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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du 

centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées (CDG 65) pour les 

exercices 2016 et suivants. Cet établissement public à caractère administratif a pour rôle essentiel 

l’aide à la gestion des ressources humaines des collectivités locales et établissements publics 

locaux. En 2021, 440 collectivités employant près de 3 600 agents lui étaient affiliées, toutes à 

titre obligatoire. Trois ont, pour leur part, adhéré au socle commun de compétences. Le centre de 

gestion regroupe ainsi la totalité des collectivités établissements publics du département des 

Hautes-Pyrénées. 

 

 

Une situation financière caractérisée par des réserves excessives et un manque de 

sincérité budgétaire 

 

Le centre de gestion, qui n’est pas endetté, a alimenté pendant plusieurs années un fonds 

de roulement très substantiel. La situation financière est caractérisée en 2022 par des réserves 

accumulées sans réel projet de développement qui nécessiterait de mobiliser des ressources 

propres. 

 

La fiabilité et la sincérité de l’information budgétaire donnée aux administrateurs doivent 

être améliorées. Les documents budgétaires devraient être, aussi, mis en ligne sur son site internet 

pour une plus grande transparence à destination des citoyens. Le centre de gestion doit apporter 

plus de rigueur et de sincérité dans ses prévisions budgétaires, ce qu’il a commencé d’ailleurs à 

réaliser par la mise en place, en 2022, d’une nouvelle gouvernance. Par ailleurs, le montant des 

réserves du centre excède largement ses besoins courants ; en l’absence de projets 

d’investissement, il est de nature à remettre en question le niveau de cotisations demandé à ses 

membres affiliés. L’ordonnateur s’est engagé dans une stratégie de diminution de l’excédent sur 

la durée de la mandature. 

 

 

Une réflexion à finaliser sur l’étendue et les modalités de mise en œuvre des missions 

 

Dans un contexte d’abondance de liquidités, le centre a développé l’exercice de missions 

tant obligatoires que facultatives. Pour autant, en l’absence de comptabilité analytique, il n’est pas 

en mesure de s’assurer de la juste adéquation entre les recettes et les coûts de ses prestations. 

 

Pour répondre aux attentes de ses affiliés et adhérents non affiliés, le centre de gestion doit 

être en mesure de produire une offre d’expertise standard et performante, tout en proposant une 

offre de proximité adaptée aux spécificités des collectivités et établissements du territoire des 

Hautes-Pyrénées. Ce dernier est composé d’un nombre important de petites communes, 

notamment de montagne, sans administration structurée et disposant de moyens limités.  

 

Par ailleurs, la coopération régionale avec d’autres institutions est en l’état limitée. Dans 

ce contexte, le centre de gestion devrait approfondir sa vision de long terme et la formaliser dans 

un projet d’établissement qui présenterait des actions concrètes de mutualisation. 
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Une organisation administrative à revoir pour plus d’efficacité 

 

Dans un contexte de développement de l’expertise demandée aux agents, le centre de 

gestion doit organiser une gestion plus efficace de ses principales fonctions. L’administration du 

centre, ainsi que le fonctionnement de son assemblée ont révélé plusieurs insuffisances, tant dans 

le domaine de la gouvernance que dans ceux de la gestion des ressources humaines, de la 

commande publique, ainsi que des systèmes d’information. Il doit poursuivre les premières 

démarches de redressement qu’il a engagées en la matière. 

 

La formalisation d’un projet d’administration pourrait permettre de renforcer son 

organisation, la sécurité juridique de ses procédures ainsi que la rigueur dans sa gestion financière. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 Produire pour l’exercice 2023, conformément au décret du 26 juin 1985 relatif aux 

centres de gestion, les listes annuelles nominatives des fonctionnaires relevant des collectivités et 

établissements publics affiliés permettant de connaître précisément les employeurs 

obligatoirement affiliés et les effectifs gérés (en cours de mise en œuvre). 

 Respecter le calendrier posé par le cadre règlementaire sur la fixation des taux de 

cotisation obligatoire (en cours de mise en œuvre). 

 Formaliser, d’ici un an, des actions concrètes de mutualisation sur les missions 

statutaires et obligatoires (non mise en œuvre). 

 Doter le centre de gestion d’objectifs et de moyens pluriannuels formalisés dans un 

projet d’établissement (en cours de mise en œuvre) 

 Mettre en place une comptabilité analytique pérenne rendant fidèlement compte des 

coûts et recettes associées à chacune des missions. (non mise en œuvre) 

 Formaliser un état des lieux global du système d’information pour mettre un œuvre un 

renouvellement maîtrisé du système d’information. (en cours de mise en œuvre) 

 En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, organiser 

au sein du conseil d’administration l’élection de cinq membres titulaires et de cinq membres 

suppléants appelés à siéger à la commission d’appel d’offres (en cours de mise en œuvre) 

 Evaluer précisément les dépenses et les recettes de fonctionnement de l’année afin 

d’établir dès 2022 des budgets sincères (en cours de mise en œuvre) 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après 

plusieurs suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la 

recommandation formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a 

pas abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 
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• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

9 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale des Hautes-Pyrénées a été ouvert le 17 janvier 2022 par lettre du président de section 

adressée à M. Denis FÉGNÉ, ordonnateur en fonctions, et maire d’Ibos. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 24 mai 2022. 

 

Lors de sa séance du 9 juin 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Denis FÉGNÉ. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné la réponse reçue, la chambre, dans sa séance du 6 octobre 2022, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LE CADRE D’INTERVENTION 
 

 Présentation du territoire 
 

Le centre de gestion des Hautes-Pyrénées (CDG 65) présente certaines caractéristiques qui 

le distinguent d’autres centres de gestion de la région Occitanie. Son territoire est peu peuplé 

(229 191 habitants1) mais compte un nombre de communes relativement important (469). Un tiers 

d’entre elles comptent moins de cent habitants. Le centre de gestion doit ainsi accompagner de 

nombreuses communes n’employant qu’un nombre réduit d’agents. La question du manque de 

secrétaires de mairie est prégnante et il n’est d’ailleurs pas rare de voir une secrétaire de mairie 

employée dans plusieurs communes et jusqu’à six différentes. 

 

Afin d’accompagner ces collectivités sur un panel large de missions obligatoires et 

facultatives le centre de gestion ne dispose lui-même que d’une structure administrative légère, ce 

qui limite sa capacité d’expertise en interne, et d’appui en externe (cf. infra). 

  

 Le cadre juridique et financier d’intervention 
 

Les centres de gestion assument une mission générale relative au recrutement dans la 

fonction publique territoriale et une mission principale portant sur la gestion des ressources 

humaines (cf. annexe 1). 

 

Les missions obligatoires2 sont à distinguer selon qu’elles intéressent l’ensemble des 

collectivités et établissements du département ou seulement ses affiliés. En l’espèce, en 2022, sont 

affiliés à titre obligatoire : l’ensemble des communes du département employant au moins un 

agent, à l’exception de Tarbes, qui dépasse le seuil de 350 agents ; les 10 établissements publics 

de coopération intercommunale du département, y compris la communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (cf. infra) ; divers établissements dont des syndicats à vocation unique 

ou multiple, à l’exception du service départemental d’incendie et de secours. 

 

Il n’y a pas d’affilié volontaire. La commune de Tarbes, son centre communal d’action 

sociale (CCAS) et sa caisse des écoles, le conseil départemental et le service départemental 

d’incendie et de secours sont de simples adhérents au bloc de prestations indivisibles3. 

 

1.2.1. L’évolution des affiliations et des adhérents 
 

1.2.1.1. Le décompte des affiliés 

 

La liste les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire au centre de gestion 

s’établit selon un cadre juridique précis.4 Le centre de gestion doit produire des listes annuelles 

nominatives des fonctionnaires relevant des affiliés5. Ces listes devraient lui permettre de connaître 

précisément les effectifs gérés, et les employeurs. 

 

Or, le CDG 65 ne les produit pas. De plus, le décompte de ses affiliés ne fait pas l’objet 

d’une méthodologie stabilisée et le nombre d’affiliés varie fortement selon les documents qu’il 

produit. Pour le décompte ci-dessous, le centre de gestion a utilisé, pour le nombre d’affiliés, les 

                                                 
1 Source : Institut national de la statistique et des études économiques, population municipale en vigueur en 2021 (millésime 2018). 
2 Article L. 452-38 du code général de la fonction publique. 
3 Article L. 452-39 du code général de la fonction publique. 
4 Articles L.  452-14 et suivant du code général de la fonction publique. 
5 Article 38 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985. 
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données collectées auprès des communes et des établissements publics dans le cadre du bilan de 

l’emploi et, pour le nombre d’agents, le résultat de requêtes effectuées à partir du logiciel utilisé 

pour la gestion des carrières. 

 
tableau 1 : évolution du nombre de collectivités et d’établissements publics locaux relevant du centre de 

gestion des Hautes-Pyrénées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Évolution 

période

Affiliés obligatoires 576 594 595 421 425 440 -24%

Nombre d'agents concernés 3 824 4 178 3 061 3 370 3 627 3 671 -4%

Cotisations 1 005 248,26 1 046 701,35 895 427,80 1 106 230,65 1 052 250,54 768 992,27 -24%  
Source : CDG 65 

 

Selon l’ordonnateur, l’écart important du nombre d’affiliés entre les années 2016 à 2018 et 

2019 et suivantes est lié à un changement de méthodologie dans leur recensement. L’augmentation 

des effectifs constatée en 2020 provient de la prise en compte des agents contractuels sur emploi 

permanent. Les baisses du produit des cotisations constatées en 2018 et 2021 proviennent de la 

diminution ponctuelle des taux (cf. infra). L’ordonnateur n’est pas en mesure de reconstituer 

l’évolution des affiliations à méthodologie constante, ni de produire de données permettant 

d’évaluer l’évolution de la masse salariale servant de base aux cotisations.  

 

La chambre relève les carences du centre de gestion en matière de décomptes des affiliés 

et rappelle que conformément à l’article 38 du décret n° 85-643 du 26 juin 19856 , il est tenu de 

tenir à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps 

non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.  

 

Recommandation 

 Produire pour l’exercice 2023, conformément au décret du 26 juin 1985 

relatif aux centres de gestion, les listes annuelles nominatives des 

fonctionnaires relevant des collectivités et établissements publics affiliés 

permettant de connaître précisément les employeurs obligatoirement 

affiliés et les effectifs gérés (en cours de mise en œuvre). 

 

Le centre indique, dans sa réponse, mettre en place une méthode fiable de décompte 

répondant à cette obligation réglementaire. La chambre relève cet engagement et considère la 

recommandation en cours de mise en œuvre. 

 

1.2.1.2. Le risque de désaffiliation de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées 

 

Le président a exprimé à plusieurs reprises devant le conseil d’administration son 

inquiétude quant à la potentielle diminution de la base de cotisation du centre de gestion, en 

s’appuyant sur deux éléments. Le premier est la création de la communauté d’agglomération du 

département, la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées regroupant sept 

intercommunalités, qui pourrait conduire celle-ci à dépasser le plafond de 350 agents, ce qui lui 

permettrait de mettre fin, le cas échéant, à son affiliation au centre et partant, aurait une incidence 

sur la base de cotisation de ce dernier. Le second élément est lié au développement même des 

                                                 
6 Relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à 

la fonction publique territoriale. 
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compétences de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et donc de son effectif 

qui peut l’amener, si la tendance se confirme, à atteindre le plafond. 

 

La chambre considère donc que le CDG 65 est exposé au risque de désaffiliation, à moyen 

terme, de son principal contributeur, ce qui n’est pas sans conséquence :  près de 10 % des effectifs 

et un manque de ressources de l’ordre de - 108 000 €.   

 

1.2.1.3. Les adhérents au socle commun, non affiliés 

 

Les centres de gestion se sont vus confiés une liste de missions formant un socle indivisible, 

dit « socle commun », au bénéfice des affiliés mais également des non affiliés qui souhaitent y 

adhérer. La liste7 de ces misions est définie par le cadre juridique8 qui prévoit que la collectivité 

ou l’établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions. 

 

Pour autant, le CDG 65 ne met intégralement en œuvre que deux de ces missions : le 

secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux. Il a assuré également en partie 

l’assistance juridique statutaire par de l’information et l’accès à un référent déontologue. Même si 

les autres missions sont explicitement prévues dans les conventions signées, à l’exception du 

référent laïcité, le centre n’est pas opérationnellement sollicité par les collectivités non affiliées 

qui disposent de ressources suffisantes en interne pour mener elles-mêmes ces missions. 

 

Les trois organismes adhérents non affiliés qui ont passé des conventions et qui cotisent en 

conséquence sont les mêmes en 2022 qu’en 2016. Il s’agit de la commune de Tarbes, incluant son 

CCAS et sa caisse des écoles, du département des Hautes-Pyrénées et du service départemental 

d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées (cf. annexe 1). Si la région a la possibilité de 

s’affilier volontairement pour ses seuls agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans 

les lycées des Hautes-Pyrénées9, elle a préféré faire appel au centre uniquement pour le suivi des 

dossiers de ses agents soumis à la commission de réforme, et payer sa contribution selon un tarif 

forfaitaire (100 € par dossier). Une tentative a bien été effectuée par le centre pour conclure avec 

l’ex région Midi-Pyrénées une convention prévoyant de déterminer la contribution régionale en 

fonction de la masse salariale de ses agents en poste dans le département mais la refonte des limites 

des régions ne lui a pas permis d’aboutir. La région Occitanie a saisi récemment l’ensemble des 

centres de gestion de son territoire pour connaître les conditions d’adhésion à chacun d’eux, et des 

discussions, pilotés par le CDG31, sont actuellement en cours.  

 

Il serait de l’intérêt du CDG 65 de répondre à cette demande et d’actualiser les conventions 

conclues avec les autres collectivités non affiliés afin, d’une part, d’inclure la nouvelle mission de 

référent laïcité, d’autre part d’accroître la portée opérationnelle effective des conventions sur 

l’ensemble des missions (cf. infra). 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage à actualiser les conventions conclues, et à inclure 

la mission de référent laïcité, qui sera portée par le référent déontologue. Il précise qu’un travail 

est déjà engagé en ce sens avec le département des Hautes-Pyrénées. La chambre relève cet 

engagement 

 

 

                                                 
7 Article L. 452-39 du code général de la fonction publique. 
8 Par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qui a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale (articles 22 et 23). 
9 Article L. 452-20 du code général de la fonction publique. 
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1.2.2. Le cadre financier 
 

Le conseil d’administration fixe les taux annuels des cotisations (affiliés obligatoires) et 

des contributions (volontaires) finançant les missions obligatoires (dans la limite d’un taux 

maximum de 0,8 %) et du socle commun de compétences (dans la limite d’un taux maximum de 

0,2 %). Les missions supplémentaires à caractère facultatif peuvent être financées par application 

d’une cotisation additionnelle ou faire l’objet d’une tarification spécifique dans des conditions 

fixées par convention. En dissociant le financement des missions obligatoires des autres missions, 

le dispositif fixé par la loi du 26 janvier 1984 permet aux affiliés obligatoires et volontaires de 

décider s’ils souhaitent bénéficier des missions supplémentaires. Au cas d’espèce, le centre de 

gestion, qui respecte les plafonds, a fixé les cotisations suivantes pour l’année 2022 : Un taux de 

cotisation obligatoire de 0,6 % ; un taux de cotisation additionnelle de 0,5 % ; un taux de 

contribution pour le socle commun de 0,06 %. 

 
tableau 2 : le financement des missions en 2022 

Missions obligatoires 

Missions relevant du bloc de 

prestations indivisibles à 

adhésion volontaire (socle 

commun de compétences) 

Missions supplémentaires à 

caractère facultatif 

Aux affiliés obligatoires et 

volontaires (article L. 452-38) 

À l’ensemble des collectivités et 

établissements publics (article 

L. 452-35) 

Article L. 452-39 du code général 

de la fonction publique 
Articles L. 452-40 à L. 452-48 

Cadre réglementaire 

Financement (article L. 452-25) 

Cotisation obligatoire - limite 

d’un plafond de 0,8 % de la masse 

salariale (article L. 452-28) 

Financement (article L. 452-25) 

Cotisation obligatoire - limite 

d’un plafond de 0,8 % de la masse 

salariale (article L. 452-28) 

Financement (article L. 452-26) 

Contribution dans la limite d’un 

plafond de 0,2 % de la masse 

salariale (article L. 452-28) 

Financement (article L. 452-30) 

Convention ou cotisation 

additionnelle pour les affiliés 

selon le dispositif 

Pratiques du CDG 65 

Cotisation obligatoire : 0,6 % 
Socle commun : contribution au 

taux de 0,06 % pour tous 

Cotisation additionnelle de 0,5 % 

ou tarifs à la carte, par convention 

Source : chambre régionale des comptes (CRC), d’après les éléments du CDG 65 

 

Les missions supplémentaires à caractère facultatif sont, en théorie, financées par le taux 

de cotisation additionnelle. Par ailleurs, des conventions sont proposées avec des tarifs à la carte, 

pour certaines missions facultatives. 

 

Le centre de gestion a modifié en cours d’année en 2018 et en 2021 les taux de cotisation 

additionnelles (cf. annexe 1). Sans être irrégulières, les modifications infra annuelles des taux de 

cotisation additionnelle ont généré, en 2021, des trop perçus et des régularisations, qui ont été, 

pour le comptable public et les collectivités membres, facteurs de complexité et d’erreurs 

comptables : six titres (aux montants limités) ont dû être réduits, un annulé. Par ailleurs, en 2021, 

l’établissement n’a pas respecté l’échéance de fixation du taux de cotisation obligatoire en ne 

votant le taux que le 29 janvier 202110. De surcroît, il a modifié celui-ci en cours d’année, lors de 

l’adoption d’un budget supplémentaire, après constatation du résultat excédentaire de l’exercice 

antérieur. 

 

À compter de l’exercice 2022, l’ordonnateur a fait adopter son budget selon un calendrier 

renouvelé (vote des taux en décembre 2021), afin de lui permettre de prendre en compte 

l’exécution du budget précédent (affectation des résultats en même temps que l’adoption des 

comptes administratifs et de gestion).  

                                                 
10 L’article 20 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et repris pour 

codification à droit constant par ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 à l’article L. 452-28 du code général de la 

fonction publique. 
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Recommandation 

 Respecter le calendrier posé par le cadre règlementaire sur la fixation des 

taux de cotisation obligatoire (en cours de mise en œuvre). 

 

L’ordonnateur, qui relève le caractère dommageable de la contrainte posée par le cadre 

légal de vote par anticipation des taux de cotisation avant le 30 novembre, s’engage néanmoins 

pour 2023, à respecter ce calendrier. 

 

La chambre relève les évolutions déjà mises en œuvre en 2022 et les engagements pris et 

considère la recommandation en cours de mise en œuvre. 

 

 La coopération régionale et inter-structure 
 

Les centres de gestion sont organisés dans chaque département11. Depuis 200712, la loi 

prévoit que des centres de gestion limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de 

leurs conseils d’administration, de constituer à leur tour un centre interdépartemental unique 

compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue13. Il est également prévu, 

que les centres de gestion s’organisent, via une charte, pour l’exercice de leurs missions au niveau 

régional, voire interrégional. 

 

 

1.3.1. La coopération régionale entre les 13 centres de gestion d’Occitanie 
 

1.3.1.1. L’organisation de la coopération régionale autour des centres de gestion de la 

Haute-Garonne et de l’Hérault 

 

L’élargissement des missions régionales 

 

En Occitanie, la coopération régionale, formalisée dans une charte entrée en vigueur en 

2017, relève très largement du cadre réglementaire. Le centre de gestion de la Haute-Garonne 

assure la coordination générale de la mission emploi / fonctionnaire momentanément privé 

d’emploi, le centre de gestion de l’Hérault celle des concours. 

 

Des missions sont obligatoirement gérées en commun à un niveau au moins régional14. 

Pour autant, le CDG 65 a mis en place au niveau départemental un référent déontologue, un 

référent laïcité (par arrêté, sous la forme d’un collège de trois membres) ou encore l’assistance à 

l’établissement des comptes de droits en matière de retraite (mis en place par conventionnement 

avec la caisse des dépôts, jusqu’au 31 décembre 2022). Concernant le seul référent déontologue, 

                                                 
11 Article L. 452-2 du code général de la fonction publique. 
12 Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. 
13 Article L. 452-8 du code général de la fonction publique. 
14 Telles que l’organisation des concours et examens professionnels pour les agents de catégorie A et B, la publicité des créations 

et vacances d’emploi des trois catégories, la prise en charge des fonctionnaires des catégories A et B momentanément privés 

d’emploi ou encore le reclassement des fonctionnaires de catégorie A et B devenus inaptes à leurs fonctions et la gestion de 

l’observatoire régional de l’emploi. La liste de ces missions régionales a été complétée par la loi du 6 août 2019 de transformation 

de la fonction publique qui a ajouté l’établissement du bilan de la situation de l’emploi territorial, la publicité des différentes 

listes d’aptitude, l’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une disponibilité, l’assistance juridique statutaire, y 

compris pour la fonction de référent déontologue et l’assistance à la fiabilisation des comptes des droits en matière de retraite. 

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République a ajouté la désignation d’un référent laïcité. La 

liste complète des missions exercées à un niveau au moins régional est désormais fixée par l’article L. 452-34 du code général 

de la fonction publique. 
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l’ordonnateur a engagé un dialogue avec ses pairs, en mars 2022, afin de mutualiser ces missions 

au niveau régional par convention, le centre de gestion de l’Ariège assurant la coordination. 

 

La chambre relève l’engagement de l’ordonnateur, et l’invite à développer ce type de 

missions à un niveau régional, ainsi que le prévoit, par ailleurs, le cadre juridique précité. 

 

Concernant l’assistance à l’établissement des comptes de droits en matière de retraite, le 

CDG 65 privilégie le traitement au niveau départemental en mettant en avant la proximité 

géographique pour la réalisation des entretiens individuels.  

 

La chambre relève toutefois que le lancement national de la plateforme Employeurs Publics 

(PEPs) a simplifié les démarches en la matière depuis 2020, et que l’assistance se prête désormais, 

ainsi que le prévoit le cadre juridique, à une offre standardisée mutualisable. Cette mutualisation 

n’empêche pas le traitement de certains dossiers spécifiques par tout moyen de communication 

électronique, et même en présentiel si cela s’avère adapté.  

 

Le schéma régional 

 

Le cadre juridique15 impose aux centres de gestion la construction d’un schéma régional. 

Sur l’impulsion des treize présidents, un groupe de travail des directeurs a été mis en œuvre et 

placé sous le co-pilotage des centres de la Lozère et du Tarn. Il est souligné qu’à terme les centres 

départementaux n’organiseront plus de concours, excepté pour le compte de la région. Un état 

d’avancement des travaux du groupe de travail a été présenté aux présidents au premier trimestre 

2022 afin de définir les missions devant respectivement relever de la mutualisation, de la 

coopération, ou de la spécialisation départementale. 

 

D’autres territoires sont plus avancés en la matière, à l’instar de la création d’un service 

mutualisé concours et examens professionnels de la FPT, créé entre huit centres de la région 

Nouvelle Aquitaine en janvier 2021 (quatre centres n’en faisant pas partie). La chambre encourage 

le CDG 65 à participer activement à la formalisation d’actions concrètes de mutualisation entre 

centres de gestion au sein du schéma régional, notamment en matière de concours.  

 

Pour exemple, les centres de gestion de Normandie ont signé en décembre 2021, dans le 

cadre de la déclinaison locale de l’accord national avec le CNFPT, une convention organisée sur 

plusieurs axes : la préparation des candidats aux concours et aux examens professionnels, la 

coordination des actions permettant l’accès aux usagers des emplois territoriaux, la promotion de 

ces derniers, et le développement de l’apprentissage 

 

Les perspectives de coopération volontariste 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, instaure des « lignes 

directrices de gestion », consistant à définir et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle de 

pilotage des ressources humaines, notamment en matière de promotion et de valorisation des 

parcours. La coopération volontariste des centres de gestion est une source de valorisation d’une 

stratégie pluriannuelle de pilotage à l’échelle d’un territoire supra départemental. Pour exemple, 

les centres de gestion de Normandie ont signé en décembre 2021 une convention organisée sur 

plusieurs axes : la préparation des candidats aux concours et aux examens professionnels, la 

                                                 
15 Article L. 452-11 du code général de la fonction publique issu de l’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique. 
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coordination des actions permettant l’accès aux usagers des emplois territoriaux, la promotion de 

ces derniers, et le développement de l’apprentissage. 

 

Le CDG 65 n’a pas encore initié de réflexion sur d’éventuelles perspectives de coopération, 

ni en matière de pilotage des ressources humaines, ni sur une autre thématique. 

 

1.3.1.2. Le centre de gestion des Hautes-Pyrénées au sein de la coopération régionale des 

centres de gestion d’Occitanie 

 

La coopération entre les centres de gestion permet le partage d’outils et de connaissances, 

l’harmonisation des pratiques, et la montée en compétences des équipes. Ces éléments renforcent 

la garantie d’égalité de traitement des agents publics territoriaux, et conforte localement les centres 

en sécurisant leurs décisions, et en augmentant leur efficacité. 

 

Le CDG 65, qui n’assurait pas l’animation de groupes de travail thématiques au sein de la 

coopération régionale, a toutefois repris, en avril 2022, le pilotage de celui portant sur le règlement 

des concours. Le renforcement de la coopération régionale s’est traduit, plus généralement, par 

une augmentation significative de sa contribution au budget de la coordination. C’est ainsi que le 

centre a inscrit des crédits prévisionnels à hauteur de 100 000 € à son budget primitif 2022, soit le 

double de l’année précédente. 

 

 

1.3.2. L’existence de partenariats avec d’autres centres hors Occitanie 
 

Le CDG 65, dont les capacités sont limitées, même dans l’exercice de ses missions 

obligatoires, externalise la réalisation de certaines prestations. Par exemple, pour le versement des 

allocations chômage aux agents publics involontairement privés d’emploi, le centre a 

conventionné avec le centre de gestion de Charente-Maritime. Par ailleurs, le centre de gestion 

confie à d’autres centres de gestion certaines prestations relatives à son site internet et à sa gestion 

(centres de gestion du Lot-et-Garonne et de la Dordogne), aux prestations complémentaires 

logiciel (centre de gestion du Tarn-et-Garonne), à l’élaboration de sujet de concours ou d’examens 

(centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, centre interdépartemental de gestion Grande et Petite 

Couronne). Enfin, le centre renouvelle périodiquement une convention conclue avec le centre 

interdépartemental de gestion de la Grande couronne qui lui permet de consulter des documents et 

des informations mises en ligne sur son site internet, utiles à l’assistance juridique au conseil 

statutaire. 

