 27, 

Vu la délibération n°2018-04-50 du 18 octobre 2018 relative à l’approbation du marché pour la 

fourniture des titres restaurant.  

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration que le CDG74 propose un contrat cadre de prestations sociales sous la forme de 

titres restaurant destinés aux personnels territoriaux des collectivités et établissements publics de 

la Haute-Savoie qui en auront exprimé le souhait.  

 

Pour les collectivités affiliées au CDG74, l’ensemble de la prestation est financée par la cotisation 

additionnelle qu’elles versent au CDG74. 

Pour les collectivités non affiliées, une contribution est versée au moment de la mise en œuvre du 

contrat. 

 

Monsieur le Président rappelle également que conformément à l’article 27 du décret du 26 juin 

1985 : « Le Conseil d’Administration approuve les conditions générales de tarification des 

prestations de service mentionnées aux article 25 et 26 de la loi précitée et les projets de 
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conventions pris en application de ces dispositions législatives ». Il convient donc aux membres du 

Conseil d’Administration d’approuver ce modèle. 

 

 

Le Conseil d’Administration,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

APPROUVE le modèle de convention d’adhésion au contrat cadre de prestations sociales du 

CDG74, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération,  

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

2018-05-62 – ADMINISTRATION GENERALE - Adhésion du CDG74 au contrat cadre pour le 

renouvellement du marché des titres restaurant 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2321-2, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 9, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment les articles 25 et 88-1. 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration,  

 que l'action sociale, collective ou individuelle, qui vise à améliorer les conditions de vie des 

agents publics et de leurs familles fait partie des dépenses obligatoires des collectivités, 

 qu’en l’absence de restaurant administratif mis à disposition des agents, ceux-ci peuvent 

bénéficier de titres restaurant leur permettant de payer leurs frais de repas de leur pause 

méridienne,  

 que dans le cadre du renouvellement du contrat cadre d’action sociale, le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un 

accord-cadre, ce qui, de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de nature à améliorer les 

propositions financières et les services proposés, 

 que le CDG74 propose déjà des titres restaurant à ses agents,  

 que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a informé 

la collectivité de l’attribution du nouveau marché de fourniture de titres restaurant à la société 

Edenred et des nouvelles conditions du contrat, notamment de la gratuité des prestations, 
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Après analyse de la proposition du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Haute-Savoie, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d’administration de donner 

suite à cette proposition et d’adhérer au contrat cadre de fourniture de titres restaurant à compter 

du 01 janvier 2019 pour une durée maximale de 4 ans jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Monsieur le Président précise que cette prestation proposée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie est financée par la cotisation additionnelle versée 

par la collectivité. 

 

Monsieur le Président explique qu’il convient également de définir la valeur faciale des titres 

restaurant, le montant de la participation employeur et les agents éligibles aux titres restaurants. 

Monsieur le Président propose de fixer la valeur faciale de chaque titre à 6 € avec une participation 

employeur de 50%. Il rappelle que la participation de l’employeur doit être comprise entre 50% et 

60% de la valeur faciale du titre et ne pas excéder 5,43 €/agent/jour travaillé (seuil 2018) afin de 

ne pas être incluse dans l’assiette des cotisations sociales. 

Concernant les agents éligibles, il est proposé que tout agent du CDG74 qui a une pause repas sur 

son temps de travail puisse en bénéficier. Seuls les agents mis à disposition de collectivités dans le 

cadre du service missions temporaires sont exclus du bénéfice des titres restaurants puisqu’ils 

bénéficient de l’action sociale de la collectivité qui les accueille. En cas d’indemnisation par un 

autre moyen de la pause repas (organisme de formation, frais de mission, etc.), l’agent ne sera 

pas éligible à un titre. 

 

Le Conseil d’administration 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

ADHERE au contrat cadre d’action sociale de fourniture de titres restaurant selon la proposition 

faite par Monsieur le Président, 

DIT que seront éligibles tous les agents du CDG74 qui ont une pause repas sur leur temps de 

travail sauf les agents mis à disposition de collectivités dans le cadre du service missions 

temporaires, 

DEFINIT le montant de la valeur faciale des titres restaurant à 6 €, 

DEFINIT le taux de participation employeur à la valeur faciale de chaque titre à 50%, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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2018-05-63 – ADMINISTRATION GENERALE - Adhésion au contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires du CDG74 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 

Vu la délibération n° 2018-01-07 donnant mandat au CDG74 pour lancer une procédure de 

renégociation du contrat groupe d’assurance des risques statutaires. 

