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 Le Président du Centre de Gestion 

  

 à 

  

 Madame, Monsieur le Maire, 

 Madame, Monsieur le Président, 

 des collectivités et établissements publics affiliés 

 

 
Les membres du Conseil d’Administration du Centre de Gestion se sont réunis le 23 juin dernier. A cet effet, je 

vous prie de bien vouloir prendre connaissance des dossiers abordés lors de cette séance. 

 

Le Conseil d’Administration :  

 

- a approuvé le compte-rendu de la séance du conseil d’administration du  12 décembre 2019 

- a approuvé les comptes de gestion 2019 du receveur municipal pour les budgets principal et annexe, 

- a approuvé les comptes administratifs 2019 pour les budgets principal et annexe, 

- a affecté le résultat de l’exercice 2019 pour le budget principal, 

- a adopté le budget primitif 2020 pour le budget principal, 

- a procédé à la mise à jour du tableau des effectifs, 

- a adopté le tableau des subventions 2020, 

- a adopté une convention avec la Ville d’Amiens permettant aux agents du Centre de Gestion de déjeuner au 

restaurant administratif, 

- a adopté une convention avec le Centre de Gestion du Nord pour offrir aux collectivités une prestation de 

réalisation des paies, 

- a adopté son guide interne d’achats en procédure adaptée, 

- a adopté le rapport d’activité 2019 du Centre de Gestion 

- a accepté l’adhésion du Centre de Gestion à un groupement de commande entre les cinq centres de gestion 

des Hauts de France pour la réalisation du schéma régional de coopération, 

- a procédé à l’élection de nouveaux membres pour les CAP et CCP rattachées au Centre de Gestion. 

 

Restant à votre écoute et vous souhaitant une bonne période estivale, je vous prie de croire, Madame, Monsieur 

le(la) Maire, Madame, Monsieur  le (la) Président(e), en l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 Le Président 

  

  

  

  

  

 Claude CLIQUET 

 Maire d’ALBERT 