 

Ces partenariats permettent au centre de gestion d’assurer une partie de ses missions 

obligatoires ou facultatives avec une performance qu’il lui serait difficile d’atteindre en interne. 

La chambre invite le CDG 65 à approfondir sa réflexion sur le développement de ces partenariats, 

pour les prestations qui s’y prêtent. 

 

1.3.3. La coopération avec l’antenne locale du centre national de la fonction publique 

territoriale 
 

L’architecture centre de gestion - centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT) repose, depuis 1984, sur une approche catégorielle. Le CNFPT dispose d’antennes 

départementales, qui sont notamment chargées d’organiser les conditions matérielles de 

déroulement des sessions de formations délocalisées. En novembre 2019, un accord cadre a été 

signé au niveau national entre la fédération nationale des centres de gestion et le CNFPT, portant 

sur sept axes de collaboration relatifs à des domaines communs. Pour autant, cet accord cadre n’a 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

17 

pas été décliné régionalement en Occitanie, ni a fortiori départementalement pour les Hautes-

Pyrénées. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’est engagé, une fois le cadre régional défini, à mettre en 

œuvre une déclinaison départementale. 

 

Sur ce territoire, les relations entre le CDG 65 et l’antenne locale du CNFPT se limitent à 

une collaboration opérationnelle conventionnée pour la formation des secrétaires de mairie ; à une 

convention de délégation en faveur des agents du centre en charge de la prévention (cf. 

« préventeurs ») ; et à une journée d’information conjointe sur la loi de transformation de la 

fonction publique. Le centre a participé gracieusement aux cycles de formations de secrétaires de 

mairie, en partenariat avec Pôle Emploi, en 2019, et avec la Région Occitanie en 2022, en 

fournissant une salle16 et des intervenants. Il contribue également de manière informelle aux jurys, 

au développement de l’apprentissage. Concernant la prévention, chronophage, le centre de gestion 

prévoit une évolution prochaine à la baisse de son association à la formation des assistants de 

prévention et donc moins de rentrées financières. 

 

Le CDG 65 a mis en place des coopérations directes de formation (avec l’Université de 

Pau, sur le diplôme universitaire Métier de l’Administration Générale), ou de la mobilité inter-

fonction publique (avec la PFRH Occitanie et un réseau départemental d’acteurs). Par ailleurs, le 

centre a fait appel, sans se coordonner avec le CNFPT, à un prestataire extérieur pour organiser, 

en 2018, une formation à l’attention de ses affiliés sur la prévention des risques psychosociaux. 

Enfin, si le siège du centre de gestion en service depuis fin 2012 dispose d’une salle initialement 

dédiée au CNFPT, cet organisme n’en a finalement pas fait usage. 

 

La chambre encourage le CDG 65 à renforcer sa coopération opérationnelle avec l’antenne 

locale du CNFPT, notamment sur les différents axes prévus dans l’accord cadre national. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La coopération régionale avec les autres centres de gestion ainsi qu’avec d’autres 

institutions est, en l’état, limitée.  

 

 

La chambre invite le CDG 65, dont les effectifs et ressources d’expertise sont contraintes, 

et qui pourrait faire face à de potentielles désaffiliations, à ne maintenir à l’échelle départementale 

que les missions pour lesquelles la proximité constitue un facteur important, voire essentiel, de 

performance. Les mutualisations au niveau régional n’excluent pas, de surcroît, le recours à des 

solutions de proximité dans des cas spécifiques (cf. assistance en matière de retraite)    

 

Elle recommande, ainsi, de mutualiser au niveau régional tout ce qui pourrait être commun 

aux centres de gestion, et notamment ce qui est statutaire et obligatoire, afin de ne garder au plan 

départemental, sauf s’il y a un accord régional, que les missions facultatives, très proches du 

terrain, adaptées aux spécificités locales. 

 

Recommandation 

 Formaliser, d’ici un an, des actions concrètes de mutualisation sur les 

missions statutaires et obligatoires (non mise en œuvre). 

                                                 
16 Convention prévoyant la mise à disposition à titre gratuit d’une salle de réunion du CDG 65 du 21 février au 14 avril 2022. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que des actions de mutualisation vont se concrétiser 

dans le cadre du schéma régional en cours d’adoption, mais il souligne aussi que les actions, du 

fait de la spécificité du territoire et de l’objectif de proximité, ne pourront s’étendre à l’ensemble 

des missions statutaires et obligatoires.  

 

 

1.3.4. Les relations avec l’association des maires 
 

1.3.4.1. Une mise à disposition gratuite de locaux sans délibération 

 

A compter de 2014, le centre de gestion a mis une salle à disposition de l’association des 

maires des Hautes-Pyrénées, de manière informelle. Il a officialisé la présence de l’association en 

juin 2017 par une convention qui prévoit la mise à disposition gratuite de deux bureaux équipés et 

d’une salle de réunion. 

 

La mise à disposition s’est donc faite dans un premier temps sans formalisation. Ensuite, 

cette mise à disposition gratuite dans le cadre d’une convention, qui doit être considérée comme 

un avantage en nature, une libéralité, voire une subvention, n’est pas valorisée dans les documents 

budgétaires du centre. Enfin, aucune délibération de délégation de signature n’a été produite et le 

président ne s’étant pas vu habilité à signer des conventions de cette nature, la compétence relève 

du conseil d’administration. 

 

Dans l’hypothèse où le centre de gestion viendrait à régulariser la situation en présentant 

un projet de délibération, il se verrait confronté aux liens étroits de ses élus avec cette association. 

Pour rappel, l’ensemble des élus est issu d’une liste portée par l’association et président du centre 

de gestion est le suppléant de la sénatrice, par ailleurs présidente de l’association des maires des 

Hautes-Pyrénées. Ils ont tous deux signés la convention de mise à disposition gratuite des bureaux. 

 

 La chambre invite, aussi, le centre de gestion à compléter les documents budgétaires, et à 

les soumettre au conseil d’administration. Si l’ordonnateur n’a pu produire jusqu’ici aucune 

délibération, il s’est engagé à le faire lors du prochain conseil d’administration. La chambre 

souligne qu’il pourra, à cette occasion, rappeler aux élus les enjeux en matière prévention des 

situations de conflits d’intérêt. 

 

 

1.3.4.2. La couverture des frais courants par l’achat d’encarts dans l’annuaire de 

l’association 

 

La convention prévoit que seuls les frais d’affranchissement, de copies, et de fourniture 

papier sont pris en charge par l’association ; les frais de fonctionnement (eau, électricité, 

chauffage, sécurité, nettoyage, assistance informatique, etc…) étant supportés par le centre de 

gestion qui les estiment d’un coût « dérisoire ». 

 

En 2019, les frais pris en charge par l’association, et réglés au centre de gestion fin 2020 

s’élevaient à 1 210 € (1 045 € en 2021). De son côté, le CDG 65 a, par deux fois, en 2017 et 2021, 

acheté des annonces et insertions dans l’annuaire de l’association, pour un montant unitaire de 

1 200 € TTC. Le centre n’a pas été en mesure de produire d’éléments de formalisation de son 

besoin pour l’achat de tels encarts, ni de devis lui permettant d’en apprécier, en amont de l’achat, 

la pertinence et les coûts. L’annuaire est par ailleurs gratuit, accessible et sans encart publicitaire 

sur internet. L’ordonnateur a indiqué dans sa réponse qu’en tant qu’établissement public 
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départemental, le centre souhaite rappeler au moyen de cet annuaire, sa présence et l’aide qu’il 

peut apporter aux maires en matière de gestion des ressources humaines. 

 

La facturation des frais de fonctionnement pourrait être réalisée au prorata des surfaces 

mises à disposition (33 mètres carrés). La chambre relève également que le CDG 65 achète, sans 

besoin de publicité clairement établi, des encarts dans l’annuaire papier de l’association.  

 

En conclusion, la chambre invite à formaliser, dans le cadre d’une convention, les liens 

entre l’association des maires de France et le CDG 65 afin de prévenir les risques, notamment, en 

matière de prévention des situations de conflits d’intérêt. Compte tenu des éléments évoqués 

supra, elle engage le CDG 65 à être, aussi, vigilant sur le respect des prérogatives du conseil 

d’administration. 

 

 

 Le fonctionnement institutionnel17 
 

1.4.1. Le développement des missions supplémentaires à caractère facultatif 
 

Les missions supplémentaires à caractère facultatif ouvertes aux centres de gestion18 

peuvent être réalisées à la demande d’une collectivité ou d’un établissement public, affilié ou non. 

Le centre de gestion a mis en œuvre certaines de ces missions supplémentaires (cf. annexe 1) : 

l’assistance administrative à gestion d’agent uniquement pour l’archivage et la numérisation, les 

tâches concernant la retraite et l’invalidité, la mise à disposition d’agents pour des missions 

temporaires, la souscription de contrats groupe d’assurance des risques statutaires, le conseil à la 

mise en œuvre de règles hygiène et sécurité et la médiation préalable obligatoire. 

 

Les adhésions aux services facultatifs ont été transférées aux nouvelles entités issues de la 

réforme de la carte intercommunale et l’impact financier a été limité. Le conseil d’administration 

s’est également prononcé en faveur de la possibilité de proposer aux collectivités non affiliées les 

prestations d’accompagnement individuel à la mobilité et de conseil en évolution professionnelle, 

qui constituent une nouvelle19 mission obligatoire des centres de gestion. En pratique, ce projet 

n’a pas été concrétisé. Le centre de gestion n’a pas été sollicité et aucun moyen n’y a donc été 

alloué. 

 

Enfin, les obligations croissantes en matière de dématérialisation des procédures, ainsi que 

la mise en application du règlement général de protection des données, ont conduit le centre de 

gestion à étendre ses prestations sur ces thématiques. Si certaines de ces missions, comme la 

mutualisation du délégué à la protection des données, la paie à façon ou la dématérialisation du 

transfert des actes au contrôle de légalité, ne sont pas explicitement prévues par les textes20, elles 

peuvent toutefois être raccrochées à la numérisation et au conseil juridique21. 

 

 

                                                 
17 L’organisation interne des centres de gestion et leur régime administratif et financier sont régis par le code général de la fonction 

publique, partie législative, et, dans l’attente de la parution de la partie réglementaire, par le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 

modifié relatif aux centres de gestion. 
18 Prévues à la sous-section 518 de la section 2 du chapitre du code général de la fonction publique consacré aux centres de gestion, 

article L. 452-40 et suivants. 
19 Mission issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la 

formation et à la santé au travail dans la fonction publique qui créé l’alinéa 18 de l’article 23 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
20 Ni dans le champ des missions facultatives par la loi de 1984 modifiée ni dans le code général de la fonction publique. 
21 Article L. 452-40 du code général de la fonction publique. 
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1.4.2. Le conseil d’administration 
 

Les centres de gestion sont dirigés par un conseil d’administration22. Chaque titulaire a un 

suppléant23. Le conseil d’administration du centre de gestion compte ainsi 25 membres répartis en 

trois collèges d’employeurs : seize sièges pour les communes affiliées ; trois pour les 

établissements publics affiliés ; et six pour les non-affiliés adhérents au socle commun. 

 

Ces représentants sont tous titulaires d’un mandat local et les sièges des collèges des 

communes et des établissements publics affiliés leur sont attribués par une élection. Les 

représentants du collège spécifique ont, quant à eux, été désignés24, et non élus (deux sièges 

chacun). Alors qu’il devait créer un collègue spécifique aux non-affiliés dès 201425, le CDG 65 ne 

l’a fait qu’à l’occasion du renouvellement du conseil d’administration d’octobre 2020. 

 

Le montant de la cotisation additionnelle due par les non-affiliés était ainsi fixé 

annuellement, depuis 2013, sans que les collectivités concernées soient représentées. 

 

1.4.2.1. Une élection des administrateurs marquée par l’abstention 

 

Les représentants titulaires et suppléants des communes et des établissements publics 

affiliés sont élus parmi les maires, conseillers municipaux et membres des conseils 

d’administration, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Dès 201526, la loi prévoit que les centres de gestion assurent, à la place des préfectures, 

l’organisation matérielle de ces élections, mais les dispositions relatives à l’organisation du scrutin 

ne sont fixées, par décret, que depuis le 11 mai 2020. Le président sortant du CDG 65 a retenu le 

15 octobre 2020 pour la clôture des opérations électorales et proposé au conseil d’administration 

de recourir au vote électronique à la place du vote par correspondance pratiqué précédemment27. 

 

Les services du centre ont établi la liste électorale pour les collèges représentant les affiliés, 

composée uniquement des maires et des présidents d’établissements publics employeurs. La 

chambre constate, d’une part, que la représentation des fonctionnaires intercommunaux au sein du 

conseil d’administration du CDG 65 recule scrutin après scrutin (cf. annexe 1), la répartition des 

sièges entre collèges n’évoluant pas alors que le nombre d’agents diminue dans les communes et 

augmente dans les établissement publics, d’autre part que le nombre de suivants de liste conduit à 

ce que 30 % des élus composant le corps électoral doivent se porter candidat, alors même qu’il 

excède largement le besoin réel de remplacements en cour de mandat. 

 

Cette élection des membres du conseil d’administration, la première qu’organisait 

entièrement le centre mais aussi la première pour laquelle était utilisé un dispositif de vote 

électronique, a été marquée par une participation globale en net recul par rapport au précédent 

scrutin, organisé par correspondance (51,72 % contre 75,44 %). Cette participation était de surcroît 

beaucoup plus faible que celle observée, en 2020, dans des départements comparables de la région 

Occitanie, ne comptant, comme dans les Hautes-Pyrénées, qu’une seule liste se présentant aux 

suffrages (80,83 % dans l’Aude, par exemple ; cf. annexe 1). 

                                                 
22 Article L. 452-22 du code général de la fonction publique. 
23 Article 9 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985. 
24 Car le nombre de communes et d’établissement publics concernés était inférieur au nombre de sièges à pourvoir : articles 20-2 

et 20-3 du décret du 26 juin 1985. 
25 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 13 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n° 2014-370 du 25 mars 

2014 et Décret n° 2014-370, article 5 précisant les modalités de d’attribution des sièges correspondants. 
26 Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l’organisation matérielle des élections au conseil d’administration des 

centres de gestion en modifiant l’article 13 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 aujourd’hui codifiée à l’article L. 452-22 du code 

général de la fonction publique et décret n° 2020-554 du 11 mai 2020. 
27 Possibilité ouverte par l’article 3 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 créant un article 12-1 au décret du 26 juin 1985. 
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Il conviendrait d’identifier la principale cause de l’augmentation de l’abstention constatée 

en 2020 : désintérêt croissant des élus locaux pour le centre de gestion ou première utilisation du 

vote électronique. En effet, il est de la responsabilité du centre de prendre toutes dispositions utiles 

pour garantir que l’emploi de ce procédé pour les élections professionnelles ne conduise pas à 

limiter la participation des agents territoriaux au scrutin qui conditionne la création des nouvelles 

instances paritaires issues de la loi de 2019. 

 

Pour l’ordonnateur, le recul de la participation constatée lors de la dernière élection des 

membres du conseil d’administration serait lié à l’envoi aux électeurs du matériel de vote à leur 

adresse personnelle, et non à celle de leur collectivité. La chambre considère, pour sa part, que 

cette hypothèse non étayée ne saurait suffire à expliquer l’ampleur du recul de la participation 

constatée en 2020. 

 

 

1.4.2.2. Le fonctionnement du conseil d’administration 

 

Le règlement intérieur 

 

Le fonctionnement du conseil d’administration est soumis à un règlement intérieur28. Son 

contenu apparaît conforme au cadre juridique29 dont il reprend la plupart des dispositions, mais il 

est succinct et n’a pas été adapté aux effets de la crise sanitaire récente. La loi ouvre depuis le 1er 

janvier 201530 la possibilité pour certains administrateurs de siéger au conseil sans être 

physiquement présents. Alors que l’épidémie de la covid-19 a montré la nécessité de mettre en 

place des dispositifs permettant aux instances collégiales de délibérer à distance, le règlement 

intérieur du conseil d’administration n’en mentionne pas la possibilité. Pour autant, lors de séances 

tenues en 2020 et 2021, des administrateurs ont suivis à distance le conseil d’administration, même 

en dehors des dispositions de l’état d’urgence. 

 

Le règlement intérieur n’a pas été complété en conséquence, s’agissant du dispositif qui 

serait mis en œuvre pour garantir l’identification des participants et le respect de la confidentialité 

des débats vis-à-vis des tiers, ou de la question de l’enregistrement éventuel des débats et de sa 

conservation. 

 

Par ailleurs, le règlement prévoit que c’est le conseil d’administration qui peut décider de 

la mise en place de commissions d’étude, sur proposition du président ou du bureau. Or, une 

commission des finances ad hoc s’est réunie dans le cadre de la préparation du budget primitif 

pour 2022, sans que le conseil d’administration dont elle est issue n’ait été invité à se prononcer 

au préalable sur son rôle et sa composition. Le résultat de ses premiers travaux, consistant à définir 

la méthode à mettre en œuvre pour ramener l’excédent budgétaire du centre à 2 M€ en fin de 

mandat, a été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire tenu le 16 décembre 2021. 

 

Pour créer cette commission des finances, l’ordonnateur s’est affranchi du respect du 

règlement intérieur, pourtant adopté par le conseil d’administration sur sa proposition. 

 

                                                 
28 Prévu par l’article 27 du décret du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion. 
29 Décret du 26 juin 1985. 
30 Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère 

collégial et ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit au fonctionnement des établissements publics et des 

instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire. 
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La participation des administrateurs aux travaux du conseil d’administration 

 

La périodicité des réunions du conseil d’administration est conforme au règlement intérieur 

(cf. annexe 1). En vertu de l’article 2 de son règlement intérieur, il peut aussi, sur proposition du 

président, se réunir dans une autre collectivité. C’est à ce titre qu’il a tenu sa dernière réunion de 

la mandature 2014-2020, à la mairie d’Ibos, commune dont le président sortant, candidat à sa 

propre succession, venait d’être réélu en tant que maire. Cette réunion est celle qui a connu la plus 

forte participation au cours des années 2016 à 2020, avec seulement 10 % d’administrateurs 

absents et non représenté. Pour rappel, le décret du 26 juin 1985 précité conditionne la possibilité, 

pour un titulaire empêché de siéger, de donner pouvoir à un autre membre titulaire du conseil aux 

cas dans lesquels son suppléant serait également empêché. 

 

Depuis le dernier renouvellement du conseil, en octobre 2020, la participation s’est 

nettement améliorée, avec l’apport de suppléants. Toutefois, la séance consacrée au débat 

d’orientation budgétaire 2021, une première pour le centre, s’est tenue le 26 novembre 2020 alors 

que la proportion d’administrateurs absents dépassait le seuil des 50 %, bien que certains y aient 

pris part à distance. Or, le cadre juridique31 prévoit que le conseil d’administration ne peut siéger 

que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés, et aucune exception n’est 

prévue pour la séance au cours de laquelle le conseil doit obligatoirement débattre des orientations 

générales du budget. Pour éviter de se trouver confronté à des difficultés pour réunir le quorum, il 

appartient à l’ordonnateur de mettre en œuvre des mesures qui seraient de nature à favoriser la 

participation, telles que : 

• la diffusion aux membres du conseil d’administration d’un calendrier prévisionnel des 

réunions de l’année, prévue par le règlement intérieur mais non effective ; 

• la sensibilisation des titulaires à la nécessité d’informer leurs suppléants respectifs en cas 

d’empêchement avant d’envisager de donner pouvoir à un autre administrateur titulaire ; 

• l’instauration, par une délibération portant complément du règlement intérieur, d’un dispositif 

conforme aux lois et règlements en vigueur qui permette à des administrateurs de participer 

aux travaux du conseil à distance. 

 

La nécessité de fiabiliser le décompte des administrateurs présents ou représentés 

 

Respecter le quorum nécessite de procéder au décompte exact des membres présents ou 

représentés, par leur suppléant ou par un autre membre auquel ils ont consenti une procuration de 

vote. À l’examen des procès-verbaux des six séances tenues entre le dernier renouvellement du 

conseil et le 15 février 2022, la chambre a relevé des anomalies : procurations données à un autre 

titulaire alors que le suppléant était présent, membre présent bien qu’ayant donné procuration ou 

prise en compte d’une procuration alors que le nom du mandataire n’est pas mentionné sur le 

formulaire signé par l’administratrice absente et non suppléée. 

 

Le président doit sensibiliser les secrétaires de séance, ainsi que ses services, à la nécessité 

d’exercer un contrôle attentif des procurations et des feuilles d’émargement afin d’éviter en 

particulier les situations de cumul entre suppléance et procuration, porteuse de risques juridiques 

en cas de contestation d’une décision de l’assemblée. 

 

                                                 
31 Décret du 26 juin 1985 précité prévoit, articles 24 et 33 – Les assouplissements consentis lors de l’état d’urgence sanitaire 

n’étaient plus en vigueur à la date de la réunion concernée. 
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Des délibérations succinctes et transmises tardivement au contrôle de légalité 

 

Les extraits des délibérations prises par le conseil d’administration depuis 2016 ne 

comportent parfois qu’un dispositif décisionnel très bref, notamment s’agissant des marchés, et 

précédé de visas identiques32. La présentation de ces délibérations pourrait être améliorée, au 

bénéfice d’une meilleure sécurité juridique, en y incluant à l’avenir : des visas actualisés et en lien 

avec l’objet de la décision du conseil d’administration ; les références des documents auxquels se 

réfère l’acte et l’indication d’annexes éventuelles ; le sens des avis émis par des tiers en cas de 

consultation préalable ; un exposé des motifs qui ont conduit à la décision (points essentiels du 

rapport du président). 

 

Par ailleurs, pour être exécutoires, la plupart de ces délibérations doivent faire l’objet d’une 

publication et d’une transmission au préfet du département dans les mêmes conditions que les 

actes des communes33. C’est notamment le cas de celles qui concernent le budget du centre (cf. 

infra et annexe 1), mais aussi des actes pris par délégation du conseil d’administration soumis à 

l’obligation de transmission. Concernant les décisions individuelles qui ne sont pas publiées mais 

notifiées aux intéressés, un délai de transmission de 15 jours à compter de leur signature est fixé 

par le cadre juridique34. Si aucun délai n’est fixé, la transmission des autres types d’actes devrait 

être rapide afin de leur conférer un caractère exécutoire le plus tôt possible après la prise de la 

décision qu’ils matérialisent. 

 

Or, la chambre a constaté qu’au cours de la période sous revue, le centre n’a souvent 

transmis les délibérations que plusieurs semaines après les réunions du conseil d’administration, 

et ceci encore en 2022. Plusieurs délibérations adoptées le 16 décembre 2021 n’ont ainsi été 

transmises qu’à partir du 31 janvier et jusqu’au 4 février 2022, soit au terme d’un délai de six 

semaines, alors que certaines d’entre elles comportaient des dispositions applicables au 1er janvier : 

taux de cotisations obligatoires et additionnelles, temps de travail, etc. Les actes budgétaires sont 

particulièrement affectés par ces délais anormalement longs. (cf. infra). 

 

L’ordonnateur doit être vigilant au délai de transmission des actes au contrôle de légalité, 

qu’il s’agisse de délibérations ou de décisions individuelles. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage au respect d’un délai maximum de quinze jours 

pour effectuer cette transmission. Il annonce, également, son intention de donner suite à diverses 

préconisations de la chambre : création de la commission des finances par délibération, diffusion 

d’un calendrier prévisionnel des réunions du conseil, et fiabilisation du décompte des 

administrateurs présentés et représentés. En revanche, au regard du nombre de séances tenues 

annuellement, entre deux et quatre, il n’estime pas utile d’ouvrir la possibilité d’organiser des 

délibérations à distance. 

 

                                                 
32 À savoir la loi n° 84-53, désormais codifiée, et le décret du 26 juin 1985, qui le sera prochainement. 
33 Article L. 452-24 du code général de la fonction publique. 
34 Article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales rendu applicable aux centres de gestion par l’article L. 452-24 

du code général de la fonction publique. 
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1.4.3. L’exécutif 
 

1.4.3.1. Le président 

 

Les délégations de compétences du conseil d’administration au président 

 

Au cours de la période sous revue, deux délibérations principales, portant délégation35 au 

président de certaines compétences de l’assemblée, ont été votées par le conseil d’administration, 

les 27 juin 2014 et 27 octobre 2020. Ces délégations accordent au président le pouvoir de décider 

seul des emprunts, des marchés de toutes catégories, de l’acceptation ou du refus de dons et legs, 

de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions 

passées avec les non affiliés et les autres centres de gestion en matière de concours. 

 

Le champ des délégations qui sont ainsi consenties au président est plus restreint que celui 

dont bénéficient généralement les maires. Ainsi, l’adhésion du centre à une association, la 

demande d’attribution d’une subvention ou encore la décision de création de régies comptables 

nécessaires au fonctionnement des services demeurent des compétences exclusives de l’assemblée. 

La régie d’avances dont dispose le centre de gestion a bien été décidé par délibération, mais, 

l’ordonnateur a étendu en 2018 le champ de cette régie aux « achats de proximité ». 

 

La chambre relève qu’en étendant la nature des dépenses pouvant être prises en compte par 

la régie d’avances, le président a pris une décision relevant de la compétence de l’assemblée. 

 

 

L’intervention du conseil d’administration dans le domaine des compétences déléguées au 

président 

 

Selon un principe bien établi par la jurisprudence36, l’assemblée qui a délégué à l’exécutif 

l’exercice d’une compétence est devenue elle-même incompétente pour l’exercer, sauf en cas 

d’empêchement du délégataire37. Pour autant, le conseil d’administration a pris des décisions dans 

des matières déléguées à son président, en particulier pour la fixation des effectifs du centre38 ou 

dans le domaine des achats. Alors que la délégation consentie au président est à nouveau générale 

depuis octobre 2020, après avoir été restreinte, le choix des prestataires est fréquemment effectué 

par l’assemblée. Dans l’hypothèse où le conseil d’administration entendrait continuer à intervenir 

dans ces domaines, il lui appartiendra d’en tirer les conséquences en délimitant plus précisément 

le champ des matières déléguées au président. 