 

Monsieur le Président, rappelle aux membres du Conseil d’administration,  

 qu’il est opportun pour le CDG74 de souscrire un contrat d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 

ses agents en cas de décès, invalidité, incapacité temporaire et d’accidents ou maladies imputables 

ou non au service, 

 que dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 

garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation 

sous la forme d’un marché négocié, ce qui, de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de 

nature à améliorer les propositions financières et les garanties proposées, 

 que par délibération n°2018-01-07, le CDG74 a décidé de rejoindre la procédure de 

consultation et a donné mandat en ce sens, 

 que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a pris 

connaissance de l’attribution du marché au groupement SIACI Saint Honoré/GROUPAMA et 

des nouvelles conditions du contrat. 

 

Après analyse de la proposition au regard des clauses du contrat, des garanties, de la couverture 

actuelle, des taux de sinistralité du CDG74, de la pyramide des âges, des postes occupés, et des 

primes actuellement versées, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil 

d’administration de donner suite à cette proposition et d’adhérer au contrat groupe d’assurance 

des risques statutaires selon la proposition suivante :  

- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2019) avec faculté de résiliation annuelle sous 

réserve d’un préavis de 6 mois. 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

o Risques garantis : - Décès,  

- Accident et maladie imputable au service,  
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- Longue maladie, longue durée (avec suppression de l’éventuelle franchise en maladie ordinaire 

en cas de requalification),  

- Maternité (y compris congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant,  

- Maladie ordinaire. 

Le temps partiel thérapeutique, la mise en disponibilité d'office pour maladie, l’infirmité de guerre 

et l’allocation d’invalidité temporaire sont inclus dans les taux. 

 

o Conditions :  

- Décès : 0,16% ; 

- Accident et maladie imputable au service avec franchise de 30 jours fermes par arrêt : 0,62% ; 

- Congés de longue maladie / longue durée sans franchise : 1,58% ; 

- Maternité (y compris congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant – sans 

franchise : 0,61% ; 

- Maladie ordinaire avec franchise de 30 jours fermes par arrêt : 1,38%. 

 

Soit un taux global de 4,35%. 

 

L’assiette retenue pour calculer la cotisation est composée obligatoirement du Traitement indiciaire 

brut. La collectivité souhaite également y inclure : 

 - la NBI :  OUI      NON 

 - le SFT :   OUI      NON 

 - le régime indemnitaire maintenu par l’employeur pendant les arrêts de travail en 

 pourcentage   OUI      NON 

 Hauteur en % : 20% 

 

Le Conseil d’Administration 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

ADHERE au contrat groupe d’assurance des risques statutaires selon la proposition faite par 

Monsieur le Président, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-64 – ADMINISTRATION GENERALE - Approbation du modèle de convention pour la 

prestation paie à façon 
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Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 Juin 1985 relatif aux centres de gestion et notamment son article 27. 

 
Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration que le CDG74 peut assurer, à la demande des collectivités et établissements 

publics de la Haute-Savoie, toute tâche administrative concernant leurs agents. A ce titre le CDG74 

propose aux collectivités qui le souhaitent de prendre en charge la gestion des paies de leurs 

agents.  

Suite à la mise en place d’un portail dématérialisé pour la saisie des variables de paie, il est 

nécessaire de revoir le modèle de convention paie.  

 
Conformément à l’article 27 du décret du 26 juin 1985 : « Le Conseil d’Administration approuve les 

conditions générales de tarification des prestations de services mentionnées aux article 25 et 26 de 

la loi précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives ». 

 
Il est donc proposé aux membres du Conseil d’Administration d’approuver ce nouveau modèle de 

convention concernant la prestation paie. 

