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22 novembre 2022 

Elus nouvellement désignés :    Titulaire : Michel JAMMES   Suppléante : Denise GILS 

      Maire de Sigean     Maire de Peyriac-Minervois 

Le CDG 11 a réuni  
son Conseil d’administration  

le 14 novembre 2022 

Modification de la composition de la CAO 

Elections professionnelles, dernière ligne droite avant le 8 décembre 2022 ! 

→ Désignation des membres du bureaux de votes pour les instances professionnelles du CDG : 8 élus se sont mobilisés 

pour suppléer le président et seront désignés vice -président des bureaux de vote. 

Le CDG 11 a adopté en juillet dernier son nouveau projet d’établissement. Pour la période 2022-2026, ce sont désormais 

3 piliers qui structurent les actions du CDG : le renforcement de l’expertise, l’innovation et l’action au cœur des 

territoires. Ces orientations se retrouvent logiquement dans le projet d’organigramme que le Président a                  

présenté - avant sa présentation au prochain Comité technique - au Conseil d’administration.  Ce projet prévoit 

notamment le renforcement de l’innovation, avec la création d’un pôle « projets transversaux, innovation et 

développement », pour accompagner l’émergence des nouveaux besoins sur les territoires. 

Lors de ce Conseil, le tableau des effectifs a également été mis à jour.  

En parallèle de la définition et de la mise en œuvre de sa stratégie, le CDG travaille aussi sur ses moyens et mène depuis 

2021 un travail de prospective financière et d’analyse de son fonctionnement, à travers sa comptabilité analytique. 

Cette année, et dans l’attente des préconisations de la CRC, les travaux menés par la commission « finances et 

comptabilité analytique » ont abouti au maintien des taux de cotisations des affiliés et des tarifs adoptés en 2021 ainsi 

que la poursuite de la rationalisation des dépenses et l’optimisation des recettes.  
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Finances 

Taux de cotisation 2023 au CDG 11 
 

Collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion : 

Exercice des missions obligatoires : 0,80 % 
Exercice des missions facultatives : 0,55 % 
Soit 1.35 % 

==> taux 2022 reconduits en 2023. 

 
 

Collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion : 

0,12 % pour les collectivités et établissements publics qui adhèrent au socle commun insécable (décision du CA du 
07/07/22). 

Déclaration des panoramas de presse au CFC 

Obligation de déclarer les panoramas de presse (revues de presse) au CFC et de verser les redevances dues au titre du 

droit patrimonial. Le montant annuel des redevances pourraient être de l’ordre de 6000 €. Le CDG 11 va donc 

contractualiser avec le CFC pour être en conformité avec la réglementation et informer l’ensemble des destinataires de 

ces panoramas de presse de l’interdiction qui leur est faite d’en rediffuser tout ou partie. 

Conventions 

2 conventions sont approuvées : celle du référent déontologue dans le cadre de la convention de mutualisation des 
moyens et des coûts entre les CDG 09, 11, 31, 46, 48, 65, 81 et 81, et  celle des missions temporaires pour le CNFPT. 

Désignation des membres des différentes instances professionnelles  
à compter du 8 décembre 2022 

→ Désignation d’un membre titulaire et suppléant pour compléter la CAP de catégorie B 

Titulaire : Bernard YAGUES - Maire de Rieux-Minervois 

Suppléant : Patricia DHUMEZ - Maire de Preixan 

Les mandats des membres actuels du collège des élus aux différentes CAP sont reconduits. 

 

→ Reconduction des mandats des membres du collège des élus du comité technique en qualité de membres du Comité 

social territorial et de la formation spécialisée. 

 

→ Reconduction du mandat des membres du collège des élus de la Commission consultative paritaire de catégorie C en 

qualité de membre de la commission consultative paritaire unique. 
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Formation Secrétaires de mairie, 1er bilan 

Avenant au contrat d’assurances statutaires 

Suite à une nouvelle hausse des cotisations de l’assureur sur le contrat individuel du CDG 11, le Conseil d’administration a 

décidé de ne plus assurer le risque « Maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant » à compter de 2023. Le 

nouveau taux global passera donc de 4,13 % à 2,87%. 

Décisions internes du CDG 11 

Lancée en partenariat avec le CNFPT, Pôle emploi, la Région et le CDG 11, cette formation s’est organisée en 2 sessions 

menées sur 2021 et 2022.  

Sur les 26 stagiaires ayant suivi la formation, 24 ont été recrutés, soit un taux de 92% de réussite.  

80% ont intégré la fonction publique, soit directement sur un poste de secrétaire de mairie, soit sur un poste « tremplin » 

à cette fonction.  

Une vraie réussite donc pour cette formation et ces 2 premières sessions. Des dispositifs pour les années à venir sont 

désormais à l’étude ! 

Coût lauréats de concours 2021 

• Concours Animateur territorial principal de 2ème classe 

  ➔ Coût lauréat/40 lauréats = 1 102,98 € 

• Examen professionnel Agent de maîtrise territorial 

  ➔ Coût lauréat/546 lauréats 387,39 € 

• Examen professionnel Technicien territorial principal de 1ère classe, spécialité réseaux, voirie et infrastructure - 

Avancement de grade 

  ➔ Coût lauréat/34 lauréats = 427,11 € 

• Examen professionnel Technicien territorial principal de 2ème classe, spécialité réseaux, voirie et infrastructure - 

Avancement de grade 

 ➔ Coût lauréat/9 lauréats = 685,77 € 

• Examen professionnel Technicien territorial principal de 2ème classe, spécialité réseaux, voirie et infrastructure - 

Promotion interne 

 ➔ Coût lauréat/4 lauréats = 3 769,50 € 

• Concours Ingénieur territorial spécialité infrastructures et réseaux 

 ➔ Coût lauréat/56 lauréats = 1 282,50 € 

http://www.cdg11.fr