 

Le président doit rendre compte des décisions prises au titre de sa délégation lors de la plus 

proche séance du conseil d’administration. Cette obligation n’a pas été systématiquement 

respectée au cours de la période sous revue. 

 

Afin de préserver la sécurité juridique des actes et des contrats du centre, et de permettre 

un fonctionnement régulier et transparent de son administration, l’ordonnateur doit s’attacher à 

exercer pleinement les fonctions qui lui ont été déléguées par l’assemblée, dans le respect de leurs 

limites, mais aussi à rendre compte de façon exhaustive de la mise en œuvre de la délégation 

consentie. La chambre prend acte de la réponse de l’ordonnateur qui s’engage à respecter 

                                                 
35 Article 21 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, notamment article 28. 
36 Conseil d’État, 5 mai 1950, Buisson ou plus récemment Conseil d’État, 2 octobre 2013, commune de Fréjus, n° 357008. 
37 Article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. 
38 À la différence des collectivités, cette compétence peut être déléguée dans un centre de gestion : réponse ministérielle Sénat 

n° 00981 du 13 décembre 2018. 
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scrupuleusement les fonctions qui lui ont été déléguées et à en rendre compte de façon exhaustive 

à chaque séance du conseil. 

 

1.4.3.2. Le bureau 

 

Composition et fonctionnement 

 

Le conseil d’administration élit deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires 

représentant les collectivités et l’ensemble des établissements publics affiliés au centre ; il est libre 

de déterminer la composition du bureau. Au cours de la période sous revue, en application des 

règlements intérieurs adoptés en 2014 et 2020 par le conseil d’administration, le bureau comptait 

dix membres soit, outre le président, quatre vice-présidents et cinq autres membres. 

 

Suite à son dernier renouvellement, le conseil d’administration du centre de gestion a 

procédé à l’élection de quatre vice-présidents, dans le respect du cadre juridique qui écarte les 

représentants des collectivités et établissements seulement adhérents au titre du socle commun de 

l’accès à une vice-présidence. Après l’élection individuelle des vice-présidents, le conseil 

d’administration a adopté la nouvelle composition du bureau. La liste des membres du bureau a 

été publiée par son président, et mise à disposition sur le site internet du centre. 

 

Le bureau a pour fonction d’établir l’ordre du jour des séances du conseil d’administration. 

Ce rôle implique que le bureau se réunisse avant chaque séance du conseil, dans des délais 

compatibles avec le délai d’envoi des convocations à ses membres, fixé à huit jours au moins avant 

celui de la réunion. Or, la chambre relève l’absence de réunion systématique en amont du conseil 

d’administration, des réunions trop tardives pour respecter les délais, et l’absence de comptes 

rendus alors qu’un tel formalisme contribuerait à établir l’exercice effectif par les membres du 

bureau des fonctions pour lesquelles ils reçoivent une indemnité (cf. infra).  

 

 

Les délégations de signature et de fonction du président aux membres du bureau 

 

Le conseil d’administration doit déterminer l’ordre dans lequel les vice-présidents peuvent 

être appelés à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de 

vacance de poste. La délibération adoptée précise que le premier et le deuxième vice-président 

bénéficieront d’une délégation de signature. En l’espèce, la question posée étant celle du 

remplacement éventuel du président dans la plénitude de ses attributions, c’est aussi d’une 

délégation de fonction dont il devrait s’agir, mais limitée aux pouvoirs propres du président, la 

délégation consentie à ce dernier par l’assemblée ne prévoyant pas la possibilité d’une 

subdélégation à un autre membre du conseil d’administration. 

 

La loi39 autorise en effet le président à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

une partie de ses propres attributions à un membre du conseil d’administration. Dans ce cadre, la 

chambre relève l’absence de réunion systématique en amont du conseil d’administration, des 

réunions trop tardives pour respecter les délais, et l’absence de comptes rendus alors qu’un tel 

formalisme contribuerait à établir l’exercice effectif par les membres du bureau des fonctions pour 

lesquelles ils reçoivent une indemnité (cf. infra). Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que le 

fonctionnement du bureau sera lui aussi amélioré avec présence d’une convocation, d’un ordre du 

jour et d’un compte-rendu pour chaque séance. 

                                                 
39 Loi 2019-828 du 6 août 2019, art. 51 modifiant l’article 13 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 - Disposition transposée à l’article 

28 du décret du 26 juin 1985 par le décret n° 2020-554 du 11 mai 2020, article 8, alors qu’elle figurait précédemment à son 

article 29. 
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Par ailleurs, si le champ des délégations de signature, consenties aux seuls premier et 

deuxième vice-président, semble suffisamment circonscrit, l’étendue et les limites des délégations 

de fonctions accordées à chaque membre du bureau gagneraient à être précisées, en particulier 

s’agissant de celles et ceux qui se voient délégué le rôle de référent de l’un des pôles du centre40. 

Dans sa réponse, le président annonce que ces délégations seront revues dans le cadre du projet de 

service. 

 

Indemnités de fonctions 

 

Les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président, les vice-présidents du bureau 

et les membres du conseil d’administration titulaires d’une délégation d’attributions peuvent 

percevoir des indemnités de fonction sont encadrés41. Les autres membres du bureau ne pouvaient 

pas percevoir d’indemnités avant la publication de l’arrêté du 22 décembre 202042 qui prévoit que 

ces derniers peuvent, s’ils sont titulaires d’une délégation d’attributions, percevoir une indemnité 

mais dans la limite du montant total susceptible d’être alloué au président et aux vice-présidents. 

Comme pour les collectivités, ces indemnités sont calculées par référence à l’indice brut terminal 

de la fonction publique dont elles représentent une proportion variable en fonction de l’effectif du 

centre, qui correspond aux agents territoriaux en poste dans son ressort. Cet effectif étant supérieur 

dans les Hautes-Pyrénées à 5 000 agents, mais inférieur à 9 000, l’indemnité de fonction maximale 

à laquelle pouvait prétendre le président correspond à 45 % du montant du traitement 

correspondant à l’indice précité, soit 1 750,22 € brut. L’indemnité maximale de chaque titulaire 

d’une vice-présidence est égale à 30 % de ce montant, soit 525,06 €. Ainsi, le montant total de 

l’enveloppe financière annuelle dévolue aux indemnités de fonction ne peut excéder 46 206 €. 

 

Par délibération, le conseil d’administration a décidé de reconduire, en 2020, le dispositif 

mis en œuvre lors de la précédente mandature, à savoir attribuer au président une indemnité au 

taux de 40 %, soit 1 555 € brut, et aux quatre vice-présidents et cinq autres membres du bureau 

une indemnité identique de 254,83 € représentant 16,38 % de celle du président. 

 

Ce faisant, le conseil d’administration a parfaitement respecté le plafond réglementaire, le 

montant total annuel théorique de cette répartition s’établissant à 46 191 €, mais sans moduler les 

indemnités versées aux membres du bureau en fonction des délégations consenties. 

 

Les autres membres du bureau que les vice-présidents ont perçu, tout au long de la période 

examinée, une indemnité de fonction, alors qu’ils ne peuvent y prétendre que depuis le 

27 décembre 2020, date de publication de l’arrêté précité. Ces élus avaient, certes, reçus une 

délégation commune de la part du président, dès juin 2014, concernant la présidence de jurys « en 

l’absence du président et des vice-présidents normalement délégués ». Mais cette délégation était 

dépourvue de base légale jusqu’à la promulgation de la loi de transformation de la fonction 

publique de 201943. 

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, le montant total versé ainsi indûment à 

neuf membres du conseil d’administration a été évalué par la chambre à 65 433,34 €, charges 

patronales non incluses (cf. annexe 1). Le CDG 65 aurait dû, au vu de la jurisprudence applicable44, 

                                                 
40 Pôle santé et conditions de travail, par exemple, pour le quatrième vice-président. 
41 Article 32 du décret du 26 juin 1985 et l’arrêté ministériel du 28 septembre 2001 modifié par le décret n° 2020-554 du 11 mai 

2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion. 
42 Réponse ministérielle Sénat n° 18372 du 25 février 2021 ; article 5 du décret. 
43 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, article 51. 
44 Conseil d’État, 26 octobre 2001, M. Ternon, n° 197018 et Conseil d’État, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n°223041 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/occitaniesection1/CCG_2022_CDG65/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/2_Documentation/Conseil%20d'Etat,%20Section%20du%20Contentieux,%20du%206%20novembre%202002,%20223041,%20publié%20au%20recueil%20Lebon%20-%20Légifrance.pdf
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émettre des titres de reversement dans les quatre mois, mais en raison de son inaction, ces sommes 

sont désormais irrécupérables. 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Avec des moyens qui restent limités, le CDG 65 doit être en mesure de produire non 

seulement une offre d’expertise standard, mais aussi de proximité bien adaptée aux spécificités 

des collectivités et établissements du territoire des Hautes-Pyrénées, lequel est caractérisé par un 

nombre important de petites communes, notamment de montagne, sans administration réellement 

structurée. 

 

L’examen du fonctionnement de son assemblée et de la gouvernance du centre a révélé 

plusieurs insuffisances. Le décompte exact des affiliés et de leurs agents, la fixation des taux de 

cotisation, la meilleure participation des administrateurs aux séances de l’assemblée constituent 

des enjeux importants. 

 

2. L’EXERCICE ET LE FINANCEMENT DES MISSIONS 
 

Le centre de gestion ne dispose pas d’un règlement définissant l’ensemble de ses missions 

accompagné d’une délibération unique fixant la tarification de l’ensemble de l’offre de services. 

Si ces modalités ne sont pas obligatoires, elles permettent toutefois de comprendre l’ensemble des 

solutions proposées en réponse aux obligations des employeurs. 

 

 Le pilotage de l’établissement 
 

2.1.1. Les orientations stratégiques 
 

Il n’a pas adopté de contrat prévisionnel d’objectifs et de moyens effectifs (cf. absence de 

projet de mandat). De plus, la présentation du premier rapport d’orientation budgétaire s’est limitée 

à une présentation des actions envisagées pour le seul exercice 2021, sans évoquer les « priorités 

données aux différents projets à court, moyen ou long terme » prévus par le cadre juridique45. Par 

ailleurs, en l’état, les orientations politiques n’ont pas fait l’objet d’une synthèse formalisée, même 

si les élus ont arrêté des « axes stratégiques » lors du conseil d’administration de juillet 2021 sur 

le fondement de la distinction entre les missions actuelles, à renforcer, et les nouvelles, à 

développer. 

 

 

2.1.1.1. Le projet de service 2016-2020 

 

Le CDG 65 a approuvé par délibération du 7 juillet 2016 un projet de service 2016-2020. 

Celui-ci n’intègre pas d’état des lieux ni d’analyse de l’existant sur la situation de l’établissement, 

ne pose pas d’éléments de contexte et d’évolutions (juridiques, locales, bonnes pratiques 

professionnelles…) et ne formule pas d’enjeux spécifiques, de questionnement sur l’ouverture de 

la structure à et sur son environnement, appelant la formulation d’objectifs. Il fait simplement état, 

sous la forme d’un tableau, par thématiques, des priorités en matière de renforcement et de 

développement des actions. Il mentionne les objectifs opérationnels et fixe un échéancier de 

réalisation des actions, sans préciser d’indicateurs de résultats. 

 

                                                 
45 L’article 33 du décret n° 85-643 du 25 juin 1985 modifié. 
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Le centre a transmis un document incomplet, il ne retrace annuellement, ou à mi-parcours, 

ni le suivi de la mise en œuvre du projet de service, ni ses effets, ni encore son articulation avec 

les évaluations internes et externes. Dans ces conditions, le contrôle du respect des échéances 

initialement fixées n’a ainsi pas pu être réalisé. 

 

 

2.1.1.2. Le nouveau projet de service 

 

Une démarche de renouvellement du projet de service a également été lancée. Afin de 

mettre à jour le précédent document et d’intégrer une forme de bilan. Celui-ci, est toutefois très 

succinct et avance des éléments d’appréciation limités, laconiques sur les douze objectifs de 

l’ancien projet, sans reprendre chacune des actions initialement identifiées. 

 

En l’absence de synthèse formalisée de ces orientations politiques (cf. projet de mandat), 

le projet de service ne peut s’appuyer que sur l’identification de propositions internes aux services. 

Une énumération de nouvelles idées est ainsi listée, sans structuration. De fait, la démarche 

n’intègre toujours pas de véritable état des lieux et d’analyse du contexte et des évolutions. Elle 

ne rassemble pas les éléments dans la formulation d’enjeux spécifiques. 

 

La chambre recommande au centre de gestion d’approfondir sa réflexion en matière de 

projet de service, en définissant précisément les objectifs pluriannuels et les moyens à y consacrer 

(cf. infra) en lien avec ses orientations stratégiques.  

 

 

Recommandation 

 Doter le centre de gestion d’objectifs et de moyens pluriannuels formalisés 

dans un projet d’établissement (en cours de mise en œuvre)  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que l’encadrement du centre (directeur général des 

services et et responsables de pôle) recevra une formation méthodologique en la matière. La 

chambre considère sa recommandation en cours de mise en œuvre. 

 

2.1.2. L’absence de comptabilité analytique 
 

La fixation de la tarification des services dépend de la capacité de l’établissement à 

connaître leurs coûts, et donc de la fiabilité de la comptabilité analytique. 

 

Dans son rapport sur le centre de gestion publié en 2007, la CRC de Midi-Pyrénées 

relevait que : « l’établissement ne dispose que depuis peu d’une comptabilité analytique lui 

permettant d’évaluer le coût réel de ses missions. Il en ressort que l’exercice de missions 

obligatoires est financé pour partie à l’aide d’une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire 

alors que celle-ci, de par les textes, doit concourir au financement de missions supplémentaires à 

caracètre facultatif que leur confient les collectivités et établissements. ». 

 

Les éléments de comptabilité analytique mis en place au 1er janvier 2017, après un long 

travail préparatoire, n’ont pas été maintenus dans la durée, considérant que les méthodes 

d’intégration des charges de structure n’étaient pas précisées et que l’outil précédemment 

développé, devenu obsolète notamment du fait des réorganisations internes, n’est plus en usage. 

Aucun autre élément de recensement des charges directes et indirectes, permettant la mise en 

œuvre d’une comptabilité analytique n’a été mis en avant. 
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En l’état, le CDG 65 n’a pas établi de comptabilité analytique, ni, a fortiori, établi de 

méthode de définition du coût complet des missions. Les mandats et titres ne font pas l’objet d’une 

ventilation en comptabilité analytique lors de leur saisie. Les éléments de salaires ne sont pas 

programmés pour une ventilation analytique dans l’éditeur de paie. De fait, l’ordonnateur constate 

qu’il n’est en mesure ni d’établir le coût global des missions obligatoires, ni celui du total des 

cotisations obligatoires, additionnelles, et des recettes directes. Partant il n’est pas en capacité 

d’établir le résultat analytique, et de constater un éventuel excédent ou déficit. Cette absence de 

comptabilité analytique ne permet pas d’approfondir la réflexion sur les coûts ou sur l’ajustement 

des tarifs des missions. 

 

Le débat d’orientation budgétaire pour 2022 fait état du lancement d’un travail en la 

matière, avec un focus particulier sur la masse salariale et les prestations afférentes.  

 

Aussi, la chambre recommande au centre de gestion, en repartant d’une définition des 

centres d’analyses codifiés représentant l’ensemble des missions proposées, auxquelles peuvent 

s’ajouter les centres auxiliaires « administration générale » et éventuellement « direction », 

d’établir et de maintenir une comptabilité analytique. La grille de ventilation des clés de répartition 

devrait être construite et formalisée, et la définition des critères de répartition des charges 

indirectes sur les centres d’analyse précisée. La chambre considère sa recommandation non mise 

en œuvre faute de finalisation d’un nouvel outil de comptabilité analytique 

 

Recommandation 

 Mettre en place une comptabilité analytique pérenne rendant fidèlement 

compte des coûts et recettes associées à chacune des missions. (non mise en 

œuvre) 

 

 

 Les missions obligatoires 
 

2.2.1. Les missions obligatoires aux affiliés 
 

2.2.1.1. L’organisation des concours 

 

Le centre de gestion organise les concours et examens professionnels d’accès aux cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception de la catégorie A+. La programmation 

annuelle des concours et d’examens professionnels est établie dans le cadre de la coordination 

régionale des centres de gestion d’Occitanie. 

 

Afin de réaliser une couverture adéquate du recensement des besoins, les collectivités non 

affiliés sont mobilisées par questionnaire au même titre que les affiliés. Par ailleurs, au moment 

du conventionnement pour l’organisation des concours (cf. arrêté d’ouverture), un partage des 

listes d’aptitude est réalisé. 

 

 

Le coût lauréat et la stratégie du centre de gestion 

 

Le CDG 65 ne s’est pas spécialisé sur l’organisation de concours relative à certaines 

filières, mais a tenu compte de ses capacités en termes de capacité d’accueil des équipements et 

de spécificités des concours. Il a ainsi organisé 14 concours et examens professionnels de 2016 à 

2021 soit en moyenne 2,3 par an (cf. annexe 2). De fait, les évènements organisés sont caractérisés 

par un nombre limité de candidats (moins de 200 pour 12 d’entre eux). Les coûts lauréats sont 
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arrêtés par délibération du conseil d’administration, conformément au cadre juridique. Le coût 

total s’élève à 182 k€, pour un total de 1 368 candidats admis à concourir (cf. annexe 2). Ce coût 

se répartit entre l’ensemble des concours, les plus coûteux, celui d’assistant socio-éducatifs, et 

celui d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal présentent les plus fortes 

volumétries de candidats admis à concourir, mais représentent chacun moins de 25 k€. 

 

Ses coûts relatifs à l’organisation des concours et examens apparaissent correctement 

positionnées par rapport à ceux d’autres centres de gestion d’Occitanie (cf. annexe 2). 

 

La transformation de la fonction publique par un plus large accès des contractuels à 

l’emploi public va accentuer la tendance de réduction du nombre de concours et de lauréats. Dans 

ce contexte, maintenir l’activité suppose d’être capable de supporter des charges structurelles fixes, 

sans être assuré d’un volume annuel d’activités suffisant. Le CDG 65 ressent déjà les premiers 

effets de la réduction du recrutement d’agents titulaires. Par ailleurs, la mutualisation des concours 

et examens à faibles effectifs entre plusieurs centres de gestion serait susceptible de rationnaliser 

et de réduire les coûts d’organisation. 

 

Le centre de gestion doit intégrer dans ses perspectives d’évolution un scénario dans lequel 

il n’organiserait plus de concours. Afin de pouvoir l’anticiper et fournir des éléments d’aide à la 

décision, le centre de gestion doit gagner en visibilité sur l’ensemble de ses coûts, analyser les 

charges structurelles et opérationnelles liées à l’organisation des épreuves pour projeter l’activité 

et les ressources à affecter spécifiquement à cette mission. 

 

 

Le taux d’absentéisme 

 

Les taux d’absentéisme sont supérieurs à 35 % pour les deux concours de technicien 

principal, et ce taux a pu atteindre 48 %, soit au-dessus d’une moyenne régionale déjà supérieure 

à la moyenne nationale (cf. annexe 2). Les taux d’absentéisme sont également être supérieurs aux 

moyennes régionales et nationales pour les examens professionnels de Rédacteur principal. 

 

Le report d’évènements, liés à la crise épidémique, a pu avoir un impact, difficile à 

quantifier, sur l’absentéisme. Par ailleurs, la nationalisation des dates des concours et examens a 

permis de limiter le nombre de participations par candidat à un même concours la même année. 

Enfin la mise en place, depuis 2021 par le GIP des centres de gestion, de la plateforme d’inscription 

pour les concours de catégorie A et B permet de limiter les inscriptions des candidats à un seul 

département, ce qui devrait réduire à l’avenir l’absentéisme. 

 

À cet égard, les premiers taux d’absentéisme constatés pour l’année 2021, inférieurs à 

18 %, sont encourageants. Le CDG 65 n’a pas constaté de difficulté d’accessibilité suite à la 

bascule sur internet. L’évolution comparée des offres publiées et du nombre de dossiers 

demandeurs confirme l’intérêt de la plateforme. 

 

 

Le suivi des lauréats reçus-collés 

 

L’expression « lauréats reçus-collés » désigne les personnes qui ont été reçues à des 

concours de la fonction publique territoriale mais qui n’ont pas trouvé d’emploi à l’issue de la 

période de validité de la liste d’aptitude (quatre années) sur laquelle ils sont inscrits. 
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De nouvelles exigences juridiques dans l’accompagnement des lauréats concours sont à 

respecter46. 

 

Le CDG 65 est amené à gérer une centaine de lauréats, non recrutés en l’état mais pour 

lesquels la validité des listes a été prolongée dans le cadre de la crise sanitaire, pour lesquels il 

organise des réunions d’information et d’échanges (cf. annexe 2), conformément au cadre. 

 

La composition des jurys 

 

L’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la 

sélection doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant 

des compétences nécessaires47. La charte régionale des centres de gestion de la région Occitanie 

n’apporte pas d’éléments complémentaires en la matière. 

 

Une procédure relative à la sélection et à la composition du jury a été mise en place au 

CDG 65 avec le recours à trois collèges distincts : le collège des élus, celui des fonctionnaires, 

ainsi que celui des personnalités qualifiées. La liste des membres est arrêtée annuellement, en 

fonction des opérations organisées. Si historiquement, les membres du conseil d’administration 

étaient directement sollicités pour composer le collège des élus, le président est désormais en 

charge d’identifier les potentiels candidats. Afin de prévenir les risques de possibles conflits 

d’intérêt, les membres du jury sont sensibilisés lors d’une réunion préparatoire. 

 

L’examen des compositions des jurys n’a pas mis en évidence d’irrégularité, ni de point 

particulier. 

 

 

2.2.1.2. Le droit syndical 

 

L’exercice du droit syndical implique pour certains agents l’accomplissement de missions 

qui, par leur importance, exigent du temps et une disponibilité plus grande au service 

d’organisations syndicales. Les dispositions législatives et réglementaires prévoient pour ces 

agents l’attribution d’un crédit de temps pour exercer leur activité syndicale. Ce crédit de temps 

est composé d’un contingent d’autorisations d’absence et d’un contingent de décharges d’activité 

de service, cumulables entre eux. Le centre de gestion rembourse48, mensuellement les charges 

salariales (traitement brut + charges patronales) liées aux absences pour motif syndical. 

 

Sur la période, les remboursements des activités syndicales au bénéfice du centre évoluent 

de manière erratique (cf. annexe 2), mais sont largement inférieurs aux crédits prévisionnels 

ouverts (cf. infra). Le centre a mis en place jusqu’en juillet 2021 une vérification du contingent 

d’heures, et un contrôle sur les états de demande de remboursement émis par les collectivités. 

 

La chambre relève l’intérêt pour le centre de gestion de maintenir les contrôles réalisés, de 

mieux faire respecter le principe de l’annualité budgétaire auprès de ses membres, et d’assurer un 

contrôle plus serré en la matière. 

 

                                                 
46 La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a renforcé 

l’accompagnement des lauréats concours, dont les modalités sont précisées par l’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 

2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 

applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. 
47 Article premier du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 

grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. 
48 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié. 



Centre de gestion de la FPT des Hautes-Pyrénées (65) 

 

32 

 

2.2.1.3. La gestion statutaire et sa dématérialisation 

 

Le centre de gestion assure la gestion des carrières des agents des collectivités et 

établissements affiliés. Il assure le suivi et la mise à jour du dossier individuel de chaque agent 

lequel contient l’intégralité des décisions administratives relatives à la carrière. 

 

La dématérialisation des données des agents a été lancée en 2016, comme première étape 

de la gestion électronique des documents. Si une réflexion sur la mise en place des circuits de 

validation avait été lancée en 2019, elle a été abandonnée depuis, car elle aboutissait à une 

complexification des processus. Aucune autre avancée significative n’a été réalisée depuis lors et 

les agents n’ont pas accès en l’état à leur dossier. Pour illustration, en 2021, la numérisation de 

près de 2 500 arrêtés en stock, liée notamment à la réforme PPCR, leur saisine sur une application 

puis leur intégration sur une autre via ajout de métadonnées, a mobilisé un agent sur plusieurs 

semaines. 

 

Le CDG 65 doit poursuivre ses efforts en matière de dématérialisation de la gestion des 

carrières et de mise à jour des dossiers individuels, notamment en mettant en place les éléments 

(connecteurs) facilitant l’accès direct de leur dossier et déroulé de carrière aux agents. Dans sa 

réponse écrite l’ordonnateur mentionne que des évolutions sont étudiées pour 2023, mais que 

toutefois celles-ci ne permettront pas un accès individuel direct par les agents, du fait de limitations 

techniques. Cela se limitera aux gestionnaires RH 

 

2.2.1.4. La déontologie et l’alerte éthique 

 

Les centres de gestion se sont vus confier comme nouvelle mission obligatoire le droit de 

consulter un référent déontologue49. Ils l’exercent de façon automatique pour le compte des 

collectivités affiliées à titre obligatoire et volontaire ainsi que pour le compte des collectivités non 

affiliées adhérant au socle commun. Certains centres, tels le centre de gestion de l’Ariège, ont 

mutualisé le référent déontologue au niveau régional ainsi que le prévoit le cadre juridique. 

 

Au sein du CDG 65, le choix d’une formation collégiale a été fait et le référent déontologue 

a été mis en place en 2017, au niveau département. Si la prestation n’est pas facturée, la 

commission ne s’est pas en pratique réunie, car les saisines ont été peu nombreuses, et que celles-

ci n’ont pas nécessité la réunion de la commission. 

 

Il devrait finaliser la démarche entamée en mars 2022 en vue de conclure une convention 

de mutualisation pour le référent déontologue au niveau régional, ainsi que le prévoit le cadre 

juridique, ce qui pourrait, par ailleurs, renforcer la confiance dans le dispositif des agents 

susceptibles d’effectuer une saisine. 

 

 

                                                 
49 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires complétée par la loi 

n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique et la circulaire du ministère de la fonction publique du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans 

la fonction publique. Les compétences du référent déontologue ont par ailleurs été élargie par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 

2020, ce qui devrait générer davantage de saisines. 
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2.2.2. Les missions obligatoires dues à l’ensemble des collectivités et établissements 

publics 
 

2.2.2.1. L’analyse et les perspectives de l’évolution de l’emploi 

 

Le centre est chargé d’établir50 un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de 

la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme 

d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. 

