
  

32, rue Lavalard – CS 12604 – 80026 AMIENS Cedex 1 
03 22 91 05 19 – cdg80@cdg80.fr 

Décembre 2021 
Administration Générale – 05 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 décembre 2021 
 

 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 16 décembre dernier.  

A cet effet, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des dossiers abordés lors de cette séance. 

 

Le Conseil d’Administration décide de :  

 

Approuver le compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 septembre 2021 

 

Approuver la décision modificative n°1 du budget principal 2021  

 

Approuver l’autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2022 

 

Approuver la cotisation des collectivités affiliées : taux 2022 

 

Approuver la cotisation suite à l’affiliation volontaire du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme : taux 2022 

 

Approuver la remise gracieuse « missions temporaires » 

 

Approuver l’admission en non-valeur 

 

Approuver l’adhésion au GIP Informatique des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

 

Approuver l’avenant à la convention régionale relative aux modalités de gestion du transfert des missions et des ressources du CNFPT 

du 1er janvier 2016 

 

Approuver l’avenant à la convention régionale Hauts-De-France relative aux modalités de remboursement des dépenses issues de 

l’organisation des concours et examens de catégorie C et de la filière médico-sociale de catégories A et B 

 

Approuver l’adhésion à la plateforme concours FOXY 

 

Adopter la convention régionale de coopération des Centres de Gestion de la région Hauts-de- France relative à l’Observatoire Régional 

de l’Emploi et des Données Sociales – Avenant n°2 

 

Restant à votre écoute, 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 