 

Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

APPROUVE le modèle de convention concernant la prestation paie,  

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018-05-65 – ADMINISTRATION GENERALE – Accord-cadre de partenariat avec l’Université 

Savoie Mont-Blanc dans le domaine de la formation juridique, de l’insertion professionnelle et de la 

recherche universitaire en droit 

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion. 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, rappelle aux membres du Conseil 

d’Administration que le CDG74 a développé depuis plusieurs années une collaboration étroite avec 

l’Université Savoie Mont-Blanc. 

Ce partenariat se formalise notamment, depuis 2009, par  une convention signée avec Formasup 

des Pays de Savoie pour contribuer au développement de la Licence Professionnelle Management 
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Opérationnel des Collectivités Publiques et du Master Administration des Collectivités Territoriales. 

A plusieurs reprises, des cadres du CDG74 ont dispensé des cours magistraux aux étudiants des 

différentes promotions.  

 

Monsieur le Président indique que l’Université Savoie Mont-Blanc et le CDG74 souhaitent étendre 

ce partenariat dans le domaine de la formation juridique universitaire afin de promouvoir les 

activités d’enseignement et de recherche dans le domaine du droit public, et pour promouvoir 

auprès des étudiants les nombreux métiers de la fonction publique territoriale.  

Cette coopération s’articulerait autour de quatre axes.  

 

1) Partenariat en matière de formation 

Cet axe a pour but d’apporter l'expertise du CDG74 dans les formations organisées par l'Université 

Savoie Mont Blanc. 

 

La Faculté de droit de l'Université Savoie Mont Blanc peut notamment solliciter le CDG74 pour: 

- désigner en son sein des agents susceptibles d’intervenir pour assurer des enseignements (cours 

magistraux, travaux dirigées, conférences ponctuelles) dans les formations dispensées aux 

étudiants  

- participer à certaines instances de pilotage des formations (conseils de perfectionnement) 

 

Le CDG74 peut quant à lui solliciter les enseignants de la Faculté de droit de l’Université Savoie 

Mont Blanc pour participer aux actions menées au titre de la formation juridique de leur personnel. 

 

2) Partenariat en matière de promotion des métiers RH et de Management 

Ce partenariat pourra notamment prendre la forme :  

 

- de conférences spécifiquement dédiées à la présentation des carrières dans la fonction publique 

territoriale et faisant intervenir auprès des étudiants un ou plusieurs représentants du CDG74 ou 

des collectivités territoriales.  

- d’une participation du CDG74 aux manifestations générales (forum des métiers) organisées par la 

Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc au titre de l’insertion professionnelle de ses 

étudiants. 

 

La finalité étant de favoriser la réussite aux concours de la fonction publique territoriale des 

diplômés de la Faculté de droit de l'Université Savoie Mont Blanc, et ainsi faciliter la constitution 

d'un vivier local de recrutement pour les collectivités territoriales et EPCI, afin d'éviter une rotation 

trop fréquente des personnels et des encadrants. 
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3) Partenariat en matière de recherche universitaire 

Dans ce cadre, une série d’actions peut être envisagée : 

 

- Le CDG74 peut ainsi contribuer à la définition, en concertation avec les responsables de master, 

de sujets de mémoires de recherche en master (voir co-encadrer des mémoires si des cadres A le 

souhaitent).  

- Le CDG74 et l’Université Savoie Mont-Blanc pourront être partenaires pour le montage 

d’événements (proposition de sujets d’intérêt commun devant faire l’objet de recherches ou 

d’analyses renforcées, propositions d’intervenants, diffusion dans les réseaux des informations 

etc.).  

- Faciliter l'accès dans les collectivités territoriales des jeunes chercheurs qui réalisent des travaux 

universitaires (thèse, mémoire de recherche…), par un accès à la documentation non confidentielle 

et par des échanges privilégiés avec la direction ou l'encadrement des collectivités territoriales.  

A titre d’’exemple, le CDG74 et l’Université Savoie Mont-Blanc ont engagé un projet de recherche 

sur la définition d’un modèle managérial de référence dans la fonction publique territoriale.  