 

Depuis 2018, un panorama régional de l’emploi territorial est dressé par agrégation des 

données des 13 centres. Concernant les Hautes-Pyrénées, il réalise un bilan spécifique au 

département, à partir des éléments produits par l’observatoire régional. Le bilan 2021 est en cours 

de réalisation, du fait de retard dans la saisine des nominations. 

 

La chambre relève des incohérences qui amoindrissent la fiabilité des données de ces bilans 

sur le nombre d’affiliées et de non affiliés. 

 

Par ailleurs, février 2019, une nouvelle plateforme nationale de l’emploi territorial permet : 

aux candidats (agents publics ou demandeurs d’emploi) de mettre en ligne leur dossier de 

candidature (y compris sous forme anonyme), de consulter, de s’abonner et de postuler aux offres 

d’emploi ; aux employeurs territoriaux de déclarer leurs vacances ou créations de poste, de diffuser 

leurs offres d’emploi, de rechercher des candidats en ligne et d’alimenter leur tableau des effectifs 

(avec les nominations possibles) ; et au centre de valider toutes ces opérations (déclarations de 

vacance et création d’emplois, offre, nomination) et de transmettre, une fois par semaine, les 

arrêtés correspondants en préfecture. La bascule a été accompagnée d’une campagne de 

communication auprès des collectivités affiliées et des candidats aux emplois territoriaux. Afin de 

répondre aux attentes des candidats les plus éloignés de l’utilisation des outils bureautiques, voire 

sans adresse électronique, le CDG 65 a maintenu la possibilité d’un dépôt de demandes avec 

curriculum vitae directement au siège. Le recensement des offres et des demandes dématérialisées 

au cours de la période 2019-2021 indique toutefois une augmentation du nombre de demandes 

transmises sous forme dématérialisée. 

 

La chambre invite le CDG 65 à fiabiliser les données saisies dans les bilans de l’emploi 

afin de permettre leur valorisation. 

 

 

2.2.2.2. Les déclarations de création et de vacance d’emploi 

 

Toute collectivité ou établissement public des Hautes-Pyrénées, affilié ou non, a 

l’obligation de transmettre au centre de gestion les déclarations de création ou de vacance 

d’emplois pour toutes les catégories d’agents territoriaux. 

 

Depuis 2016, le nombre de déclaration de vacances et de création a culminé en 2018, puis 

est redescendu en 2020 à un niveau proche de 2016 (+ 2 %). Les offres d’emploi ont progressé 

(+ 82 %) et s’établissent à 288 en 2020 (cf. annexe 2). 

 

Si la loi ne prévoit pas de délai minimum à respecter entre la date de publicité effective de 

la vacance du poste et la décision de recrutement de l’autorité territoriale, un délai raisonnable doit 

                                                 
50 Article L. 452-36 du code général de la fonction publique. 
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être respecté, afin que les candidats intéressés puissent faire acte de candidature. Estimé en 

moyenne à deux mois par la jurisprudence administrative, il a été ramené à un mois par décret51. 

 

Concernant les déclarations de création et de vacance d’emploi réalisées en direct par le 

centre de gestion et pour son propre compte, des délais inférieurs à deux mois sont constatés pour 

plusieurs procédures. Pour les déclarations réalisées par d’autres employeurs, si le centre n’est pas 

en charge du contrôle de régularité, il peut fournir un appui efficace en matière de bonnes pratiques 

et alerter sur d’éventuels écarts. En l’état, les fonctionnalités déployées et l’incomplétude de 

renseignement sur les différents champs ne permettent pas de s’assurer complètement du respect 

des délais. La plateforme est toutefois en cours d’évolution, avec l’ajout d’une mention relative à 

la délibération de référence, qui devrait permettre de renforcer les capacités de contrôles à des fins 

d’alerte. 

 

La chambre invite le centre de gestion à respecter les délais pour ses propres procédures, 

et plus généralement à inciter les employeurs publics locaux à renseigner suffisamment la 

plateforme, en ajoutant à une première déjà réalisée en amont, une relance au moment de la 

publication afin de permettre de s’assurer de la bonne qualité des procédures de déclarations. 

 

2.2.2.3. La conclusion de conventions de participation à la protection sociale 

complémentaire 

 

Les centres de gestion concluent52 des conventions de participation avec des mutuelles, 

institutions de prévoyance ou entreprises d’assurances, afin de participer, pour le compte des 

collectivités territoriales, au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Il 

s’agit là d’une nouvelle mission obligatoire pour le centre de gestion, même si : 

• les employeurs territoriaux du département ont la faculté de conclure eux-mêmes de telles 

conventions de participation et de n’adhérer, le cas échéant, que pour un des risques couverts 

par le contrat collectif conclu par le centre ; 

• la loi prévoit que ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional 

en fonction du schéma de coordination en cours d’élaboration ; 

• le décret d’application du dispositif pour la fonction publique territoriale prévu par les articles 

L. 827-10 et L. 827-11 du code général de la fonction publique est très récent53 qui précise les 

garanties minimales au titre de la prévoyance et définit les montants de référence permettant 

de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des 

cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques santé et 

prévoyance (20 % pour la prévoyance et 50 % pour la santé) ; 

• la mise en œuvre effective de l’obligation de participation financière des employeurs publics à 

la protection sociale complémentaire de leurs agents sera progressive : 1er janvier 2025 pour le 

risque prévoyance et 1er janvier 2026 pour la santé. 

 

Le centre a envisagé, dans un premier temps, de faire appel aux services d’un cabinet 

conseil afin de l’aider à mettre en œuvre, à l’échelle du département, la procédure de mise en 

concurrence transparente et non discriminatoire prévue par la loi54 en vue de la conclusion d’un 

                                                 
51 L’article 4 du décret 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants. 
52 Article L. 827-7 du code général de la fonction publique Dispositions issues de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 

relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prise en application du 1° du I de l’article 40 de la loi 

n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
53 Pour les agents de l’État : décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif à la protection sociale complémentaire ; pour la 

fonction publique territoriale : décret 2022-581 du 20 avril 2022. 
54 Article L. 827-6 du code général de la fonction publique. 
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contrat collectif, le conseil d’administration ayant autorisé le lancement d’une consultation pour 

une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). S’agissant du débat sur les garanties que le 

centre souhaite accorder à ses propres agents en matière de protection sociale complémentaire, qui 

devait être organisé avant le 18 février 2022, soit dans l’année suivant l’adoption de l’ordonnance 

du 17 février 2021, l’ordonnateur a indiqué qu’une présentation de cette nouvelle mission 

obligatoire et de son calendrier de mise en œuvre a bien été faite en bureau, le 7 décembre 2021, 

et en conseil d’administration, le 16 décembre 2021. Toutefois, les élus ayant souhaité attendre 

que les agents du CDG 65 aient connaissance du résultat de la consultation que le centre envisage 

de lancer pour conclure un contrat collectif, ils ne sont pas prononcés sur les garanties qui leur 

seraient accordées, préférant engager une réflexion avec le prestataire retenu. 

 

Durant la phase préparatoire à l’organisation d’une mise en concurrence des organismes 

susceptibles de proposer des contrats couvrant les risques santé et prévoyance, le centre devra 

évaluer avec précision les moyens nécessaires à la gestion de tels contrat, et déterminer si le 

réservoir d’agents territoriaux amenés à être couverts par ceux-ci est suffisant pour garantir un 

rapport prix/prestations satisfaisant. 

 

En réponse, l’ordonnateur indique qu’il a été décidé de suspendre la recherche d’un AMO 

car une réflexion est conduite dans le cadre de la finalisation du schéma régional de coordination, 

de mutualisation et de spécialisation, pour le lancement d’une consultation sur l’intérêt et la 

faisabilité de porter la mission et le contrat à l’échelle interdépartementale, voire régionale. La 

chambre souscrit à cette démarche de mutualisation, conforme à la loi55 et adaptée aux besoins et 

aux moyens du CDG 65. 

 

 Les missions exercées à la demande d’une collectivité non affiliée au titre 

du socle commun 
 

2.3.1. Le champ large des conventions 
 

Les collectivités et établissements non affiliés peuvent également adhérer par convention 

à certaines missions56 qui constituent un appui technique indivisible à la gestion de leurs ressources 

humaines (cf. annexe 2). Ces derniers contribuent au financement du socle commun dans la limite 

d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions57, avec un taux maximum fixé à 0,20 %58. 

Juridiquement, lorsqu’une collectivité adhère au socle, c’est pour l’ensemble des missions. 

 

Le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a adhéré par convention aux missions du 

bloc insécable à compter de 2013, Le service départemental d’incendie et de secours et la ville de 

Tarbes (y compris son CCAS et sa caisse des écoles) à compter de 2015. Les conventions signées 

prévoient que les collectivités et établissements peuvent également bénéficier d’un avis consultatif 

dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, d’une assistance juridique statutaire, 

au recrutement et à l’accompagnement à la mobilité hors de la collectivité, et à la fiabilisation des 

comptes de droits en matière de retraite. Sans que cela soit expressément prévues dans le cadre 

juridique du socle commun, les conventions prévoient également la possibilité d’organiser des 

concours et examens de catégorie C dont la compétence d’organisation est légalement partagée 

avec les collectivités non affiliées ; et des concours et examens de catégorie A et B relevant de la 

compétence des centres de gestion et faisant l’objet d’une participation financière du CNFPT. 

 

                                                 
55 Article L.827-7 du code général de la fonction publique 
56 Enumérées à l’article L. 452-39 du code général de la fonction publique. 
57 Article L. 452-26 du code général de la fonction publique. 
58 Article 112 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. 



Centre de gestion de la FPT des Hautes-Pyrénées (65) 

 

36 

 

2.3.2. Une mise en œuvre plus limitée 
 

Le CDG 65, non sollicité, n’a pas mis en œuvre de manière effective les missions relatives 

au recours administratif préalable obligatoire, à l’assistance juridique statutaire, à l’assistance au 

recrutement ou à l’accompagnement individuel à la mobilité. L’accompagnement sur les comptes 

de droits en matière de retraite se limite à diffuser l’information, mais sans aller jusqu’à un 

accompagnement sur la fiabilisation. 

 

L’accompagnement à la mobilité n’est pas encore concrètement mis en place. Le centre a 

répondu qu’il s’agissait d’une mission à développer que dans certaines situations spécifiques pour 

favoriser une mobilité en dehors de la collectivité d’origine. Un examen de premier niveau des 

procès-verbaux des commissions d’évaluations professionnelles ne font pas apparaître d’élément 

particulier. Par ailleurs les adhérents, dont les agents bénéficient des concours ou examens 

professionnels organisés par le centre, n’ont pas organisé de sessions pour leur propre compte. 

 

De fait, les missions effectives se limitent au secrétariat de la commission de réforme, du 

comité médical départemental, et à la médiation préalable obligatoire. Concernant la mission 

« période de préparation au reclassement » les trois collectivités font appel au centre de gestion 

sans que cela donne lieu à facturation (tout comme pour les collectivités affiliées). La ville de 

Tarbes fait depuis peu appel ponctuellement au service de l’emploi temporaire. Si la mission sur 

la protection des données est ouverte à toutes les collectivités en fonction d’un tarif délibéré par le 

conseil d’administration, celles qui ne sont pas affiliées n’y adhèrent pas. 

 

 

2.3.3. La tarification des missions  
 

La contribution financière pour le socle commun est fixée depuis l’origine à 0,06 %. Le 

conseil d’administration a indiqué que le taux de contribution des trois collectivités non affiliées 

resterait identique encore en 2022 mais que les conventions conclues en 2013 « devront faire 

l’objet d’une discussion » en cours d’année. 

 

En l’absence de comptabilité analytique, déjà relevée, il n’existe pas d’analyse du coût du 

socle commun, ni a fortiori d’équilibre de financement, qui constitueraient des préalables à 

réflexion sur l’évolution des tarifs. 

 

 

 L’exercice et le financement des missions supplémentaires à caractère 

facultatif 
 

2.4.1. Les missions et les lacunes d’identification de leur coût 
 

Le CDG 65 propose plusieurs missions supplémentaires à caractère facultatif : l’assistance 

administrative à gestion des agents, les tâches relatives à la retraite et l’invalidité, la mission 

d’intérim territorial, le conseil de la mise en œuvre des règles hygiène et sécurité, l’hygiène et la 

sécurité, le contrat groupe d’assurance statutaire et la médiation préalable obligatoire. Il assure 

également des missions optionnelles : la dématérialisation des actes transmis au contrôle de 

légalité et le délégué à la protection des données. Dans ce cadre, il a recours à des conventions 

spécifiques pour certaines missions non financées dans le cadre de la cotisation additionnelle : 
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pour l’allocation retour à l’emploi (en confiant au centre de gestion de Charente-Maritime l’étude 

des droits à l’allocation), la paie à façon, le recours au délégué à la protection des données. 

 

Par ailleurs, suite à la rationalisation de la carte de l’intercommunalité, les adhésions aux 

services facultatifs ont été transférées « automatiquement » sur les nouveaux établissements 

publics de coopération intercommunale, sans impact sur les recettes identifié par le centre de 

gestion. 

 

Si le centre de gestion peut identifier l’évolution du nombre d’affiliés émargeant aux 

missions supplémentaires lorsque celles-ci font l’objet d’un conventionnement (retour à l’emploi, 

paye à façon), il n’est pas en mesure de le faire lorsque la mission est financée via la contribution 

facultative. Il n’est pas, dès lors, en mesure de calculer le coût de l’ensemble des missions 

supplémentaires à caractère facultatif. 

 

 

2.4.2. La tarification des missions conventionnées et la satisfaction des usagers 
 

La tarification de ces missions est réalisée sur des bases très diversifiée et évolutives. 

Souvent forfaitaire, elle est parfois gratuite au lancement, pour faire ensuite l’objet d’une 

modification annuelle tarifaire. Au sein d’une même mission, la prestation peut être décomposée 

en une prestation de base non tarifée, et une prestation facultative tarifée. Certaines délibérations 

tarifaires sont anciennes (2007). Les délibérations ne mentionnent généralement pas d’éléments 

relatifs à l’équilibre financier de ces prestations, se contentant de formules générales telles que : 

« considérant les coûts pour le centre de gestion ». Pour autant, d’autres mettent en avant des 

méthodes de calcul qui permettent une information plus précise des élus. Aucune délibération 

globale ne permet d’appréhender de manière synoptique ces missions, ni a fortiori leur équilibre 

financier. 

 

En l’absence de comptabilité analytique, le CDG 65 n’est pas en mesure de s’assurer du 

caractère adapté que ce soit pour la tarification associée aux prestations, ou pour ses modalités 

d’application, par exemple via le recours aux conventions. En l’état, la réflexion du centre de 

gestion, centrée sur les actions de communication sur son offre, n’a pas abordé ces enjeux. Il n’a 

pas non plus mis en place d’éléments de mesure de la satisfaction des usagers, hormis des sondages 

ponctuels. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’il va lancer une enquête de satisfaction.  

 

 

2.4.3. La mission « intérim territorial » 
 

2.4.3.1. Le recours à l’intérim 

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont autorisés59 

à faire appel à une entreprise de travail temporaire dans certains cas, subsidiaires. Les situations 

sont limitées60 et l’intérim ne présente un intérêt que lorsque les employeurs territoriaux ne 

reçoivent pas de candidature dans les cadres classiques. Lorsqu’elles y recourent, les collectivités 

territoriales ont l’obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion61, avant de faire appel 

à une entreprise de travail temporaire62. Cette obligation a une portée générale et s’applique donc 

                                                 
59 Article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique 

qui a modifié les trois lois statutaires et le code du travail. 
60 Article L. 1251-60 du code du travail. 
61 Article L. 452-44 du code général de la fonction publique. 
62 Question n° 24134, Joan 22 octobre 2013, p.11107. 
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à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient ou non affiliés obligatoirement. Le 

centre de gestion concerné est celui géographiquement compétent pour la collectivité ou 

l’établissement. 

 

Si le CDG 65 n’a pas de possibilité de s’assurer en temps réel que les collectivités et 

établissements respectent cette obligation, il peut toutefois s’appuyer sur l’indicateur spécifique 

du rapport social unique, mis en place en 2021, pour le constater a posteriori. L’ordonnateur relève 

toutefois que, pour ce premier exercice, cet indicateur a toujours été renseigné à zéro.  

 

Le centre pourrait diffuser une information de sensibilisation auprès des employeurs afin 

de s’assurer, à cette occasion, annuellement et rétrospectivement, de la fiabilité des données 

portées au RSU afin de garantir le bon respect de l’obligation 

 

2.4.3.2. La mission intérim 

 

Les centres de gestion peuvent mettre en place une mission intérim territorial visant à 

répondre aux besoins des collectivités en matière d’emploi temporaire, en leur mettant du 

personnel à disposition. Le CDG 65 a mis en place ce service antérieurement à la période sous 

revue. Les mises à disposition d’agents ne concernent que cette mission, qui a été en progression 

constante depuis 2016 (cf. annexe 2). Lors de la présentation du projet de service 2016-2020 au 

conseil d’administration, le président a insisté sur la nécessité de positionner le centre de gestion 

sur une mission de service public et non pas dans une logique de flexibilité. 

 

Les mises à disposition ont des durées comprises entre un et 762 jours ouvrés. Certains 

affiliés ont recours sur un même exercice jusqu’à onze collaborateurs différents. Certains affiliés 

font enchainer, sans délais, des contrats à durée déterminée à des salariés. Dans le cas d’espèce, 

l’article L.1244-3-1 du code du travail relatif au délai de carence entre deux contrats à durée 

déterminée ne s’applique pas car le CDG bénéficie, en tant qu’employeur de contractuels de droit 

public, du dispositif spécifique de l’article L. 452-44 du CGFP. Si ce cadre apparaît a priori moins 

protecteur pour les salariés, et source de précarisation, le CDG est toutefois en capacité de proposer 

des missions complémentaires et d’assurer un parcours professionnel aux agents concernés, qui 

peuvent ainsi être employés de manière plus pérenne dans les collectivités ou établissements du 

territoire. Il prévoit la mise en place, à partir de 2022, d’une action sociale pour les agents mis à 

disposition. 

 

La chambre engage le CDG 65 à assumer pleinement sa mission d’accompagnement auprès 

des employeurs territoriaux pour ajuster au mieux la durée des contrats, et à continuer à les 

sensibiliser aux enjeux de précarisation des emplois. 

 

2.4.3.3. Le remboursement des frais de déplacements des agents, notamment intérimaires 

 

Le conseil d’administration n’a pas adopté de délibération concernant les frais de 

déplacement des agents et des élus, le remboursement s’effectuant selon le cadre juridique63. 

S’agissant des frais engendrés par les missions et les stages, la réglementation64 prévoit 

expressément qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer elle-même le barème des taux de 

remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement, dans la limite du taux. 

 

                                                 
63 Selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 2006-786 du 3 juillet 2006 et les arrêtés les plus récents pris pour son 

application. 
64 Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités territoriales et établissements publics et notamment son article 7. 
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La convention d’adhésion au service public de l’emploi temporaire (SPET) prévoit, en son 

article 6, que les collectivités sollicitant une mise à disposition peuvent décider de prendre en 

charge les frais de déplacement domicile-travail de l’agent dans la limite d’un aller-retour par jour 

travaillé. Ce choix, a été fait afin d’améliorer l’attractivité de candidats à la fois sur le métier en 

tension de secrétaire de mairie et dans des zones géographiques éloignées. Sur la période 2016-

2021, 17 agents, ont bénéficié de frais de déplacement. Lors du vote du budget primitif 2022, une 

enveloppe financière de 10 000 € a été retenue de manière à pouvoir payer sur le budget du centre 

de gestion ces frais de déplacement sans en demander le remboursement aux collectivités. Ce choix 

permettra de valoriser et de mieux indemniser les fonctions de remplacement des agents 

(notamment les secrétaires de mairie). 

 

Si l’enveloppe a été votée, une nouvelle délibération doit être prise pour valider les 

conditions de mise en œuvre (tous les postes concernés, sur quelle distance etc…). Suite au 

contrôle, l’ordonnateur a présenté en ce sens une délibération à son conseil d’administration à 

l’automne 2022. 

 

2.4.4. Les autres missions 
 

Le CDG 65 assure d’autres missions liées à la prévention des risques professionnels, aux 

assurances statutaires, à l’emploi (aide au retour à l’emploi, aide au recrutement), ou à la paye. 

 

L’examen des conditions d’exercice de ces missions n’a pas fait apparaître d’éléments 

particuliers, d’autant que le CDG 65 n’est parfois qu’un intermédiaire. Ainsi, la prestation de 

calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est réalisée par le centre de gestion de Charente-

Maritime. L’importance du contrat d’assurance statutaire, auquel adhéraient 217 collectivités et 

établissements publics du département en 2021, a toutefois retenu l’attention de l’équipe 

d’instruction qui a examiné les conditions de choix du groupement titulaire au titre du contrôle de 

la commande publique (cf. infra). La loi prévoit que les communes et établissements intéressés 

sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d’assurance dont ceux-ci sont 

redevables65. 

 

Toutefois, en pratique, dans différents départements, dont celui des Hautes-Pyrénées, les 

collectivités, affiliées ou non, qui choisissent d’adhérer, par délibération, au contrat groupe conclu 

par le centre de gestion avec une entreprise d’assurance règlent directement le montant de leurs 

primes auprès du titulaire du marché. 

 

 L’évaluation du service rendu 
 

L’exploitation des résultats d’un questionnaire de satisfaction sur la communication 

externe du centre diffusé par le centre en 2021 met en avant que si près de 82 % des sondés ont eu 

recours au moins une fois à l’offre de services, ce recours demeure limité pour près de la moitié 

d’entre eux. Par ailleurs, le centre a mis en place des fiches d’évaluation des prestations pour le 

SPET/ mission intérim territorial, ainsi que pour le réseau des gestionnaire carrière sur la 

pertinence des actualités statutaires. Il a enfin mis en place des tableaux de bord d’activité pour le 

fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), l’aide au 

retour à l’emploi, les listes d’aptitude et la facturation pour les lauréats concours. 

 

                                                 
65 Article 26 5ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dont l’abrogation par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 

2021, article 8, prendra effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général 

de la fonction publique. 
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Les attentes et besoins exprimés font une large place à une offre de service standard 

(supports d’information et documentation) pouvant être mutualisée à une échelle supra 

départementale, mais également à de l’accompagnement de proximité (rencontres thématiques en 

présentiel, accompagnement individualisé). Pour le reste, hormis pour le SPET et l’actualité 

statutaire, le centre assure un simple suivi de l’activité, et non d’évaluation sur la base d’indicateurs 

de résultats établis en amont, et vérifiés une fois le service rendu. 

 

 

 Les conséquences de la covid 19 sur l’activité 
 

L’ordonnateur s’est appuyé sur les plans de continuité d’activité et plans de reprise 

d’activité, et sur le retour d’expérience suite à la pandémie grippale de 2009. Des modèles ont été 

partagés avec les collectivités. 

 

En matière d’organisation interne, il a imposé, en tant qu’employeur et ainsi que le 

permettaient les textes, des congés durant le premier confinement et a adapté les plannings de 

travail. La reprise des activités a été progressive, en mettant en place les règles de respect de jauge, 

de mise à disposition des matériels de protection, des matériels informatiques, et d’information 

régulières des personnels. Il a, également, mis en œuvre des moyens spécifiques (lettre 

d’information dédié, site internet, mels aux élus) permettant l’information des adhérents et affiliés. 

En dépit de l’obsolescence de l’architecture informatique (serveurs) relevée en 2022 (cf. infra), la 

dématérialisation de certaines procédures (trésorerie, préfecture) et la généralisation de la 

visioconférence ont permis de conserver le lien entre les partenaires institutionnels et de maintenir 

le dialogue social. 

 

L’impact financier total de la crise sanitaire dans la gestion du CDG 65, qui n’a pas été 

estimé, demeure toutefois limité au regard de la nature de ses activités et de son budget. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Les orientations du centre de gestion ont été formalisées, de manière très synthétique, dans 

le projet de service 2016-2020, qui ne s’est pas appuyé sur un bilan des actions de la période 

précédente. De plus, l’offre de missions s’est développée sans que des indicateurs de résultats 

soient explicitement définis ex ante et qu’un suivi régulier du projet de service soit effectué. En 

l’absence de comptabilité analytique, le coût prévisionnel des différentes missions ne peut être 

évalué, ce qui ne permet pas de s’assurer des conditions d’équilibre entre cotisations et facturations 

de prestations. Le risque est que le déficit structurel soit supporté, essentiellement, par les 

collectivités affiliées et non pas exclusivement par celles qui sont bénéficiaires des prestations du 

centre. 

 

L’enquête menée en 2021 par le CDG 65 sur sa communication externe met en exergue 

que si près de 82% des sondés ont eu recours au moins une fois à son offre de service, ce recours 

demeure toutefois limité pour près de la moitié d’entre eux. Les attentes et besoins exprimés font 

une large place à une offre de service standard, pour laquelle des gains de performance sont 

possibles. Une attente de proximité, qui nécessiterait un accompagnement renforcé, est également 

exprimée. Dès lors, des ajustements de l’offre sont attendus afin de répondre, de manière efficiente 

aux besoins locaux, et à leurs spécificités. Le centre de gestion pourrait renforcer le pilotage de 

son activité, notamment en identifiant les ressources de long terme qui seraient nécessaires pour 

répondre à l’exercice de ses missions. 
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3. LA GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 Les ressources humaines 
 

3.1.1. L’évolution des effectifs et de la masse salariale 
 

3.1.1.1. Des effectifs stables 

 

Le centre compte, début 2022, 16 agents dont 88 % de fonctionnaires, tous à temps 

complet, soit un agent de plus qu’en 2016. Durant la période, la part d’agents de catégorie A et B 

dans l’effectif a progressé (de 46 % en 2016 à 62 % en 2022, soit deux agents en plus), ce qui 

traduit un fort taux de promotion interne. Le recrutement de profils spécifiques, d’une part, les 

promotions de plusieurs agents, d’autre part, en sont à l’origine. Ces éléments sont cohérents avec 

l’évolution des missions de l’établissement, afin de tendre vers le niveau d’expertise attendu. Les 

perspectives d’éventuels recrutements supplémentaires, évoqués dans le cadre du projet de service 

en cours de finalisation ainsi qu’à l’occasion de l’adoption du budget primitif pour 2022, 

s’inscrivent dans cette démarche. 

 

Les femmes représentent 88 % de l’effectif et elles occupent la moitié des postes de 

direction (direction générale plus responsables de pôle). Concernant la diversité et la lutte contre 

les discriminations, la synthèse du dernier rapport social unique en date ne contient aucune 

indication, mais uniquement une synthèse sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes 

en 2020. 

 

La chambre relève qu’en l’absence de comptabilité analytique, le CDG 65 est dans 

l’incapacité d’indiquer la répartition de son effectif en fonction des missions exercées. Il lui 

appartient de se donner les moyens de réaliser cette ventilation dans les meilleurs délais, d’autant 

plus qu’il envisage d’ouvrir, en 2022, des discussions avec les collectivités et établissements non 

affiliés à propos de leur contribution aux missions du socle commun66. 

 

3.1.1.2. Une masse salariale en hausse 

 

Entre 2016 et 2021, les frais de personnels liés au seul fonctionnement du CDG 6567 ont 

augmenté de 27,33 % à effectif quasiment constant (en équivalent temps plein travaillé – ETPT). 

La hausse du niveau de qualification des agents, évoquée supra, ainsi que la mise en œuvre de 

l’accord national « parcours professionnels carrières et rémunérations » par la création d’échelons 

supplémentaires pour certains grades, ont contribué à cette augmentation de la masse salariale. 

D’autres facteurs sont également à prendre en compte : conjoncturels tenant à la présence d’un 

directeur adjoint au cours de certaines périodes, dont huit mois au cours de l’année 202168 ; 

structurels liés à la refonte du régime indemnitaire, qui a connu une hausse de plus de 85 % depuis 

2016. 

 

                                                 

 

 
67 Agents contractuels du SPET non inclus. 
68 Le poste de directeur adjoint a été supprimé du tableau des effectifs depuis le février 2022. 
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tableau 3 : évolution de la masse salariale dédiée au fonctionnement du centre de gestion 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ETPT ETPT ETPT ETPT ETPT ETPT

16,08              15,75              17,33              15,83              16,00              16,41              0,41% 2,05%

677 130,88 €  706 142,21 €  726 627,97 €  718 577,93 €  762 514,82 €  862 217,20 €  4,95% 27,33%

80 846,68 €    98 325,66 €    98 271,14 €    94 719,63 €    106 858,60 €  149 655,14 €  13,11% 85,11%

Dont supplément familial de traitement 4 273,08 €      5 555,23 €      5 767,28 €      3 982,20 €      4 037,76 €      3 668,81 €      -3,00% -14,14%

5 294,22 €      6 136,00 €      5 857,50 €      6 358,90 €      7 310,16 €      8 997,12 €      11,19% 69,94%

42 110,13 €    44 834,43 €    41 928,91 €    45 393,43 €    47 657,18 €    52 542,18 €    4,53% 24,77%Frais de personnel par agent

Dont régime indemnitaire

Dont nouvelle bonification indiciaire

Frais de personnel 

Effectifs

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

période 

Total 

 
Source : CDG 65 

 

3.1.1.3. Les recrutements sur la période 

 

Le centre de gestion dispose d’un effectif limité pour conduire des missions qui nécessitent 

de disposer de compétences spécifiques, si possible à un niveau d’expertise afin d’asseoir sa 

légitimité à l’égard des collectivités, affiliées ou non. Dès lors, tout recrutement d’un nouvel agent, 

titulaire ou contractuel, constitue pour lui un enjeu majeur lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi 

affecté au fonctionnement de l’établissement public. La réponse aux demandes croissantes des 

collectivités adhérentes au SPET passe également par des recrutements répondant aux profils 

recherchés. 

 

 

Une procédure de recrutement à formaliser  

 

Si le centre de gestion propose déjà son aide aux affilés pour certains recrutements, façon 

encore peu développée (présélection de candidats, participation de la responsable du pôle dédié à 

des entretiens), il n’a pas formalisé pour autant la procédure à suivre. Sur son site internet, le sujet 

du recrutement des contractuels fait seulement l’objet d’une présentation schématique des 

différentes étapes alors que les modalités ont été fixées par un décret69. 

 

La chambre incite le CDG 65 à formaliser un guide du recruteur assorti de documents types 

(accusé réception, convocation à l’entretien…) pour récapituler les différentes étapes mais aussi 

les préconisations en matière de recrutement contenues dans la charte pour la promotion de 

l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 14 décembre 2013. Ce 

guide pourrait constituer la trame du cahier des charges des interventions du centre auprès de tiers 

recruteurs et être étendu, sous réserve d’adaptation, à la procédure de sélection de personnes ayant 

la qualité de fonctionnaires, candidates à des emplois vacants. 

 

Il ressort de la réponse de l’ordonnateur que si le centre répond aux demandes des 

collectivités en leur adressant des éléments de procédure et des documents types, il n’a pas, pour 

autant, réalisé de guide récapitulant l’état du droit et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

 

Des embauches sous contrat couplé à un accès à la qualité de fonctionnaire 

 

Le centre de gestion a indiqué favoriser le recrutement de fonctionnaires sur les emplois 

permanents, le recours aux agents contractuels concernant essentiellement des missions 

ponctuelles d’accroissement d’activité, ainsi que le service de l’emploi temporaire. La ventilation 

des modes de recrutement mis en œuvre depuis 2016 vient toutefois nuancer cette orientation. La 

moitié des agents composant l’effectif actuel ont été recrutés sous contrat au cours de la période 

                                                 
69 Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la 

fonction publique ouverts aux agents contractuels. 
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examinée, avant d’évoluer dans leur statut et également, parfois, dans leurs fonctions à l’occasion 

de mobilités internes (cf. annexe 3). 

 

Il a fortement renouvelé ses effectifs depuis 2016 (75 %). Durant la période de contrôle, 

seize agents nouveaux ont été recrutés (hors mission d’intérim). La date de la publication préalable 

aux recrutements des déclarations de vacance ou de création de poste n’a pas pu être établie dans 

six cas sur seize, tous antérieurs à 2020. Ces recrutements étaient contractuels dans neuf cas. Les 

sept autres embauches concernaient des fonctionnaires arrivés en mutation. Le centre de gestion 

souligne qu’une partie des recrutements effectués sont intervenus sur des postes qui requièrent un 

profil spécifique (délégué à la protection des données, archiviste, chargé de mission insertion des 

personnes handicapées, prévention des risques psycho-sociaux…). 

 

Ainsi, si le centre facilite l’accès de ses agents à la qualité de fonctionnaire, le recrutement 

contractuel constitue pour autant le premier mode d’accès aux emplois permanents du CDG 65, 

devant les mutations. 

 

 

Le recours à un contrat de projet pour conduire des missions durables 

 

Un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat de projet, est ouvert aux 

employeurs publics pour mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou de missions 

spécifiques s’inscrivant dans une durée limitée à six années maximum70. 

 

Le centre de gestion a procédé dès 2020 à un recrutement en contrat de projet, pour deux 

ans et six mois. Il porte sur la mise en œuvre d’actions en faveur de l’insertion et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap (FIPHFP) ; mais il concerne aussi des prestations 

facultatives proposées, sans limitation dans le temps, pour l’accompagnement de la prévention des 

risques psycho-sociaux et le conseil en organisation. L’agent concerné était déjà employé sous 

contrat depuis le 2 décembre 2019 comme chargé de mission handicap et qualité de vie. 

 

Le CDG 65 a eu ainsi recours à un contrat de projet pour l’accomplissement de missions 

durables qui ont vocation à être prise en charge par un emploi permanent, alors que ce nouveau 

dispositif est lui réservé à des missions spécifiques et limitées dans le temps. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur indique qu’il s’agissait d’affecter à la mission « maintien en emploi & handicap » 

un agent à temps complet et d’envisager à terme, qu’il y ait renouvellement ou non de la 

convention avec le FIPHFP, la transformation du poste en emploi permanent. Il confirme ainsi 

avoir eu recours à un contrat de projet, dans des conditions non conformes au dispositif prévu par 

la loi, dans la mesure où un tel contrat n’ouvre droit ni à un contrat à durée indéterminée ni à 

titularisation. 

  

Le recrutement du directeur adjoint  

 

Le cadre juridique prévoit que les vacances d’emplois sont portées sans délai à la 

connaissance des agents publics et des autorités compétentes. Dans tous les cas de vacances 

                                                 
70 Les articles L. 332-24 à L. 332-26 du code général de la fonction publique, issus de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique, prévoit un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, 

dénommé contrat de projet. Il permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets 

ou de missions spécifiques s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat n’ouvre droit ni à un contrat à durée 

indéterminée ni à titularisation. Il est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques. Conclu pour une durée déterminée, fixée 

à 6 ans maximum, il prend fin : lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ; lorsque le 

projet ou l’opération arrive à son terme ; lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée. 
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d’emplois, l’employeur peut décider de ne pas pourvoir immédiatement le poste. Dans ce cas il 

pourra déclarer la vacance du poste lorsqu’il aura décidé de le pourvoir. 

 

Le centre de gestion avait créé71, antérieurement à la période sous revue, et ainsi que le lui 

permet le cadre juridique, deux postes de direction : directeur et directeur adjoint. Suite à la mise 

en disponibilité, à la demande de celle-ci, de l’ancienne directrice adjointe, en septembre 2018, le 

poste n’a fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi qu’en septembre 2020, pour un 

recrutement au 1er janvier 2021. 

 

Le centre a décidé de laisser le poste de directeur adjoint non pourvu pendant près de 24 

mois avant de publier la déclaration de vacance d’emploi. Le poste est, de fait, resté vacant durant 

presque trois ans, avant d’être pourvu (cf. infra). 

 

Le recrutement dans la fonction publique territoriale doit respecter l’intérêt du service et le 

principe d’égal accès aux emplois publics72 qui s’oppose à ce qu’un poste soit réservé, que ce soit 

pour une personne interne ou externe à la collectivité. À cette fin, pour les personnels contractuels, 

les évolutions juridiques73 viennent, afin de garantir ce principe, renforcer le cadre initial74. Il 

prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2020, lorsque les contrats sont supérieurs à six mois, 

la conduite d’un ou plusieurs entretiens, la rédaction d’un procès-verbal à l’issue de chacun de 

ceux-ci, et la notification des rejets de candidatures. Concernant les agents fonctionnaires, le cadre 

juridique ne rend pas obligatoire la tenue d’entretiens de recrutement. Celui-ci est toutefois de 

bonne pratique, notamment lorsque la nature des compétences, le niveau d’expertise ou 

l’importance des responsabilités le justifie, afin de permettre à l’administration qui recrute de bien 

évaluer l’adaptation et la motivation des candidats pour le poste proposé, ce qui est le cas des 

postes de direction. 

 

Après la vacance de plus de 24 mois, le centre a décidé de pourvoir le poste en permettant 

un tuilage afin que l’agent recruté comme adjoint devienne directeur au moment du départ en 

retraite du directeur en fonction. L’offre publiée par le centre n’en fait toutefois pas mention. Suite 

à la publication de l’offre, quinze candidatures ont été reçues, dont celle de M. X, directeur général 

des services de la commune d’Ibos. Une commission ad hoc de recrutement, composée du 

président, des quatre vice-présidents et du directeur des services a été constituée, et s’est tenue le 

18 novembre 2020, mais sans convocation des candidats. Par courrier en date du 10 décembre 

2020, le vice-président en charge des ressources humaines, par délégation du président, a informé 

d’une part M. X, que sa candidature était retenue. Le centre de gestion a également informé M. X, 

par ce même courrier, des conditions financières du recrutement afin d’obtenir son accord, en 

précisant que le régime indemnitaire, en l’état, du centre de gestion nécessiterait une adaptation et 

que malgré cela sa rémunération sera inférieure à celle perçue sur son précédent poste. Le régime 

indemnitaire ayant été refondu pour l’ensemble des personnels en janvier 2021 (cf. infra), M. X a 

finalement pris le poste de directeur adjoint le 1er mai 2021. 

 

La mention, dans l’appel à candidatures, du possible remplacement du directeur à son 

départ aurait permis au centre de gestion, qui a reçu des candidatures de qualité, d’obtenir des 

profils encore plus intéressants. Le recrutement s’est déroulé sans entretien avec les candidats, ni 

en présentiel, ni en distanciel. Le président ayant, au titre de son mandat de maire d’Ibos, des 

relations professionnelles continues et soutenues avec l’un des candidats, M. X, il aurait été 

                                                 
71 Les critères d’assimilation des centres de gestion à des communes sont fixés par le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 pour la 

création des emplois de direction, et par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 pour la création des emplois de grade. 
72 L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’arrêt du conseil d’État n° 431188 du 22 mars 2021 

précise la portée du principe d’égal accès aux emplois publics s’agissant de la fixation des règles de recrutement. 
73 La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, et le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019. 
74 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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intéressant que l’autorité de recrutement reçoive les autres candidats, plutôt qu’aucun d’entre eux. 

Les critères d’appréciation ont été formalisés, a posteriori dans une documentation permettant 

d’établir les principaux motifs de la sélection opérée : la proximité géographique du candidat 

retenu et son travail à la mairie d’Ibos, sont, entre autres (formation, parcours, motivation), 

soulignés. Dès lors, malgré la publication de vacances d’emploi, le centre de gestion, n’apparaît 

pas en mesure de justifier du respect du principe d’égal accès aux emplois publics. 

 

La procédure a finalement débouché sur le recrutement du directeur des services de la 

commune dont le président du centre est le maire. Ce recrutement a été réalisé dans des conditions 

peu favorables au centre de gestion puisque d’une part il a nécessité une modification du régime 

indemnitaire du centre de gestion, et que d’autre part, il ne s’est concrétisé qu’au terme d’un délai 

de près de six mois après que la candidature ait été retenue, alors que la durée légale du délai de 

préavis lors d’une mobilité au sein de la fonction publique est de trois mois75. L’ordonnateur 

souligne les économies ainsi réalisées sur la masse salariale. La chambre les prend en compte mais 

souligne néanmoins les irrégularités du recrutement.  

 

Pour l’avenir, la chambre engage le centre de gestion à renforcer son dispositif en matière 

de recrutement pour les postes de direction conformément au principe d’égalité d’accès aux 

emplois. 

 

Le recrutement du directeur des services 

 

L’ancien directeur devant partir à la retraite à la fin de l’année 2021, le centre de gestion a 

procédé à son remplacement. 

 

Le poste, qui devait initialement être pourvu au 1er septembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une 

transmission et a fortiori d’un appel à candidatures. Deux opérations de vacances d’emploi du 

15 novembre, l’une sur l’emploi grade et l’autre sur l’emploi fonctionnel de directeur ont été 

réalisées. Ces opérations apparaissent purement formelles, de fait, aucune commission de 

recrutement n’a été constituée et aucune candidature n’a été reçue. M. X a pris le poste de directeur 

le 1er janvier 2022. Il n’a pas été remplacé sur son poste de directeur adjoint, qui n’a pas fait l’objet 

d’une déclaration de vacance, et a finalement été supprimé en février 2022. 

 

La chambre relève l’absence de procédure formalisée, autre que les opérations formelles 

mentionnées, pour le recrutement du directeur des services. La fiche de poste de recrutement du 

directeur adjoint ne mentionnait pas le tuilage organisé, information pourtant diffusée au conseil 

d’administration et aux agents du centre. Même si l’ordonnateur considère que l’obligation légale 

a été respectée par les seules opérations de transmission effectuées, les faiblesses constatées 

peuvent entacher la nomination si celle-ci est attaquée devant le tribunal administratif par toute 

personne s’estimant lésée par l’absence de recherche effective de candidature, c’est à dire tout 

candidat potentiel. 

 

En outre, la publicité légale fait courir les délais de recours à l’égard des tiers. Ces délais 

sont fixés à deux mois à compter de la date de publication76 du recrutement, formalisé par l’arrêté 

de détachement sur le poste de directeur77. Or, en l’absence de publication effective, et sous réserve 

des conditions de retrait ou d’abrogation d’une décision administrative créatrice de droits, les 

délais ne sont jamais clos. La chambre ne peut qu’insister sur la nécessité pour le centre de gestion 

de respecter le cadre réglementaire qui régit les recrutements. 

                                                 
75 Le droit au départ est consacré par l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983. 
76 Article R. 421-1 du code de justice administrative. 
77 En date du 4 janvier 2022. 
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3.1.2. Les bilans sociaux et le premier rapport social unique 
 

3.1.2.1. L’établissement des documents pour son propre compte 

 

Au cours de la période sous revue, le CDG 65 a respecté les obligations légales 78 en 

produisant des bilans sociaux pour les années 2017 et 2019, et un premier rapport social unique en 

septembre 202179. Il n’a toutefois pas mis en ligne, sur son site internet, le rapport social unique 

2020 avant la fin de l’année 202180.  

 

À défaut de publication en ligne, il lui appartenait de rendre public le rapport par tout 

moyen permettant d’en assurer la diffusion. 

 

 

3.1.2.2. L’appui à la production des documents pour les affiliés 

 

Suite à la mise en place du rapport social, l’ensemble des collectivités et établissements 

publics locaux, affiliés ou pas, enregistrent leurs données grâce au portail numérique dédié. 

 

Lorsque le CDG 65 détecte des incohérences dans les données saisies, il procède aux 

corrections nécessaires en lien avec les collectivités concernées, avant de valider le rapport. Cette 

validation a pour effet de transférer les données directement à la direction générale des collectivités 

locales. À l’occasion de la collecte 2021 des données du rapport social unique 2020, le CDG 65 a 

ainsi validé : 324 rapports de collectivités et établissements de moins de 50 agents et 19 rapports 

de collectivités et établissements de plus de 50 agents. 

 

 

3.1.2.3. L’absence de rapport sur l’égalité professionnelle 

 

Les employeurs publics doivent procéder à l’élaboration d’un premier plan pour l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 202081. 

 

Interrogé sur l’absence d’élaboration d’un tel plan d’action, l’ordonnateur a relevé que les 

centres de gestion, en tant qu’établissements publics locaux à caractère administratif créés par la 

loi82, ne sont pas concernés par ces dispositions et n’ont donc aucune obligation d’élaborer un plan 

d’action en faveur de l’égalité professionnelle. La chambre relève toutefois que pour le centre de 

gestion, qui se positionne comme expert dans l’appui aux ressources humaines , cela serait de 

bonne pratique, en termes d’exemplarité. 

 

                                                 
78 Depuis 1984, les collectivités devaient établir leur bilan social au minimum tous les deux ans. Avec l’entrée en vigueur de 

l’article 5 de la loi n° 2019-2 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique territoriale, c’est chaque année qu’elles 

devront établir un rapport social unique au titre de l’année civile écoulée, en remplacement des rapports sur l’état de la 

collectivité. 
79 Article 2 du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la 

fonction publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) ; le portail numérique : www.bs.données-sociales. 
80 En application de l’article 10 du décret précité. 
81 Article L. 132-1 du code général de la fonction publique qui prévoit que, pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants 

élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel. Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 en précise les conditions. 
82 Article L. 452-1 du code général de la fonction publique. 
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3.1.3. Le temps de travail 
 

3.1.3.1. La mise en conformité de la durée légale annuelle du temps de travail 

 

Il appartient au conseil d’administration du centre de fixer les règles relatives à la 

définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail de ses agents dans les limites 

applicables aux agents de l’État83, soit 1 607 heures pour un temps complet. Le cadre juridique84 

prévoit la fin des régimes dérogatoires et a accordé aux établissements publics tels que le centre 

de gestion un délai pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. 

Le conseil d’administration ayant été renouvelé le 15 octobre 2020, c’est au 1er janvier 2022 que 

devaient être mises en œuvre de nouveaux cycles de travail conformes à la durée légale. 

 

Le président ayant accordé cinq jours de congés exceptionnels au-delà du contingent des 

25 jours fixés par la réglementation pour un temps complet, le nombre de jours travaillés par les 

agents du CDG 65 n’était que de 224 en 2021 pour une durée annuelle totale de 1 568 heures (cf. 

annexe 3). Par délibération du 16 décembre 2021, adoptée après consultation du comité technique, 

le conseil d’administration du CDG 65 a porté à 1 607 heures la durée annuelle de travail. Depuis 

le 1er janvier 2022, les jours de congé exceptionnel, dont ont bénéficié jusqu’en 2021 les agents du 

CDG 65, n’existent plus. 

 

Le centre a régularisé sa situation en matière de temps de travail dans le délai qui lui était 

imparti par la loi. Mais, depuis au moins 2016, le centre de gestion n’a pas été un exemple pour 

ses affiliés en la matière, en octroyant certaines années jusqu’à sept jours de congé supplémentaires 

(cf. annexe 3). Cumulées, les 60 heures ainsi perdues par agent représentaient 0,6 équivalent temps 

plein (ETP), ou encore 25 300 €85. 

 

 

3.1.3.2. Les jours épargnés sur les comptes épargne-temps 

 

Un établissement public administratif qui emploie des agents territoriaux peut, par 

délibération86, leur proposer une compensation financière, d’un montant identique à celle dont 

peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-

temps. 

 

Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil d’administration a fixé les conditions 

d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de clôture des comptes. Elle autorise aussi les agents 

à demander leur indemnisation. Au 31 décembre 2021, 14 comptes étaient ouverts. 

 

Au cours des années 2019 à 2021, seuls 19 jours épargnés ont donné lieu à indemnisation, 

pour un montant total de 2 560 €, alors que 80 jours étaient utilisés par les agents sous forme de 

congés. 

 

 

                                                 
83 Articles L. 611-2 du code général de la fonction publique et L. 611-1. 
84  Article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. 
85 Sur la base de la masse salariale dédiée au fonctionnement du centre de gestion qui fait état d’une moyenne de 42 110 € par agent 

pour 2016 ; 42 110 € x 0,6 = 25 300 €. 
86 L. 621-5 du code général de la fonction publique et décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte-épargne temps dans la 

fonction publique territoriale. 
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3.1.3.3. Un absentéisme faible et une politique de prévention des risques à poursuivre 

 

L’absentéisme n’a pas fait l’objet, au cours de la période examinée, d’un suivi particulier 

autre que les indications contenues dans les bilans sociaux ou, plus récemment, dans le rapport 

social unique. Suite au recensement des jours d’absence pour maladie ordinaire depuis 2016, ce 

sont, en moyenne et par agent, 4,14 jours d’absence qui étaient dus à un motif médical pour 

maladie ordinaire, conduisant à un taux d’absentéisme moyen sur la période de 1,86 % (cf. annexe 

3). Ce taux est inférieur à la moyenne nationale évaluée, en 2016, à 4,6 %. Un seul cas d’accident 

imputable au service a été identifié, en 2018, et celui-ci n’a occasionné que cinq jours d’arrêt de 

travail. 

 

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur87, le CDG 65 mène depuis mai 

2017 une démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels, y compris des risques 

psychosociaux, qui s’est traduite par l’élaboration d’un document unique, actualisé à deux reprises, 

afin de prendre en compte les plans de continuité et de reprises d’activité ainsi que les risques liés 

l’épidémie de la covid-19 et au télétravail. Fin 2018, il a également fait réaliser par un prestataire 

un diagnostic qui a débouché sur l’élaboration d’un plan d’actions de prévention des risques 

psychosociaux. 

 

Une mise à jour du document unique, initialement prévue en décembre 2021, a pu être 

réalisée au 1er juillet 2022, ainsi que le plan d’actions, arrêté pour 2021 et poursuivi en 2022. Il 

prévoit le suivi d’une trentaine d’actions. Trois ont été réalisées au 1er juillet 2022. La chambre 

relève l’engagement de l’ordonnateur. 

 

3.1.4. La rémunération 
 

3.1.4.1. Un régime indemnitaire revalorisé à l’occasion du passage au régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel 

 

Les organes délibérants fixent les régimes indemnitaires de leurs agents « dans la limite de 

ceux dont bénéficient les différents services de l’État »88. Le nouveau régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), 

s’applique aux agents territoriaux. Il se substitue à l’ensemble des primes existantes de même 

nature et ne peut être cumulé avec des compléments de rémunération. Il comprend deux parts 

cumulables : l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise, visant à valoriser l’exercice des 

fonctions de l’agent et un complément indemnitaire annuel, lié à la manière de servir. 

 

Le conseil d’administration du centre a décidé d’instaurer, à compter du 1er mai 2017, le 

Rifseep pour les cadres d’emploi des attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux. La 

délibération a également fixé pour chaque part le montant maximum par groupe de fonction 

pouvant être attribué annuellement, dans la limite de 50 % du plafond annuel du régime 

indemnitaire applicable aux corps homologues de l’État définis par voie réglementaire89. Le 

régime a ensuite été étendu aux cadres d’emploi des ingénieurs et techniciens territoriaux, le centre 

de gestion comptant dans son personnel, selon les périodes, un ou deux agents relevant de la filière 

technique. Le conseil d’administration a revalorisé le plafond annuel de la seule indemnité de 

                                                 
87 Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la 

sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail. 
88 Article 714-4 du code général de la fonction publique. 
89 Décret n° 91-675 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

modifié par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020. 
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fonction, de sujétions et d’expertise en augmentant au budget, dès 2021, de près de 50 % 

l’enveloppe du régime indemnitaire. Par cette même délibération, le régime a été étendu, à compter 

du 1er janvier 2021, aux adjoints techniques et agents de maîtrise afin de permettre aux agents 

relevant de ces cadres d’emploi de percevoir des indemnités dans le cadre de leur mise à 

disposition de collectivités adhérentes au service de l’emploi temporaire. 

 

Si le passage au Rifseep dans les collectivités et leurs établissements publics s’accompagne 

souvent d’une augmentation du montant des indemnités, la hausse constatée dans le cas du 

CDG 65 est particulièrement forte (+ 86 %, cf. graphique 1 ci-après). 

 
graphique 1 : l’évolution du régime indemnitaire annuel moyen par équivalent temps plein 2016-2021 

 
Source : CRC selon données de paye du centre de gestion 

 

La nouvelle direction prévoit de proposer au conseil d’administration, une réforme du 

calcul du complément indemnitaire annuel qui soit plus en adéquation avec le principe de 

reconnaissance de l’engagement professionnel et la manière de servir des agents, le dispositif en 

vigueur depuis 2017 lui apparaissant comme étant encore marqué par la prise en compte du grade 

et de l’ancienneté. 