 

4) Partenariat en matière de développement de l'apprentissage dans la fonction 

publique et d'accueil de stagiaires 

Dans le cadre du développement de ses formations en apprentissage, la Faculté de droit de 

l’Université Savoie Mont Blanc s’engage à promouvoir auprès de ses étudiants les offres de 

recrutement en apprentissage des collectivités territoriales.  

Le CDG74,  pour le compte des collectivités adhérentes, s’engage à ce titre à communiquer aux 

collectivités territoriales concernées les offres de recrutement en apprentissage susceptibles de 

présenter un intérêt pour les formations dispensées au sein de la Faculté de droit. 

 

Le Conseil d’Administration, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’Accord-cadre de partenariat dans le domaine de la 

formation juridique universitaire, de l’insertion professionnelle des étudiants juristes et de la 

recherche universitaire en droit avec l’Université Savoie Mont-Blanc  

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG74, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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2018-05-66 –MARCHES PUBLICS – Lancement d’un marché d’acquisition et autorisation de 

cession de véhicules 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président du CDG74, propose au Conseil d’Administration de 

lancer un marché public afin de procéder au renouvellement régulier de la flotte automobile du 

CDG74. 

 

La flotte automobile du CDG74 est composée de 21 véhicules utilisés par tous les agents du 

CDG74 en particulier les agents itinérants. 

 

Afin de limiter le coût d’entretien de ces véhicules et de maintenir le parc automobile dans un 

bon état, les véhicules amortis et ayant plus de 6 ans sont renouvelés régulièrement. 

 

Pour 2019, il est prévu de remplacer 3 véhicules : 

- BE-243-FX – Type 206 + – Date de 1ère mise en circulation : 06/12/2010 – 70 000 Kms fin 2018, 

- BE-051-FX – Type 206 + - Date de 1ère mise en circulation : 06/12/2010 – 50 000 Kms fin 2018, 

- CS-631-NC – Type 207+ - Date de 1ère mise en circulation : 05/04/2013 – 55 000 Kms fin 2018. 

 

Comme lors du dernier remplacement de véhicules, la vente des véhicules remplacés permettra 

de diminuer le coût d’acquisition. Cette vente se ferait sur la plate-forme de vente aux enchères 

Agorastore qui permet de respecter les principes de neutralité et d’égalité lors de la vente de 

véhicules et matériels. 

 

Le Conseil d’Administration,  

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

AUTORISE le CDG74 à lancer un marché à procédure adaptée afin de procéder au 

remplacement des véhicules légers et de vendre trois véhicules en 2019 sur la plate-forme 

Agorastore, 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom 

et pour le compte du CDG, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DECISIONS ET CONVENTIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

Monsieur le Président présente la liste des décisions et conventions qu’il a signées, depuis le 08 

octobre 2018, par délégation du Conseil d’Administration. Celui-ci en prend acte. 

 

Monsieur le Président explique aux membres du Conseil d’Administration que dans le cadre d’un 

projet de loi sur la fonction publique qui devrait paraitre en début d’année 2019, le Premier 

Ministre a confié une mission à deux parlementaires, le sénateur Arnaud de Belenet et le député 

Jacques Savatier, visant à établir un rapport sur la formation et la gestion des carrières des 

agents des Collectivités Territoriales. Cette mission parlementaire a rencontré le CNFPT, la 

FNCDG et a fait le choix de visiter 6 CDG dont celui de la Haute-Savoie.  

Le 12 novembre 2018 le sénateur de Belenet, accompagné d’un assistant parlementaire, est 

venu au CDG. Cette visite s’est déroulée sur la journée en débutant par une présentation des 

locaux et des différents pôles, s’en est suivi un échange avec le Président, Madame Lutz, maire 

de Doussard et Monsieur Loïc Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie. Monsieur le Président 

indique que les échanges ont été intéressants et ont permis d’appréhender le rôle et 

l’organisation du CDG.  

 

Par ailleurs, le Président explique qu’il a aussi été auditionné par la députée Emilie Chalas sur le 

thème de la formation et du management dans la fonction publique dans le cadre du projet loi 

de Finances 2019.  

 

 

Fait à ANNECY le 04 décembre 2018 

Le Président du Centre de Gestion de la Haute-Savoie, 

 

 

 

Antoine de MENTHON 

 