 

À l’occasion de la préparation de cette nouvelle délibération, et afin de conforter la sécurité 

juridique du régime indemnitaire de son personnel, le centre de gestion pourrait envisager de 

mettre à jour la référence au plafond du montant annuel de l’indemnité de fonction, de sujétions et 

d’expertise applicable aux corps d’équivalence des cadres d’emplois des ingénieurs et techniciens 

territoriaux, les montants mentionnés dans la délibération actuellement en vigueur n’étant pas 

conformes à ceux des arrêtés ministériels les plus récents90. Dans sa réponse, l’ordonnateur 

annonce que le centre procèdera bien à cette mise à jour pour la filière technique. 

 

3.1.4.2. Les heures supplémentaires 

 

L’autorité territoriale détermine les montants individuels des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires perçues par ses agents. Depuis au moins 2017, le règlement intérieur du 

                                                 
90 Arrêté du 5 novembre 2021 portant application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
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CDG 65 prévoit que les agents à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures 

supplémentaires, à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du supérieur hiérarchique, et 

que les agents à temps non complets peuvent être amenés à effectuer, dans les mêmes conditions, 

des heures complémentaires. 

 

Ces dispositions n’ont pas été mises en œuvre au cours de la période sous revue, aucune 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires n’étant versée, mais la situation évolue dans le 

sens d’une récupération ou d’une indemnisation d’heures supplémentaires. La nouvelle direction 

prévoit la mise en place d’un tableau de bord par pôle avec des règles précises pour que les agents 

puissent récupérer ou percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires décomptées 

au réel. Suite au contrôle, une présentation du nouveau dispositif a été effectuée devant le conseil 

d’administration à l’automne 2022. 

 

 

3.1.5. Les autres mesures de gestion des ressources humaines 
 

3.1.5.1. Les lignes directrices de gestion 

 

Les lignes directrices de gestion déterminent91 la stratégie pluriannuelle de pilotage de 

ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences ; et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels des agents. Ces lignes directrices peuvent être établies de manière commune ou 

distincte92. C’est cette seconde possibilité qui a été retenue par le CDG 65. 

 

 

Les lignes directrices relatives à la promotion interne 

 

Chaque président de centre de gestion définit un projet de lignes directrices de gestion 

relatives à la promotion interne qu’il transmet, après avoir recueilli l’avis de son comité 

technique93, à ses affiliés employant au moins cinquante agents afin qu’ils recueillent l’avis de leur 

propre comité. À l’issue de cette consultation, le président arrête ces lignes relatives à la promotion 

interne. La fixation des lignes directrices de gestion est un préalable obligatoire à l’élaboration des 

décisions individuelles d’avancement et de promotion. 

 

Elles visent à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des 

acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui doivent permettre de prendre en compte les 

activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d’une 

activité syndicale et celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine, dans une autre 

administration, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une 

organisation européenne ou internationale. 

 

Le centre a constitué un groupe de travail composé d’élus, de membres des organisations 

syndicales représentatives et de fonctionnaires territoriaux en charge de gestion de ressources 

humaines afin d’élaborer un projet de lignes à partir des critères d’instruction des dossiers. L’arrêté 

pris pour la durée maximum de six ans, dès le 23 juin 2021, par le président, a permis l’entrée en 

vigueur au 1er juillet 2021 du barème des différents critères permettant aux fonctionnaires l’accès 

                                                 
91 Article L. 413-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant 

transformation de la fonction publique. 
92 Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019. 
93 Article 413-6 du code général de la fonction publique et article 39 du décret 2019-1265 qui prévoit que jusqu’au renouvellement 

général des instances de la fonction publique, prévu en décembre 2022, c’est le comité technique qui joue le rôle qui sera tenu 

ensuite par le nouveau comité social territorial. 
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aux catégories A et B au titre de la promotion interne. Cet arrêté et son annexe sont bien 

téléchargeables sur le site internet94. Le centre de gestion s’est ainsi acquitté de ses obligations à 

l’égard de ses affiliés dans des délais leur permettant d’accorder des promotions internes à leurs 

agents dès la première année de mise en œuvre du dispositif instauré par la loi du 6 août 2019. 

 

Le centre de gestion a réuni à nouveau le groupe de travail en juin 2022 pour examiner le 

bilan dressé au terme d’une première année de mise en œuvre et formuler une proposition de 

révision de certains critères. Au titre des critères liés à l’exercice des fonctions et à la valeur 

professionnelle de l’agent, les lignes directrices de gestion prenaient en compte « l’engagement 

citoyen ». Étaient notamment susceptibles d’apporter des points de cotation aux agents, sur 

production impérative de justificatifs : les activités de bénévolat associatif (association loi de 1901 

déclarée depuis au moins trois ans, appartenance de l’agent à l’organe délibérant ou encadrement 

d’autres bénévoles), le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers et l’exercice d’un mandat 

politique communal ou intercommunal. Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il est proposé 

aux collectivités de supprimer ce critère car il suscite beaucoup d’incompréhension et de difficultés 

pour établir la réalité de cet engagement citoyen dans la mesure où la demande de justificatifs 

d’activités extra-professionnelles est perçue comme une forme d’ingérence des employeurs dans 

la vie privée de leurs agents. 

 

Par ailleurs, la chambre relève que ces premières lignes directrices de gestion adoptées par 

le CDG 65 ne comportent aucune disposition de nature à assurer l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans les procédures de promotion, en tenant compte de la part respective des femmes et 

des hommes dans les cadres d’emploi concernés95. 

 

La chambre prend acte de l’intention du centre de supprimer le critère relatif à 

l’engagement citoyen, mais ne constate aucune avancée concernant l’intégration d’une disposition 

relative à l’égalité femmes-hommes dans les lignes de gestion. 

 

Les lignes directrices relatives aux avancements de grade et à la stratégie pluriannuelle 

de pilotage des ressources humaines 

 

La promotion et la valorisation des parcours des fonctionnaires territoriaux passent 

également par des avancements de grade. Chaque collectivité ou établissement public, affilié ou 

non, ainsi que le centre de gestion lui-même, doivent établir des lignes directrices de gestion avant 

de fixer des ratios d’avancement par délibération. 

 

Le centre de gestion a fait le choix d’accompagner ses affiliés dans l’élaboration de leurs 

lignes, avant d’adopter les siennes. Dans ce cadre, il a réalisé deux conférences en ligne à 

destination de ses affiliés et mis à leur disposition, via son site internet, différents documents, dont 

une trame pré-complétée avec les données du bilan social de la collectivité ou de l’établissement 

concerné (avec guide utilisateur et tutoriel vidéo). Un projet de trame simplifiée a également été 

proposé en priorité aux affiliés employeurs de moins de 10 agents suite à trois réunions d’un 

groupe de travail composé d’élus, de représentants du personnel et de secrétaire de mairie. 

 

Le centre a dû repousser la présentation de son projet en comité technique et son examen 

par le conseil d’administration suite aux perturbations rencontrées dans ses systèmes informatiques 

(Cf. infra) et afin d’harmoniser le contenu de ses lignes directrices avec le projet de service toujours 

en cours de refonte, en particulier concernant les grandes orientations du mandat. Cette démarche 

revêt pourtant une importance particulière pour le centre au sein duquel aucun cadre général, du 

                                                 
94 Article 17 du décret 2019-1265 du 29 novembre 2019. 
95 Article 19 du même décret. 
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type gestion des emplois, des effectifs et des compétences, n’a été fixé jusqu’à présent pour arrêter 

les décisions de l’autorité territoriale en matière de ressources humaines. La nouvelle direction a 

indiqué sa volonté de développer une telle gestion des emplois, des effectifs et des compétences, 

également à destination des collectivités extérieures avec une logique financière. 

 

La durée maximum de six ans, fixée par la loi pour les lignes directrices de gestion, semble 

avoir été prévue pour correspondre à celles des mandats locaux. Or, la chambre relève que celles 

du CDG 65 seront adoptées, dans le meilleur des cas, alors qu’un tiers de la durée du mandat des 

conseils municipaux se sera déjà écoulé, et que les instances paritaires seront sur le point d’être 

renouvelées. Dès lors, l’éventualité de fixer à ces lignes de gestion une durée plus courte pourrait 

être envisagée. Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué en prendre note. 

 

3.1.5.2. La formation professionnelle 

 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnue à l’agent public96. 

Dans la fonction publique territoriale, cette formation professionnelle comprend différents types 

de formation et les collectivités territoriales et les établissements publics établissent un plan de 

formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions de formation97 (hors 

formations personnelles). Ce plan est présenté à l’assemblée délibérante et transmis à la délégation 

compétente du CNFPT. 

 

Le centre de gestion a adopté un seul plan de formation valable pour une durée d’un an à 

compter du 1er décembre 2017. Il a approuvé simultanément le règlement interne de formation qui 

décrit les modalités de mise en œuvre des différents types de formation, ainsi que les conditions 

de prise en charge éventuelle des frais afférents. En dépit de la crise sanitaire, le nombre moyen 

de journées de formation suivies par agent n’a que très peu baissé en 2020 (cf. annexe 3). La 

diminution du coût, quant à elle, peut s’expliquer par la plus forte proportion de formations 

dispensées par le CNFPT (81 % contre 65 % en 2019), cet organisme prenant en charge les frais 

de déplacement, de restauration et d’hébergement pour les formations obligatoires, ainsi que par 

le développement des formations à distance. 

 

Après la mise à jour des fiches de poste des agents et la généralisation des entretiens 

professionnels annuels, le CDG 65 devrait être en mesure d’évaluer les besoins individuels et 

collectifs susceptibles de nourrir un nouveau plan de formation, en appui du projet stratégique de 

l’établissement, et en réponse à la demande d’élévation du niveau des prestations servies aux 

adhérents. 

 

 

3.1.5.3. La mise en place du télétravail depuis la crise sanitaire 

 

Un télétravail de crise a été mis en place au sein du centre au printemps 2020 du fait des 

mesures de confinement liée à l’épidémie de la covid 19. Par la suite, le conseil d’administration, 

après avis du comité technique, a fixé les modalités précises de sa mise en œuvre dans un règlement 

spécifique approuvé par délibération. Les termes de ce règlement sont repris dans une charte 

obligatoirement visée par les agents désireux de pratiquer le télétravail. Tous les postes du CDG 65 

sont éligibles au télétravail à l’exception de celui de l’accueil. Les autorisations de télétravail sont 

accordées aux agents à leur demande, après avis de leur supérieur hiérarchique direct, pour une 

durée maximum d’un an et dans la limite de deux jours par semaine pour les agents à temps 

complet, sauf avis médical ou situation exceptionnelle (tempête, grèves, crise sanitaire, etc.). Le 

                                                 
96 Article L. 421-1 du code général de la fonction publique. 
97 Article L. 423-3 du code général de la fonction publique. 
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centre fournit les matériels et accès nécessaires à l’accomplissement des tâches à distance. Si la 

charte précitée prévoit que le centre ne rembourse aucun frais exposé par les agents dans le cadre 

du télétravail, il a mis en place, en faveur de ses télétravailleurs, une allocation forfaitaire 

dénommée « forfait télétravail » conforme aux dispositions réglementaires. 

 

Le développement du télétravail au sein du centre, pratiqué par neuf des seize agents en 

2022 (cf. annexe 3), va accentuer la faible occupation de la maison des collectivités territoriales, 

qui n’abrite, au quotidien, que le centre de gestion. La chambre relève que le bâtiment, conçu pour 

accueillir également l’antenne départementale du CNFPT, offre 800 mètres carrés de superficie 

(hors sous-sol et dépendances), dont 724 mètres carrés utilisés par le CDG 6598, soit 45 mètres 

carrés par agent, ce qui très largement supérieur au plafond de 12 mètres carrés de surface utile 

nette99 par poste de travail que l’État applique pour ses services100. 

 

 

3.1.5.4. Un dispositif de signalement à mieux définir 

 

Les employeurs publics doivent mettre en place101 un dispositif ayant pour objet de 

recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité 

physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements 

sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités 

compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de 

traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de 

témoins de tels agissements, selon trois types de procédures102. C’est à l’autorité territoriale qu’il 

appartient, après information du comité technique et du comité d’hygiène, sécurité et des 

conditions de travail compétents, de fixer par décision les modalités précises de mise en œuvre de 

ces procédures. 

 

Le décret prévoit la possibilité de mutualiser le dispositif de signalement entre plusieurs 

administrations, collectivités territoriales ou établissements publics. La mise en place d’un tel 

dispositif constitue l’une des missions facultatives que peuvent exercer les centres de gestion à la 

demande des collectivités et établissements publics, affiliés ou non103. Le CDG 65 ne propose pas 

cette prestation, qui n’existait pas lorsque son conseil d’administration a décidé, le 28 novembre 

2017104, de mettre en place une formation collégiale de trois membres pour assurer la mission de 

référent déontologue. 

 

Pour ses propres agents, le président du centre, en tant qu’autorité territoriale, n’a pas pris 

de décision conforme au cadre juridique avant la date limite fixée par ce texte, à savoir le 1er mai 

2020, et il ne les a pas informé  sur les procédures qu’il prévoit en cas de signalement, et les 

modalités définies pour qu’ils puissent y avoir accès, et ce bien qu’un membre du bureau ait reçu 

délégation du président, le 26 novembre 2020, pour assurer la coordination et le pilotage d’un tel 

dispositif. La chambre l’engage à le faire dans les meilleurs délais, d’autant plus que la convention 

de mutualisation conclue avec le centre de gestion de l’Ariège ne concerne que la fonction de 

référent déontologue (cf. supra). 

                                                 
98 33,32 mètres carrés mis à la disposition de l’association départementale des maires et 42,82 mètres carrés mis à la disposition de 

syndicats. 
99Correspond aux surfaces de bureau, de réunion et des annexes de travail et a été retenue en 2009 comme base de calcul de la 

performance immobilière. 
100Moderniser la politique immobilière de l’État (economie.gouv.fr) Rapport du conseil de l’immobilier de l’État de 2013. 
101Article L. 135-6 du code général de la fonction publique. 
102Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 

d’agissements sexistes dans la fonction publique. 
103Article L. 452-43 du code général de la fonction publique. 
104Délibération n° 573 du 28 novembre 2017 relative au référent déontologue. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Stable en nombre depuis 2016, le taux de cadres A a progressé de 46 % à 62 % sans que 

les tâches confiées aux agents promus soient toujours à la mesure leur nouveau grade. Cette 

évolution, combinée à l’augmentation sensible du régime indemnitaire, est à l’origine de la hausse 

des frais de personnels de près de 30 % constatée sur la période. Le CDG 65 éprouve des difficultés 

à recruter des profils qui lui permettraient de renforcer son expertise auprès des collectivités. Un 

effort sur la formation continue serait aussi de nature à assurer une montée en compétences des 

agents. 

 

À l’occasion de la procédure de recrutement du nouveau directeur des services, arrivé en 

mutation depuis la commune dont le président est également le maire, toutes les dispositions utiles 

pour assurer l’égalité des chances entre les candidats n’ont pas toujours été prises par le centre. 

 

Les futures lignes directrices de gestion, encore à l’étude, devraient permettre au centre de 

gestion de définir pour la première fois une stratégie pluriannuelle de pilotage de ses ressources 

humaines, et de remédier aux insuffisances relevées par la chambre en matière de programmation 

de la formation, de poursuite de la politique de prévention des risques psychosociaux ou encore 

d’égalité entre les femmes et les hommes dans les promotions. 

 

3.1.6. L’organisation administrative 
 

Le centre de gestion est une structure légère avec un nombre limité de collaborateurs (cf. 

supra). En février 2022 il est organisé en trois pôles thématiques (cf. organigramme 1 p.81) : 

gestion des ressources humaines, santé et conditions de travail et recrutement et mobilité, sous la 

responsabilité du directeur des services. L’ordonnateur a créé début 2022 des fiches de poste pour 

les chefs de pôle et le directeur, qui n’en bénéficiaient pas. Le président peut déléguer sa signature 

au directeur et aux chefs de services105. Le directeur a pu s’appuyer, durant certaines séquences 

sur la période, sur un adjoint. En 2019, alors que le poste d’adjoint n’était pas occupé, il a été 

envisagé de créer un 4e pôle de responsable des affaires générales, dédié au « moyens généraux ». 

Celui-ci aurait eu en charge des missions relatives à l’encadrement, au pilotage du dispositif 

comptable, financier et budgétaire, à la commande publique, et à la supervision de prestations. Ce 

projet a finalement été abandonné. 

 

Le projet de service 2016-2020 énumère les priorités et les décline en missions, objectifs 

opérationnels et actions à entreprendre mais ne fait pas état des moyens qui y sont consacrés et des 

perspectives d’évolution. L’actualisation du projet de service lancée en juillet 2021 n’apporte pas 

non plus d’éclairage particulier sur l’organisation des services. Il est toutefois précisé, d’une part, 

que le poste de directeur adjoint a été supprimé, d’autre part que le CDG 65 a renoncé à pourvoir 

le poste de responsable du pôle « moyens », pour lequel une offre d’emploi avait été pourtant 

publiée en février 2019.  

 

De fait, l’organisation des services a globalement conservé sa structuration sur la période. 

En l’état, aucun pôle n’est dédié aux moyens généraux, et les missions afférentes sont soit confiées 

directement au directeur ou à la comptable, soit réparties au sein des trois pôles thématiques. 

 

                                                 
105Article 29 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985. 
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 Le système d’information 
 

Un système d’information représente un fort enjeu de performance pour l’action publique 

d’un organisme en tant qu’outil de simplification et de modernisation. 

 

 

3.2.1. La stratégie et la gouvernance 
  

En l’état, le centre de gestion n’a pas formalisé de schéma directeur des systèmes 

d’information, ni de stratégie globale de l’établissement en la matière. Aucune gouvernance 

particulière n’a été mise en place, les sujets sont traités directement par le directeur et le président 

pour présentation en conseil d’administration lorsque nécessaire. 

 

La chambre souligne la nécessité de définir une stratégie et une gouvernance en matière de 

système d’information, partie intégrante des ressources stratégiques nécessaires au déploiement 

de l’offre de services. 

 

 

3.2.2. Les matériels et logiciels 
 

3.2.2.1. Les infrastructures 

 

Durant la période sous revue, le centre de gestion a fait évoluer ses infrastructures internet 

(cf. fibre et serveurs) et la crise sanitaire l’a incité à acheter des ordinateurs portables pour ses 

agents afin de permettre la généralisation du télétravail. Au budget primitif 2022, une enveloppe 

de crédits a été ouverte pour l’évolution du matériels (dont les serveurs et la téléphonie). Pour 

autant, aucun programme pluriannuel n’a été défini en l’état. 

 

Le CDG 65 a conclu, antérieurement à la période sous contrôle, un contrat de maintenance 

avec une société prestataire, qui a été reconduit à plusieurs reprises. La documentation relative aux 

échanges avec le prestataire et les bilans mensuels produits par celles-ci ne permettent pas au centre 

de gestion de s’assurer qu’il dispose d’infrastructures adaptées, à l’état de l’art. Le centre, qui ne 

dispose d’aucune ressource interne spécialisée, n’a pas recouru à une assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’aider dans sa définition du besoin, et répond au fil de l’eau, en lien avec le 

prestataire en charge de la maintenance des infrastructures, aux besoins qui se présentent. De fait, 

le centre de gestion apparaît démuni face à son prestataire, notamment pour étayer d’éventuels 

arbitrages. En janvier puis en mars 2022, le centre de gestion a été confronté à des défaillances de 

ses serveurs informatiques, qui ont nécessité des interventions en urgence du prestataire, et généré 

des ruptures de services et doivent, du fait de leur obsolescence, être remplacés. Ces défaillances 

entraînent des risques importants sur la continuité et la reprise d’activité. 

 

La chambre souligne l’intérêt de s’appuyer sur une expertise technique pour l’assister dans 

sa maîtrise d’ouvrage sur les principaux sujets informatiques. 

 

 

3.2.2.2. Les logiciels et applications numériques 

 

Le centre de gestion n’a pas formalisé de cartographie de son système d’information, ni de 

ses applications. Le recensement réalisé à la demande de votre rapporteur est incomplet et ne fait 

pas mention d’informations sur d’éventuels déversements manuels ou re-saisine de données. 
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Afin d’obtenir un appui pour l’exercice de certaines fonctions le CDG 65 a par ailleurs 

bénéficié de son adhésion historique à la coopération informatique « Emploi Territorial » et 

« Alliance informatique ». Le groupement d’intérêt public (GIP) informatique des centres de 

gestion leur a succédé, et le CDG 65 en est membre depuis sa création en 2017. Il a pour objet de 

mutualiser les moyens et toutes solutions informatiques utiles à l’accompagnement des missions 

légales et réglementaires dévolues à ses membres et de nouer tout partenariat utile à la satisfaction 

de cet objet. À ce titre, il s’est vu transférer la propriété de la suite logiciel Agirhe, préalablement 

développée par Alliance informatique. Ainsi, le centre de gestion bénéficie désormais de deux 

applications : site emploi territorial et Agirhe concours. Sa participation financière, limitée les 

premières années (de 1 072 € en 2019) est devenue plus substantielle en 2021 (8 100 €, hors 

constitution du capital du GIP). Le CDG 65 a par ailleurs conservé des applications spécifiques 

pour la gestion de la comptabilité, des paies, des carrières, des absences pour la gestion du contrat 

d’assurance statutaire et ne s’est pas inscrit dans une démarche d’homogénéisation des 

applications, initiée par le GIP. 

 

Lorsqu’il recourt à des prestations informatiques, le centre de gestion ne passe 

qu’occasionnellement par des procédures de consultations, et ne s’astreint qu’à une formulation 

très limitée de ses besoins. De manière générale, les délibérations sont laconiques et n’exposent 

que peu d’éléments sur le contexte et les enjeux. Le centre de gestion fonctionne plutôt par 

convention non soumise à la concurrence, sans réaliser au préalable une comparaison avec un 

recours aux marchés publics. 

 

Ainsi, le CDG 65 a une convention depuis 2008 avec le centre de gestion de Meurthe-et-

Moselle (mais sans élément d’analyse financière ou d’exécution) relative au partenariat « Alliance 

informatique ». Celui-ci a été prorogé (a posteriori, pour cinq ans, 2010-2015, via l’avenant n° 5), 

puis pour quatre ans (avenant n° 8) et le GIP lui a finalement été substitué. Pour la publication des 

offres d’emploi, le centre de gestion recourait au site Cap Territorial (ex Alliance informatique). 

Toutefois, l’obsolescence du site (fonctionnalités et conformité au règlement général de la 

protection des données) ont conduit à changer d’outil. C’est finalement le site « emploi-

territorial.fr », porté par le GIP informatique pour le compte de 93 CDG et du CNFPT ainsi que le 

relève l’ordonnateur dans sa réponse écrite, qui a été choisi. Ce projet, intéressant en matière de 

mutualisation, n’exonérait pas pour autant le CDG65, en amont du lancement du partenariat, de 

prendre sa décision d’engagement sur la base d’une analyse formalisée de ses propres besoins (de 

cahier des charges précisant notamment les spécifications fonctionnelles) et d’une comparaison 

avec le recours à un prestataire. 

 

Le centre de gestion bénéficie ainsi des projets numériques portés par d’autres acteurs lui 

permettant des avancées en matière de service rendu. Il est toutefois, ces dernières années, peu 

proactif en la matière alors que dans son champ principal d’activité, les ressources humaines des 

collectivités territoriales et de leurs satellites, les données constituent un levier important de 

modernisation. Le centre de gestion, qui n’a pas mis en place de politique de la donnée106,  n’a pas 

anticipé d’éventuels projets de valorisation de celles-ci, que ce soit pour celles issues des rapports 

uniques (cf. consolidation), ou des données sociales (emploi, médecine, concours, prévention des 

risques). Depuis 2018, il met toutefois à disposition de ses affiliés et de ses adhérents, comme les 

autres centres de gestion, la plateforme « données sociales » portée par le centre 

interdépartemental de gestion Grande Couronne. Il n’apparaît ainsi pas favorablement positionné 

pour participer activement à des projets, tels que ceux lancés par le GIP (cf. « puits de données »), 

ou le centre interdépartemental de gestion Grande Couronne, même s’il a conventionné à l’été 

                                                 
106 Cette thématique est portée par la coordination régionale et plus précisément l’observatoire des données sociales du CDG31, 

selon la réponse du président du CDG65  
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2022 avec le centre interdépartemental de gestion Grande Couronne afin d’avoir accès à une 

plateforme lui permettant l’analyse des données et la construction de tableaux de bord. 

 

La chambre rappelle la nécessité de définir en amont les besoins en matière informatique, 

et de les consolider afin de mieux appréhender les enjeux de la transformation numérique. Le 

centre de gestion, qui développe des services exigeants en matière de données, tels que la 

protection sociale complémentaire (cf. données personnelles), doit de facto monter en compétence 

sur ces sujets.  

 

3.2.3. La sécurité du système d’information 
 

Le centre de gestion dispose d’un contrat de maintenance donnant lieu à des rapports 

mensuels de son prestataire. Aucune synthèse de ceux-ci n’est réalisée, et aucun bilan annuel et a 

fortiori pluriannuel n’a été produit. 

 

Confronté en janvier puis en mars et avril 2022 a une défaillance de ses serveurs, le centre 

de gestion n’avait pas de plan de continuité informatique, ou de reprise informatique formalisé. En 

mars et avril la situation a été particulièrement critique et des données ont été perdues, plusieurs 

points alarmants ont été alors soulignés : incomplétude du dispositif de sauvegarde sur les serveurs 

(logiciels et pratiques utilisateurs), d’antivirus, de pare feu, de sécurisation des accès distant. Le 

centre a finalement fait l’objet, en mai, d’un piratage et cryptage des données. 

 

Le CDG 65 n’avait pas fait réaliser d’audit de sécurité de ses systèmes d’information, ni 

de tests d’intrusion. Si le règlement intérieur aborde sommairement l’utilisation de la messagerie 

et de l’internet par les agents, il n’a pas mis en place, en l’état, de charte informatique ; mais un 

projet est en cours et son intégration est prévue dans la prochaine révision du règlement intérieur. 

Du point de vue des infrastructures physiques, l’ordonnateur relève que la sécurisation du bâtiment 

n’est pas en l’état efficace, du fait de nombreuses pannes du système d’alarme. Aucun plan 

d’actions n’a été formalisé sur la période mais une enveloppe budgétaire est prévue sur le budget 

2022. La candidature du centre de gestion au parcours Cybersécurité de l’agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information a été retenue dans le cadre du plan France relance, et 

l’ordonnateur souhaite faire de cette démarche un levier pour lancer un renforcement de sa sécurité 

informatique. Ce parcours propose un pré diagnostic et un accompagnement réalisé par un 

prestataire spécialisé sur un ensemble de thématiques adaptées aux enjeux de l’organisation. Par 

ailleurs, le centre a sollicité, à partir de mai 2022, l’appui du centre de gestion du Tarn-et-Garonne, 

spécialisé sur les questions informatiques. 

 

La chambre invite le centre à adopter, sous les meilleurs délais, une charte informatique et 

à mettre en place les premiers éléments opérationnels renforçant sa sécurité informatique. 

 

 

3.2.4. La conservation et la protection des données 
 

3.2.4.1. La conformité au règlement général de la protection des données 

 

Le règlement général de la protection des données fixe un certain nombre d’obligations 

concrètes de conformité parmi lesquelles, la nomination d’un délégué à la protection des données 

et la tenue d’un registre de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel réalisés 

dans une entité, quelle qu’en soit la nature. 
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En interne, le CDG 65 a, dans un premier temps, missionné un prestataire extérieur afin de 

lancer les travaux de mise en conformité, puis positionné une juriste, recrutée en interne, comme 

délégué. Dans un second temps, le centre a développé une offre de services en la matière à 

l’attention de ses adhérents et affiliés. Celle-ci comporte une offre standard de documentation, et 

une offre plus personnalisée d’accompagnement. Une fois les délégués nommés dans les 

collectivités ou établissements, de courts audits sont réalisés. Le centre s’est abonné à un logiciel 

spécifique, développé par le GIP. Le rapport d’activité 2020 relève que 180 collectivités et 

établissements ont adhéré à cette prestation, ce qui, tout en étant significatif, ne couvre pas 

l’ensemble des affiliés obligatoires. De plus, l’examen des facturations fait état de 169 entités 

bénéficiaires en 2021, le service ne connaissant pas de progression du nombre de bénéficiaires 

depuis 2019. 

 

Pour autant, le CDG 65 n’a pas conduit de sondage auprès de ses affiliés pour s’assurer des 

modalités de couverture du besoin par ceux qui n’avaient pas recours à son service. De plus 

l’analyse des créations de compte utilisateurs, permet de relever qu’une trentaine d’affiliés et 

d’adhérents seulement avaient procédé à l’ouverture d’un compte ; qu’une fois créés, de nombreux 

comptes restaient inactifs, et qu’au final sur l’ensemble des affiliés obligatoires, seule une petite 

dizaine de collectivités disposent de comptes réellement actifs. 

 

Un questionnaire de satisfaction, diffusé à deux reprises par le centre, fait globalement 

ressortir une problématique de « manque de temps » des affiliés. De fait, la production de la 

documentation représente une part importante du temps de travail de la déléguée. Le temps restant 

consacré aux accompagnements de proximité est majoritairement mobilisé par un très petit nombre 

de collectivités, ayant sollicité le centre, et disposant de ressources internes.  

 

La chambre relève que les actions mises en œuvre jusqu’à présent relèvent surtout de la 

sensibilisation, de la communication (documentation d’information) et de la formation (webinaires 

et assistance), mais ne permettent pas de s’assurer d’une mise en œuvre opérationnelle de la mise 

en conformité. Dans une logique de service de performance et d’expertise, le centre de gestion 

pourrait mutualiser les services standards (documentation, formation) à une échelle supra 

départementale, notamment via le réseau des référents règlement général de la protection des 

données des centres. Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne les moyens limités dont dispose les 

plus petites collectivités et leur intérêt ainsi relatif pour la prise en main de l’outil et sa mise à jour. 

La chambre souligne que cette situation renforce l’utilité d’une offre standard mutualisée et d’un 

appui renforcé de proximité. La planification du déploiement et des mises à jour est possible sur 

la base des informations collectées auprès des affiliés (éventuellement sous la forme de formulaires 

préparés).   

 

3.2.4.2. La e-administration et le site internet 

 

Le centre de gestion s’appuie sur son site internet pour délivrer une information aux affiliés, 

aux adhérents ainsi qu’à tout public. Ce site est fondé sur un groupement réalisé avec plusieurs 

autres centres de gestion. La convention triennale est reconduite pour 3 ans à compter du 1er janvier 

2021. 

 

En matière d’e-administration, le projet de service 2016-2020 avait fixé de nombreux 

objectifs : permettre aux collectivités d’accéder de manière dématérialisée aux dossiers des agents, 

et de travailler de manière dématérialisée avec des dossiers individuels numérisés (2018) ; limiter 

les expéditions papier ; diffuser des newsletter ; mettre en place une gestion électronique des 

documents ; développer l’extranet collectivités ; améliorer l’organisation du conseil technique et 

règlementaire en matière d’hygiène et de sécurité (dématérialisation de la lettre de prévention, 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

59 

création de réponses types de premier niveau, intégration du tableau de suivi du conseil statutaire). 

En l’absence d’indicateurs de résultats définis ex ante, le bilan, très synthétique, du projet de 

service, ne permet pas de s’assurer d’un suivi effectif de la mise en œuvre des objectifs, et de leur 

atteinte. 

 

Certaines composantes du site ne sont pas mises à jour ; ainsi pour les renseignements liés 

aux cotisations, les personnes référentes ne font plus partie des effectifs depuis respectivement 

2016, et 2017. Certes, la mutualisation des ressources nécessite une organisation efficace pour être 

réactive, il appartient toutefois au CDG 65 de s’assurer de la bonne actualisation des informations 

communiquées le concernant.  Par ailleurs, l’accès à de nombreuses ressources est restreint, alors 

que celles-ci sont par ailleurs librement disponibles, et bien valorisées sur les sites d’autres centres 

de gestion. L’enquête menée par le CDG 65, en 2021, relève d’ailleurs que pour plus de la moitié 

des répondants, le site internet est très peu utilisé et que la recherche d’informations et leur 

pertinence sont à améliorer. 

 

La chambre encourage donc le centre de gestion à fixer, pour son nouveau projet de service, 

des indicateurs de résultats, et à maintenir son site internet à jour. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le centre de gestion, qui ne dispose pas de ressources internes spécialisées et qui n’a pas 

recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage, est donc démuni pour assurer sa fonction informatique. 

Il n’a pas défini de ligne stratégique et manque de visibilité sur les besoins liés à son 

développement. Ses partenariats sont relativement faibles, et il est exposé aux risques 

informatiques. Certains de ces risques se sont concrétisés, en 2022, par des défaillances des 

serveurs entraînant une rupture de continuité d’activité. La chambre recommande donc au CDG 65 

de formaliser un état des lieux global afin de pouvoir mettre en œuvre un renouvellement maîtrisé 

du système d’information. 

 

Recommandation 

 Formaliser un état des lieux global du système d’information pour mettre 

un œuvre un renouvellement maîtrisé du système d’information. (en cours 

de mise en œuvre) 

 

 En réponse, l’ordonnateur précise que, depuis le contrôle de la chambre, il a déjà réalisé 

ou lancé plusieurs actions (audits, mise en place d’une solution provisoire, consultations de 

marchés et nouveau partenariat). La recommandation peut donc être considérée comme en cours 

de mise en œuvre. 

 

 

 La commande publique 
 

Pour répondre à leurs besoins, les personnes publiques choisissent librement d’utiliser leurs 

propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique, marché ou concession. 

En raison de sa petite taille et de ses faibles capacités internes (pas de service informatique de 

proximité ou d’agent de maintenance technique), le centre de gestion est dans l’obligation de faire 

appel à divers prestataires. Pour autant il n’a pas défini de politique d’achat, et ne dispose plus 

d’agent formé à l’achat. Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne que la personne en charge de la 

comptabilité possède des connaissances et une expérience en marchés publics acquises dans son 

précédent poste, et il s’engage à formaliser une politique d’achat.  
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3.3.1. Une organisation de l’achat à adapter aux capacités du centre en la matière 
 

3.3.1.1. Des acheteurs multiples agissant sans guide ni stratégie d’achat 

 

Le volume d’achat moyen annuel du centre est de 150 k€ en fonctionnement et 250 k€ en 

investissement (cf. annexe 4), hors travaux. Au regard de la diversité des besoins à satisfaire, il est 

donc amené à procéder le plus souvent à des achats dont la valeur est inférieure au seuil de 40 k€ 

HT au-delà duquel le code de la commande publique impose une procédure, adaptée ou formalisée, 

de publicité et de mise en concurrence, sauf exceptions expressément prévues par le code107. 

 

Pour autant, aussi modestes soient-ils par leurs montants et simplifiés dans leur forme108 

les achats constituent des marchés publics. Comme tout acheteur assujetti au code de la commande 

publique, le CDG 65 est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, et de 

mettre en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures. Même lorsque 

la valeur estimée du besoin est inférieure à 40 k€ HT, il doit veiller à choisir une offre pertinente109, 

à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un 

même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 

besoin. Sur ce dernier point, l’examen des paiements effectués par le centre fait plutôt apparaître 

une diversité de fournisseurs, même si une demi-douzaine d’entre eux ont bénéficié de 

commandes, ou exécuté des contrats de maintenance, tout au long de la période sous revue, 

notamment en matière d’assistance et de fournitures informatiques (cf. annexe 4).  

 

Concernant des prestations récurrentes telles que la location de photocopieurs (3,9 k€ TTC 

en 2021) ou le nettoyage des locaux (10,3 k€ TTC en 2021), le CDG 65 a procédé à des 

consultations d’entreprises spécialisées avant de choisir le prestataire. La chambre relève, en 

revanche, que pour l’achat des titres repas remis aux agents dans le cadre de l’action sociale, le 

dernier renouvellement du contrat de fourniture de chèques déjeuner en 2021 n’a pas été précédé 

d’une mise en concurrence, alors même qu’il existe une pluralité de prestataires possibles. De 

surcroît, le cout annuel de cette prestation a fortement augmenté en 2021 en raison du choix de 

porter la valeur faciale de 7 à 9 €, et d’élargir la prestation aux agents contractuels affectés auprès 

des collectivités adhérentes au SPET : 37 383 € en 2021, pour 4 212 tickets, contre 17 780 € en 

2017, pour 2 540 tickets (+ 110 %). Cette absence de consultation préalable, si près du seuil de 

40 k€ qui la rend obligatoire, n’a pas été justifiée par les services de l’ordonnateur. 

 

À cette diversité relative de fournisseurs répond, en interne, une diversité d’acheteurs : 

directeur, chefs de pôles, agent d’accueil et comptable-régisseuse d’avances. Un agent était en 

charge des marchés jusqu’en septembre 2019, mais il n’a pas été remplacé dans cette fonction. Il 

apparaitrait pourtant préférable que le traitement de la commande publique soit centralisée au sein 

d’un seul pôle dédié aux moyens ou à l’administration générale (cf. supra), et qu’un agent, au 

moins, soit formé afin de pouvoir contribuer, sous le contrôle du directeur général des services, à 

la régularité et à l’efficacité de l’achat. 

 

Le recensement annuel des besoins, la rédaction de cahier des charges, même succincts, et 

l’établissement d’un guide interne des procédures pourraient constituer les premières étapes d’une 

rationalisation et d’une sensibilisation aux impératifs de la commande publique, la taille de 

l’établissement ne justifiant pas de disposer de plusieurs services acheteurs La nouvelle direction 

                                                 
107Articles L. 2122-1 et R. 2122-1 à R. 2122-9-1 du code de la commande publique. Seuil fixé à 25 k€ avant le 1er janvier 2020. 
108Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrits est fixé à 25 k€ hors taxes par l’article R. 2112-1 du code de la 

commande publique. 
109Article R. 2122-8 du code de la commande publique. 
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a indiqué vouloir mettre en place une logique d’achats en procédure adaptée, avec au minimum la 

consultation de trois prestataires potentiels. 

 

 

3.3.1.2. Une mutualisation de l’achat peu développée 

 

Le centre de gestion des Hautes-Pyrénées fait de moins en moins appel à l’union des 

groupements d'achats publics 

 

Lorsqu’il s’estime peu qualifié pour conduire lui-même une consultation, tout acheteur peut 

faire appel à une centrale d’achat qui passe elle-même les marchés. Entre 2016 et 2020, le CDG 65 

a acquis pour 55 000 € TTC d’équipements (ordinateurs et mobiliers) et de logiciels auprès de 

d’une centrale, pour équiper ses services pour la gestion électronique des documents et un logiciel 

d’archivage (cf. annexe 4). 

 

En 2021 aucun achat n’a été effectué via une centrale. Dans sa réponse, l’ordonnateur 

renvoie la responsabilité vers la centrale, qu’il juge moins performante.   

 

Le centre de gestion des Hautes-Pyrénées coordonne deux groupements de commandes 

pour l’archivage et la télétransmission 

 

Tout acheteur peut aussi procéder à la mutualisation de ses besoins en se groupant avec 

d’autres. Depuis 2014, le CDG 65 a mis en œuvre à plusieurs reprises cette technique d’achat, avec 

la création d’un premier groupement de commandes dont il a assuré la coordination. 172 affiliés y 

avaient adhéré mais le départ, non remplacé, le 9 août 2019, de l’agent contractuel qualifié pour 

cette mission, a abouti à son interruption, alors que le marché avait été renouvelé l’année 

précédente. La chambre relève le manque de suivi et son impact sur l’exécution du contrat. 

 

 

Un contrat de télétransmission renouvelé depuis 10 ans sans mise en concurrence 

 

Le CDG 65 est également le coordonnateur d’un groupement de commandes auquel 54 

collectivités ont adhéré, entre 2012 et 2019, pour confier à une société de services informatiques 

le soin d’assurer pour leur compte la télétransmission des actes relatifs aux ressources humaines 

soumis au contrôle de légalité du représentant de l’État. Cette prestation, d’un coût annuel de 

2,6 k€ TTC, est prise en charge par le centre sans remboursement des affiliés. 

 

Le contrat, conclu en 2012, a été prolongé à plusieurs reprises avant d’être reconduit, en 

2019, pour une nouvelle période de trois ans sans mise en concurrence préalable. La chambre 

souligne que le prestataire retenu à l’origine n’est pas le seul à détenir l’agrément ministériel, et 

que cet agrément ne constitue pas un droit d’exclusivité au sens du code de la commande publique 
110 et de la jurisprudence, contrairement à ce que présente la délibération du 20 décembre 2018 qui 

décide une négociation uniquement avec le prestataire sortant. Le contrat conclu ne prévoit pas de 

limitation de durée, mais le bon de commande mentionne un abonnement annuel. Cette prestation 

peut donc faire l’objet d’une mise en concurrence à l’échéance annuelle, même si son montant est 

inférieur au seuil de 40 k€ qui la rend obligatoire. Dans sa réponse, l’ordonnateur admet la 

nécessité d’une mise en concurrence, mais estime préférable, tout comme la chambre, que celle-ci 

porte sur une période pluriannuelle. 

 

                                                 
110Article R. 2122-3 du code de la commande publique. 
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Des prestations qui doivent respecter strictement le champ d’intervention des centres de 

gestion 

 

Contestée devant le tribunal administratif de Pau, puis la cour administrative d’appel de 

Bordeaux, la délibération par laquelle le centre de gestion a décidé la fourniture d’un service de 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité n’a pas été annulée111. Dans son arrêt, la 

cour administrative d’appel a toutefois rappelé qu’en vertu du principe de spécialité qui régit les 

centres de gestion, il leur est interdit d’exercer des activités étrangères aux missions en lien avec 

l’emploi territorial que la loi leur confie. Il appartient, à ce titre, à l’ordonnateur de s’assurer que 

d’autres actes que ceux qui ressortent de la gestion des ressources humaines ne bénéficient pas du 

dispositif supporté financièrement par le CDG 65 pour leur télétransmission au contrôle de 

légalité. 

 

Le contrat a été modifié pour ajouter « actes budgétaires » aux services offerts aux 

collectivités, alors que ce dispositif ne concerne pas la gestion de la fonction publique territoriale 

mais la télétransmission au représentant de l’État des budgets et des comptes administratifs. 

 

L’adhésion à des groupements de commande 

 

Le centre de gestion est également simple adhérent de groupements de commandes 

concernant l’achat d’énergie, tout d’abord avec l’union des groupements d'achats publics comme 

coordonnateur, puis, plus récemment, avec le syndicat départemental de l’énergie des Hautes-

Pyrénées. Il a également fait partie du groupement de commandes mis en place par le CDG34 entre 

neuf centres de la région pour l’achat de licences de visioconférence. 

 

Pour autant, au-regard de ses faibles moyens et du fait que ses besoins essentiels sont 

communs aux centres de gestion de taille comparable, la chambre constate que le CDG 65 pratique 

peu d’achats groupés avec ses pairs, ou avec d’autres acheteurs publics locaux, ce qui serait de 

nature à lui apporter des garanties de régularité des procédures et le bénéfice de prix plus 

avantageux du fait de volumes commandés plus importants (carburants, fournitures de bureau, 

photocopies, etc). 

 

3.3.2. Une commission d’appel d’offres irrégulièrement composée 
 

Le titulaire des marchés publics passés selon une procédure formalisée, dont la valeur 

estimée est supérieure aux seuils européens, est choisi par une commission d’appel d’offres112. 

Lorsqu’il s’agit d’un établissement public, la commission doit être composée de cinq membres de 

l’assemblée délibérante élus en son sein. 

 

Or, par délibération du 27 octobre 2020, le CDG 65 a décidé de fixer à trois et non à cinq 

les membres de la commission et arrêté sa composition, sans aucune élection. Cette délibération 

vise un article abrogé à compter du 1er avril 2016113.  

 

La chambre recommande au centre de mettre sa commission d’appel d’offres en conformité 

avec la loi avant le lancement de toute nouvelle consultation susceptible de la faire intervenir, telle 

que celle qui est envisagée pour la mise en place d’une protection sociale complémentaire.  

 

                                                 
111Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 juin 2016, n° 14BX02263, AGEDI contre CDG 65. 
112Article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales 
113Par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, article 102 
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Recommandation 

 En application des dispositions du code général des collectivités 

territoriales, organiser au sein du conseil d’administration l’élection de 

cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants appelés à siéger à 

la commission d’appel d’offres (en cours de mise en œuvre) 

 

Dans sa réponse l’ordonnateur s’est engagé à cette mise en conformité. 

 

 La chambre relève l’engagement de l’ordonnateur, qui se matérialise par des délibérations 

soumises au conseil d’administration à l’automne 2022 et l’invite à disposer au plus vite d’un 

dispositif pleinement opérationnel. La recommandation est considérée comme en cours de mise 

en œuvre.  

 

3.3.3. Les marchés passés en procédure adaptée ou formalisée 
 

Depuis 2016, le CDG 65 n’a procédé que très rarement à des consultations associant 

publicité obligatoire et mise en concurrence conduite sur la base de cahiers des charges. Ces 

procédures concernaient, d’une part, les marchés relatifs aux contrats d’assurance des risques 

inhérents à la protection statutaire des agents publics, d’autre part les travaux de réhabilitation du 

bâtiment du siège. Dans les deux cas, le CDG 65 a fait appel à des professionnels, sous la forme 

de marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les assurances et au moyen d’une convention 

de mandat loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique114 pour les 

travaux. 

 

 

3.3.3.1. Les marchés relatifs à l’assurance statutaire 

 

Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements 

du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques 

financiers liés à leurs agents, titulaires et contractuels. 

 

Deux consultations ont été conduites par le CDG 65 au cours de la période sous revue au 

titre de cette mission facultative : La première en 2017 pour le contrat 2018-2022, d’un montant 

de 7,16 M€ HT, la seconde en 2021 pour le contrat qui a pris effet le 1er mars 2022, d’un montant 

de 9,44 M€ HT. La chambre relève que le cabinet en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

lors de la seconde consultation était également en charge du suivi du précédent contrat et que le 

groupement formé par l’assureur et le courtier, attributaire du marché en 2021, étaient déjà titulaire 

du marché 2018-2021. 

 

La valeur de ces marchés, estimée à partir du montant annuel cumulé des primes versées 

lors de la dernière année d’exécution du précédent, était largement supérieure aux seuils en vigueur 

à partir duquel un marché de services devait être conclu selon l’une des procédures formalisées 

prévues par le code. En l’espèce, la procédure retenue pour chaque consultation est une procédure 

négociée115, dérogatoire par rapport à la procédure de droit commun de l’appel d’offres ouvert. 

L’examen des pièces relatives à la dernière procédure en date, menée en 2021, conduit aux 

constatations suivantes : 

• Une absence d’allotissement non justifiée : Le code de la commande publique prévoit que les 

marchés sont passés en lots séparés, et que, lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir, il motive 

                                                 
114Et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
115Articles L. 2124-1, R. 2124-3 et R. 2161-12 et suivants du code de la commande publique. 
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son choix dans le rapport de présentation en énonçant les considérations de droit et de fait qui 

constituent le fondement de sa décision116. Dans le cas présent, « l’absence d’allotissement est 

justifiée par le fait que la dévolution (en lots séparés) risque de rendre techniquement plus 

difficile l’exécution des prestations. » Il s’agit là de la reprise, au demeurant amputée d’un 

membre de phrase, du 2° de l’article L. 2113-11du code de la commande publique, et non de la 

motivation précise prévue par la loi, et que contrôle le juge administratif lorsqu’il est saisi117. 

La délibération du 29 janvier 2021 indique elle-aussi que le conseil d’administration décide 

« de ne pas retenir la procédure d’allotissement », là encore sans aucune justification. Or, le 

marché, qui comporte des prestations et des modalités de mise en œuvre distinctes selon que 

les collectivités adhérentes comptent plus ou moins de trente agents affiliés à la caisse nationale 

de retraite des agents des collectivités locales, pouvait permettre la constitution de lots séparés ; 

 

Un marché attribué par une commission d’appel d’offres irrégulièrement composée : la 

commission d’appel d’offres a procédé, le 29 juin 2021, à l’attribution du marché au candidat 

classé en première position du rapport d’analyse des offres à l’unanimité des trois membres 

présents. Or, comme indiqué supra, cette commission avait été irrégulièrement composée par 

délibération du 27 octobre 2020 dans la mesure où elle aurait dû compter cinq membres, outre son 

président de droit, président du CDG 65, et pas seulement deux. La chambre appelle l’attention de 

l’ordonnateur sur le fait que le recours à des prestataires spécialisés ne peut pas suffire à garantir 

la sécurité juridique des procédures formalisées qu’il est parfois amené à mettre en œuvre dans le 

cadre de ses missions. Il lui appartient, dès lors, de veiller à ce que ses propres services acquièrent 

le savoir-faire nécessaire pour éviter les vices de forme susceptibles de remettre en cause le résultat 

d’une consultation en cas de contestation. 

 

Dans sa réponse l’ordonnateur expose, a posteriori, les motifs qui l’ont conduit à ne pas 

procéder à l’allotissement des prestations d’assurance, mais sans préciser la raison pour laquelle 

ces considérations de droit et de fait n’étaient pas mentionnées dans le rapport de présentation du 

marché transmis au contrôle de légalité, conformément au code de la commande publique. 

 

 

3.3.3.2. Les marchés relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment du siège 

 

Face à des désordres thermiques et des malfaçons apparus dès la mise en service, en octobre 

2012, du bâtiment abritant son siège, le CDG 65 a sollicité une expertise judiciaire118. Il a ensuite 

saisi le juge des référés qui, par une ordonnance, a condamné la maîtrise d’œuvre à lui verser, à 

titre provisionnel, une somme de 66 542 € au titre des seuls désordres acoustiques, estimant que 

les désordres thermiques affectant les bureaux orientés au sud résultent pour l’essentiel d’un choix 

du centre, qui a renoncé à la climatisation prévue au cahier des charges pour des raisons 

budgétaires. Par la suite, le CDG 65, qui avait fait réaliser un audit énergétique et une étude sur la 

ventilation du bâtiment, a introduit une nouvelle requête en indemnisation pour un total de 176 k€ 

contre la maîtrise d’œuvre, le bureau d’études, le bureau de contrôle et une entreprise de métallerie 

à laquelle il est reproché d’avoir posé des brise-soleils à l’envers. Ce contentieux a pris fin en août 

2021 lorsque le tribunal administratif de Pau a rendu un jugement qui ne fait droit que partiellement 

aux prétentions du centre en lui accordant une réparation inférieure à celle prononcée par le juge 

des référés, en 2016. Sans attendre cette décision sur le fond, le CDG 65 avait fait réaliser des 

travaux, en 2018, pour améliorer le confort de ses locaux par la pose d’une climatisation et corriger 

                                                 
116Article L. 2113-11 du code de la commande publique. 
117Conseil d’État, 29 octobre 2010, n° 340212. 
118Accordée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2013, le rapport étant déposé le 

30 mars 2015. 
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les malfaçons par la mise en conformité de l’acoustique, du système de ventilation et des brise-

soleils, pour un coût total final de 313 k€ TTC. 

 

Pour cette réhabilitation, le CDG 65 a conclu en avril 2017, une convention de mandat avec 

une société spécialisée, qui a établi le programme de l’opération, estimé le montant des travaux à 

192 k€ TTC à partir des rapports d’expertise, et l’enveloppe globale initiale à 248 k€ TTC, incluant 

sa rémunération. Suite aux conclusions des études de maîtrise d’œuvre et aux demandes 

supplémentaires exprimées par le centre, le montant des travaux a été porté à 292 k€ TTC, cette 

hausse s’accompagnant d’une revalorisation de la rémunération du mandataire qui est passée de 

16,74 k€ à 22,6 k€ TTC (soit un taux final de 7,2 %). Pour ce montant, le CDG 65 s’est trouvé 

déchargé de l’ensemble des procédures de consultation (maîtrise d’œuvre et travaux), de la 

conduite d’opération et de l’exécution des marchés. Les seuls paiements effectués par ses soins 

concernaient la rémunération du mandataire et le versement à ce dernier, en deux fois, des fonds 

nécessaires au règlement des entreprises. 

 

Compte tenu des faibles capacités du CDG 65 en matière de commande publique, déjà 

relevées, la chambre constate que le recours à un mandataire était une meilleure option qu’une 

réalisation en régie pour des travaux mobilisant différents corps d’état en site occupé. 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En l’absence d’une fonction achat identifiée en son sein, d’un règlement interne dédié et 

d’au moins un agent suffisamment formé à la commande publique, le centre de gestion procède 

par simple consultation directe de plusieurs fournisseurs. Il multiplie ses achats alors qu’il pourrait 

pratiquer plus largement l’achat groupé ou la commande à des centrales. Il prend également pour 

acquis les droits d’exclusivité de certains de ses prestataires pour se dispenser d’une mise en 

concurrence. Lorsque le montant estimé des besoins lui impose de mettre en œuvre des 

consultations en procédure formalisée ou adaptée comprenant une publicité formalisée, le CDG 65 

s’en remet à des intermédiaires de type assistance à maîtrise d’ouvrage pour des services ou 

mandataires loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique pour des travaux. 

 

Ce faisant, le centre de gestion apparait captif de fournisseurs de proximité ou détenteurs 

de droits intellectuels, en mesure de lui appliquer des conditions financières sans prise en compte 

d’une large concurrence. Pour faire une meilleure utilisation des deniers publics en période de 

hausse des prix, le CDG 65 doit procéder au recensement des besoins à satisfaire dans le cadre 

d’une politique d’achat pluriannuelle qui permet de les classer par familles homogènes et de lancer 

des consultations selon une procédure adaptée définie dans un guide interne, en recourant aux 

techniques d’achat les plus adaptées telles que l’accord-cadre. 

 

 

4. LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 
 

 L’information et la fiabilité des comptes 
 

Le contrôle de la procédure budgétaire et des états financiers du centre de gestion a été 

effectué au regard des dispositions du cadre juridique relatif aux centres de gestion119. Les 

modalités de tenue des comptes et de présentation des états financiers sont fixées par l’instruction 

codificatrice M8-32. Le centre de gestion ne dispose pas de budget annexe. 

 

                                                 
119 Arrêté du 28 septembre 1999 pris pour l’application des articles 33 à 35 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985. 



Centre de gestion de la FPT des Hautes-Pyrénées (65) 

 

66 

 

4.1.1. La qualité de l’information budgétaire et de l’activité 
 

4.1.1.1. Le rapport d’activité 

 

Le centre a produit annuellement des rapports d’activité. Ils sont présentés au conseil 

d’administration lors des discussions budgétaires, et font ainsi l’objet de délibérations 

d’approbation en août n+1. L’information délivrée est conforme aux textes en vigueur. 

 

Ces rapports d’activité ne sont pas publiés sur le site internet du centre de gestion. Le CDG 

65 en a, toutefois, fait la demande auprès du gestionnaire de son site en février 2022, et, selon sa 

réponse, celle-ci ne devrait plus tarder à aboutir. 

 

Pour la bonne information des élus et des citoyens, le centre doit veiller à élaborer des 

rapports d’activités annuels, présentés au conseil d’administration et mis en ligne sur son site, ce 

que l’ordonnateur s’est donc engagé à faire. 

 

 

4.1.1.2. Un débat d’orientation budgétaire tenu. 

 

L’information des élus en amont de la tenue du premier débat d’orientation budgétaire 

 

Les centres de gestion doivent tenir depuis 2020, dans un délai de deux mois précédant 

l’examen de celui-ci120, un débat devant le conseil d’administration sur les orientations générales 

du budget. En amont de cette date, aucune obligation de débat ne pesait sur le centre de gestion. 

Par ailleurs, le règlement intérieur du centre de gestion ne prévoit pas de dispositions particulières 

quant à l’adoption des documents financiers et comptables. 

 

Le rapport de présentation du compte administratif 2015, adopté en décembre 2016, fait 

état de la forte évolution des résultats cumulés de 2012 (+ 1,1 M€) à 2015 (+ 2,5 M€). Il relève 

que lors du vote du budget primitif 2016, le conseil d’administration avait eu un débat sur 

l’excédent et avait voté un abaissement de 0,1 point de la cotisation. La présentation de la 

délibération d’affectation du résultat, approuvée lors du même conseil d’administration, relevait 

que cette baisse permettait de diminuer l’excédent reporté (70 k€). Les deux documents 

budgétaires soulignent toutefois la nécessité d’une approche prudente, consistant à maintenir un 

résultat d’exploitation, et partant des réserves, élevé, du fait : 

• du risque de désaffiliation de certaines intercommunalités du fait de la mise en œuvre de la loi 

Notré, et partant d’une diminution des bases (masses salariales des affiliés) ; 

• d’un taux de cotisation global « moyen » du CDG 65 par rapport aux centres de même strate 

démographique ; 

• de la diminution à venir des produits associés aux conventions de partenariat (FIPHFP, caisse 

nationale de retraite des agents des collectivités locales) ; 

• du sous-effectif chronique du centre de gestion, la volonté de positionner le centre de gestion 

comme centre d’expertise statutaire proposant des services de qualité et partant le besoin 

d’évolution à la hausse des effectifs ; 

                                                 
120 Article 33 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2020-554 du 11 

mai 2020 : « Un débat a lieu au conseil d’administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois 

précédant l’examen de celui-ci ». 
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• des éventuels impacts en termes de dépenses du contentieux sur la construction du bâtiment. 

 

Les documents budgétaires ont été approuvé à l’unanimité. Ces arguments ont également 

été affirmés lors de la présentation des budgets primitifs successifs. 

 

Les risques évoqués d’une diminution des bases ne se sont pas matérialisés, aucune 

désaffiliation n’étant enregistré et la masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations des 

adhérents est en augmentation régulière sur la période. Par ailleurs, les présentations ne font état 

d’aucune information des élus sur la « déformation volontaire » des budgets (cf. infra) et par 

conséquent sur les atteintes au principe de sincérité des documents soumis au conseil 

d’administration. 

 

 

Un premier débat aux contenus lacunaires 

 

Un premier débat d’orientation budgétaire a été organisé le 26 novembre 2020, dans le 

respect des délais réglementaires. Si la présentation effectuée, accompagnée d’un bilan d’activité 

des services, mentionne des réserves accumulées à un haut niveau, aucun contexte, ni enjeux par 

rapport à celles-ci, à leurs finalités, ne sont mis en exergue. Le débat ne présente pas non plus de 

vision pluriannuelle. La présentation apparaît ainsi lacunaire (cf. infra). Les procès-verbaux des 

rapports de présentation des comptes administratifs sur la période ne mettent pas non plus en avant 

d’échanges, ou de questionnements entre élus relatifs à ce sujet. 

 

 

Une information plus précise mais encore incomplète lors du débat 2022 

 

Dans le courant de l’année 2021, une commission « finances » ad hoc a été constituée sur 

simple volontariat des élus, de manière informelle, sans base juridique. Elle a préparé les réflexions 

qui ont été présentées lors du second débat, qui a eu lieu le 16 décembre 2021. Celui-ci relève 

« une situation financière du centre de gestion excellente » et « un « excédent » très important qui 

correspond à presque deux années de fonctionnement ». Il est alors proposé de limiter l’excédent 

à 2 M€ à l’horizon 2026, en se fondant sur une série de lignes directrices et de mesures : 

• La révision du calendrier d’adoption des documents budgétaires avec le vote du budget primitif 

à la mi-février, simultanément à l’affectation des résultats n-1, au vote du compte administratif 

et du compte de gestion ; 

• La baisse volontariste de certaines recettes : les taux de cotisation, les tarifs pour les collectivités 

territoriales adhérentes au marché d’assurance pour le risque statutaire ; 

• L’anticipation de la baisse d’autres recettes : celles liées au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées (- 50.000 € par an) ; celles liées à la sortie de certaines collectivités territoriales 

(sans identification de celles-ci ni précision sur les enjeux financiers) ; 

• L’augmentation de certaines dépenses, en fonctionnement (par l’extension de l’action sociale 

pour les agents du SPET (0,5 M€), l’augmentation de la participation au budget régional 

(50.000 €) et en investissement avec la réalisation d’un programme de 0,12 M€ sur quatre ans ;  

• Le maintien de l’inscription budgétaire en dépenses pour l’exercice du droit syndical ; 

• Le maintien du conventionnement pour certaines prestations et l’affinage des cotisations des 

non affiliés. 
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Ces éléments participent d’une information à la fois plus précise et d’une vision 

pluriannuelle, indispensable à la tenue du débat d’orientation budgétaire. Pour autant, ils 

présentent une information encore incomplète. La chambre rappelle, en effet, au centre de gestion 

la nécessité de présenter explicitement les démarches de fiabilisation des inscriptions budgétaires 

pour une bonne information des élus. 

 

 

4.1.1.3. Le calendrier de vote des documents budgétaires (budgets, délibération 

d’affectation des résultats, des comptes administratifs) 

 

Le budget doit être voté au plus tard le 15 avril de chaque année. Par ailleurs, le vote de 

l’assemblée délibérante arrêtant les comptes administratifs et de gestion de la structure doit 

intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. Le centre de gestion a également recours aux 

budgets supplémentaires. 

 

Si le budget primitif de l’établissement est bien adopté au plus tard le 15 avril de l’année, 

les comptes administratifs n’ont été adoptés avant le 30 juin, échéance limite, qu’en 2017 et qu’en 

février 2022, pour le compte administratif 2021. 

 

Enfin, pour être rendus exécutoires de plein droit, les documents budgétaires doivent être 

transmis au représentant de l’État, sans qu’un délai impératif soit explicitement mentionné par le 

cadre juridique121. Dans le cas d’espèce, les délais de transmission en préfecture sont importants 

et peuvent dépasser un mois (cf. annexe 5), ce qui retarde d’autant le caractère exécutoire des actes 

que ce soit pour l’adoption des budgets primitifs122 ; l’affectation du résultat, l’adoption de budget 

supplémentaire au budget ou les comptes administratifs. Les réponses apportées mettent en avant 

les difficultés de gestion sur certaines séquences, mais celles-ci ne couvrent pas l’ensemble des 

exercices mentionnés. 

 

La chambre relève toutefois les améliorations de calendrier pour l’exercice 2022 et rappelle 

au centre de gestion la nécessaire vigilance sur la rédaction et la transmission au contrôle de 

légalité de ses actes budgétaires dans des délais raisonnables, afin d’en garantir la fiabilité et le 

caractère exécutoire. 

 

4.1.1.4. Une information requise par la nomenclature budgétaire et comptable 

incomplète 

 

Les informations générales 

 

Conformément à la règlementation, le centre de gestion utilise l’instruction budgétaire et 

comptable M832, et adoptera, au plus tard en 2024, la nomenclature M57. En l’état, l’inquiétude 

des collectivités affiliées, qui devront elles-mêmes basculer dans cette nouvelle nomenclature, est 

relevée en comité de direction. Le centre de gestion n’a toutefois pas engagé à ce stade d’actions 

spécifiques de préparation, mais a prévu de former son propre personnel en 2022. 

 

                                                 
121 Article 21 de la loi 84-53 ; un délai de 15 jours n’est applicables qu’aux actes individuels (article 2131-1 du code général 

des collectivités territoriales). 
122 Budgets primitifs 2021, 2019, 2018, 2016 ; affectations des résultats (2018, 2017, 2016) ; budgets supplémentaires (2018, 

2017, 2016) 
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En l’état, des incomplétudes ont été constatées123 ainsi que des incohérences. 

 

 

Le défaut d’information sur les avantages en nature et subventions 

 

En ce qui concerne les états à joindre aux documents budgétaires, les annexes fournies sont 

correctement renseignées, à l’exception de celle relative aux subventions versées. 

 

Le centre de gestion verse des subventions à des personnes morales de droit privé. Les 

imputations comptables font état, à compter de 2016 et pour les exercices suivants de versement à 

l’amicale du personnel, et à l’association nationale des centres de gestion124. 

 

Ces versements sont mentionnés dans les documents budgétaires, toutefois avec des 

incohérences (entre le détail des dépenses, et le détail des subventions) et des annulations de crédits 

en contradiction avec les inscriptions constatées au grand livre des comptes. Il s’agit d’erreurs 

matérielles liées à un défaut de suivi. Par ailleurs, les libéralités consenties à l’association des 

maires des Hautes-Pyrénées ne sont pas mentionnées. 

 

 

4.1.2. La fiabilité des comptes 
 

Le centre de gestion a signé une convention de contrôle allégé en partenariat avec la 

direction générale des finances publiques. Lors de son débat d’orientation budgétaire 2020, le 

centre a souligné que cette convention « de confiance » qui dispense de l’envoi des pièces de 

dépense à l’appui des mandatements, le contrôle s’effectuant a posteriori sur un échantillon, était 

unique en région Occitanie pour un centre de gestion. 

 

Les factures sont émises et reçues sous forme dématérialisées via la plateforme Chorus Pro. 

 

Aucun élément vraiment significatif n’a été relevé par le comptable. L’examen de la 

fiabilité ne permet pas de partager ce constat (cf. infra). 

 

 

4.1.2.1. Une faible qualité de la prévision budgétaire 

 

Les taux de réalisation constatés aux comptes administratifs 

 

Les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, 

majoration ni minoration. 

 

Les taux de réalisation des dépenses d’investissement sont compris entre 6 et 59 % sur la 

période (cf. annexe 5). Les recettes prévisionnelles sont mieux évaluées sur les deux derniers 

exercices. En fonctionnement, les taux de réalisation des dépenses réelles se situent entre 37 et 

44 %. Les taux de réalisation des recettes sont compris entre 133 et 158 %. L’ordonnateur a mis 

en avant plusieurs facteurs pour expliquer la faiblesse des taux en section de fonctionnement : le 

vote d’un budget primitif sans reprise du résultat, et donc de l’excédent, et partant le manque de 

                                                 
123 Sur les informations générales aux budget primitif 2020 (non renseigné), compte administratif 2020 (non renseigné), 

compte administratif 2018 (incomplet, date de la délibération sur les taux), compte administratif 2017 (non renseigné) ; le compte 

administratif 2018 mentionne ainsi les taux de cotisation de la délibération du 16 décembre 2015, qui ne sont plus en vigueur car 

modifiés. 
124 Respectivement 3 000 € pour l’amicale, 300 € pour l’association nationale des centres de gestion (cf. supra pour 

l’association des maires des Hautes-Pyrénées). 
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visibilité sur les recettes budgétaires ; mais également le manque de visibilité sur les dépenses dont 

celles dédiées au remboursement des activités syndicales (cf. infra), et au final la construction des 

budgets supplémentaires consistant en un saupoudrage de dépenses « non réelles » aux seules fins 

de présenter un budget en équilibre. 

 

Les taux moyen de réalisation des dépenses et des recettes sur la période sont 

particulièrement faibles, ce qui traduit la faible qualité de la prévision budgétaire et un risque 

d’insincérité. De façon générale et systématique, le centre de gestion surévalue ses dépenses et 

sous-estime ses recettes lors de l’adoption du budget primitif, tant en fonctionnement qu’en 

investissement. Les comptes administratifs constatent des taux de réalisation bas, et mentionnent 

des annulations massives de crédits. Les budgets supplémentaires, qui intègrent les excédents 

reportés cumulés, et les ventilent artificiellement, ne permettent pas une lecture plus sincère du 

budget. Lors de la présentation de ceux-ci, l’ordonnateur rappelle d’ailleurs : « toutes les sommes 

inscrites au budget, tout au moins en fonctionnement, n’auront pas vocation à être dépensées ». 

 

La chambre rappelle que la régularité et l’équilibre du budget supposent que les produits 

et charges aient été évalués de façon la plus exacte possible. Elles ne doivent ni être volontairement 

surévaluées ni sous-évaluées. À cet égard, les taux de réalisation sont un indicateur qui peut être 

mobilisé pour la préparation budgétaire, et rendre les inscriptions sincères. 

 

 

Le taux de réalisation pour le remboursement des activités syndicales 

 

Les taux de réalisation, s’expliquent en partie, par la reconduite de pratique d’inscriptions 

de crédits à des niveaux élevés, malgré des taux très bas sur les précédents exercices. 

L’ordonnateur a mis en avant, pour justifier la faiblesse globale de sa prévision budgétaire, le 

manque de visibilité sur les « remboursement d’activités syndicales » (cf. supra), avec une charge 

évaluée à l’équivalent de 6 ETP. Il est de plus souligné que le centre de gestion provisionne les 

heures sur la base de 3 815 électeurs, et que suite aux prochaines élections paritaires de 2022, le 

seuil des 4 000 électeurs pourrait être franchi, ce qui ferait passer le quota à 1 000 heures par mois 

pour les décharges d’activité de service, sans augmentation des recettes à due proportion. 

 

Le budget primitif 2020 fait état de 320 000 € inscrit au budget précédent, et propose de 

limiter à 100 000 € les inscriptions pour le nouvel exercice. Le compte administratif 2020 constate 

seulement 47 992 € de titres émis (15 %), et 272 008 € de crédits annulés (85 %). Pour autant, 

cette pratique d’inscription large de crédit a été reconduite au budget primitif 2022. Il est à relever 

que le centre de gestion avait fait évoluer sa pratique sur la période puisque pour les budgets 

primitifs 2016 et 2017, seulement 0,1 M€ avaient été inscrits, avec un possible abondement en 

budget supplémentaire. 

 

De fait, une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges 

d’activité de service a été constatée nationalement dans certains centres de gestion125. Afin d’en 

limité la portée, une mutualisation des crédits de temps syndical est prévue par le cadre juridique126 

et des expériences réussies dans le Finistère et les Côtes d’Armor sont mobilisables. Le principe 

des conventions de mutualisation de crédits d’heure a été évoqué fin 2021 au sein du bureau, mais 

il ne lui a pas été donné une suite favorable, afin de ne pas faire payer les décharges syndicales des 

collectivités adhérentes non affiliées aux collectivités affiliées. Le centre de gestion attend le 

                                                 
125 Dans une réponse à une question parlementaire. 
126 I bis de l’article 100-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, créé par l’article 51 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires ; et note d’information du 29 juillet 2016. 
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résultat des élections professionnelles qui doivent se dérouler fin 2022, et prévoit d’ajuster le 

montant au budget primitif 2023. 

 

Compte tenu de ces éléments, et dans une perspective de l’éventuelle augmentation des 

heures à provisionner, et partant d’un risque accru de sous-utilisation des crédits ouverts, la 

chambre encourage le CDG 65 d’une part à continuer de rechercher la signature de conventions et 

les établissements non obligatoirement affiliés afin de mutualiser ces crédits et partant améliorer 

leur utilisation ; d’autre part à ajuster ses inscriptions prévisionnelles en se fondant sur le bilan 

d’exécution ; enfin à abonder si utile en budget supplémentaire les crédits, s’ils s’avéraient 

initialement insuffisants. Dans sa réponse écrite l’ordonnateur s’engage à ajuster les crédits inscrits 

aux besoins actualisés, mais rejette la perspective de conventionnement afin de ne pas faire peser 

sur les « petites » collectivités les décharges syndicales des trois collectivités « les plus 

importantes ». La chambre relève l’engagement d’ajustement des crédits.  

 

La déformation d’ensemble de la structure budgétaire 

 

Les inscriptions pour « remboursement d’activités syndicales » ne suffisent pas à expliquer 

la constitution des excédents et la faiblesse des taux de réalisation en section de fonctionnement. 

De fait, c’est l’ensemble de la structure budgétaire qui est déformée, ainsi que l’illustrent les 

documents budgétaires pour l’exercice 2020, en dépenses de fonctionnement : 

 
tableau 4 : crédits ouverts et consommés en dépenses de fonctionnement en 2020 

en € 

Pour mémoire 

budget 

précédent 

Proposition 

nouvelle budget 

primitif (voté) 

Crédits ouverts 

(compte 

administratif) 

Mandats émis 

(compte 

administratif) 

Annulations 

(compte 

administratif) 

Budget 

supplémentaire 

(abondement) 

Chapitre011 789 250 279 300 831 000 184 226 646 773 551 700 

Chapitre012 2 591 020 882 500 2 808 824 1 315 763 1 493 061 1 926 324 

Chapitre65 539 000 178 100 528 600 158 933 369 666 350 500 

Dont 6561 320 000 100 000 320 000 47 991 272 008 220 000 

Chapitre67 50 700 1 500 2 000 294 1 705 500 

Chapitre 66 100 100 100 0 100 0 

Chapitre 68 57 830 34 705 49 621 49 618 2 14 916 

Source : comptes administratifs 

 

Une dynamique identique globale de faible prévision pour le budget primitif, accentuée par 

le gonflement des crédits ouverts en budget supplémentaire se retrouve dans les documents 

budgétaires des précédents exercices. La sincérité des inscriptions se retrouvent ainsi affaiblie pour 

plusieurs chapitres de dépenses. 

 

 

L’excédent budgétaire chronique 

 

L’équilibre budgétaire du budget d’une commune ou d’une intercommunalité s’apprécie 

en fonction d’un cadre juridique bien défini127. Ces dispositions s’appliquent aux centres de 

gestion. 

 

Pour le centre, les excédents budgétaires sont antérieurs à la période sous revue, mais 

continuent d’être alimentés durant celle-ci malgré les baisses des taux de cotisation. De fait, les 

résultats de l’exercice sont venus alimenter les résultats cumulés en investissement et en 

fonctionnement (cf. annexe 5 p.98). La délibération approuvant les comptes administratifs 2020 

                                                 
127 Règles édictées à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et précisées à l’article L. 1612-7. 
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constate : un excédent annuel de 237 665 € à la section de fonctionnement, et de 3 551 € à la 

section d’investissement ; et un excédent cumulé de 3 081 606 € à la section de fonctionnement, 

et de 227 699 € à la section d’investissement soit un résultat total de 3,3 M€. Pour l’investissement, 

l’ordonnateur expliquent les excédents, d’une part par le fonds de compensation de la TVA perçus 

suite à la construction et aux travaux sur le siège, et d’autre part du fait de la pratique de 

l’amortissement. 

 

La chambre rappelle que si la section d’investissement peut être validée en suréquilibre, ce 

n’est pas le cas pour la section de fonctionnement. En l’absence de dépenses d’investissement bien 

identifiées, les crédits devraient intégralement être versés au chapitre 020 « Dépenses imprévues 

d’investissement ». Ce raisonnement met en exergue l’intérêt des excédents : la capacité à financer 

budgétairement des dépenses imprévues, ou les investissements à venir. A contrario, lorsqu’aucun 

investissement ne vient mobiliser ce financement budgétaire, celui-ci apparaît sans fondement, et 

pose ainsi la question de la diminution volontariste des ressources budgétaires. 

 

 

Le recours aux budgets supplémentaires pour répartir l’excédent budgétaire 

 

Le centre de gestion a recours aux budgets supplémentaires. En l’absence de restes à 

réaliser pour la section d’investissement, et d’affectation en réserve au compte 1068 « Excédents 

de fonctionnement capitalisés », ces excédents cumulés sont intégralement affectés en résultat 

reporté en fonctionnement (compte 002) et en investissement (compte 001). L’intégration des 

excédents cumulés, en fonctionnement comme en investissement, conduit à leur ventilation 

artificielle au sein de ces sections, en dépenses comme en recettes. 

 

L’ordonnateur reconnaît cette pratique en relevant que pour équilibrer le budget, le résultat 

excédentaire est « reporté un peu sur toutes les lignes ». 

 

 

Le renouvellement de la gouvernance en 2022 et les perspectives 

 

Pour remédier à cette situation, l’ordonnateur souligne les actions qu’il a prise : la 

diminution des taux de cotisation sur la période sous contrôle, et la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance pour les exercices 2022 et suivants, incluant une stratégie de diminution de l’excédent 

sur la durée de la mandature, et la réalisation d’un programme de travaux proposé au budget. Le 

processus d’élaboration budgétaire doit ainsi être revu avec l’adoption du compte administratif et 

le vote du budget primitif lors de la même séance, une présentation sincère des dépenses, et un 

travail d’analyse des coûts des missions pour ajuster les cotisations et tarifications au service 

rendu. Deux pistes sont en l’état retenues : une nouvelle baisse des cotisations ; l’augmentation 

des services à tarif constant. L’ordonnateur prévoit ainsi une adoption du budget en suréquilibre 

de la section de fonctionnement pour 2022. 

 

Le maintien des cotisations et des contributions à un niveau élevé pendant plusieurs 

exercices a permis au centre de gestion de constituer un excédent budgétaire au détriment de 

l’équilibre budgétaire de ses affiliés. Elle souligne que les mesures adoptées, sont réalisées dans 

la perspective d’un excédent se situant à 2 M€, ce qui est excessif, compte tenu de l’absence de 

projet de dépenses d’un montant équivalent. Par ailleurs, le centre de gestion devra respecter les 

modalités de financement de ses différentes missions, telles que posées par le cadre juridique. 

L’absence de volonté de ramener la section de fonctionnement à l’équilibre dès 2022 va encore se 

réaliser au détriment des affiliés. La chambre engage donc le centre de gestion à adopter une 
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trajectoire plus résolue de résorption de ses excédents. Elle recommande un retour à la sincérité 

budgétaire dès l’exercice 2022.  

 

Recommandation 

 Evaluer précisément les dépenses et les recettes de fonctionnement de 

l’année afin d’établir dès 2022 des budgets sincères (en cours de mise en 

œuvre) 

 

 Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne le début de mise en œuvre de la recommandation 

en 2022, des approfondissements restant à réaliser en matière de prévision budgétaire et de 

résorption des excédents. Il indique privilégier, toutefois, une diminution progressive et planifiée 

jusqu’en 2026. La chambre relève l’engagement de l’ordonnateur et souligne, en complément des 

seuls enjeux juridiques, que le maintien d’un niveau de cotisation supérieur aux besoins effectifs 

va devoir être assumé par les affiliés. La recommandation est considérée comme en cours de mise 

en œuvre. 

 

 

4.1.2.2. La fiabilité et la qualité comptable 

 

L’organisation de la gestion financière et la comptabilité d’engagement 

 

La tenue de la comptabilité d’engagement est de la responsabilité de l’exécutif, celle-ci est 

obligatoire pour les dépenses. 

 

Le centre de gestion ne tient pas de comptabilité d’engagement, n’a pas formalisé de guide 

ou de règlement budgétaire et financier. Pour autant la chambre constate l’existence d’enjeux sur 

les rattachements (cf. infra) et plus largement sur une remise à plat de la gestion financière. La 

mise en place d’une comptabilité d’engagement, de manière ciblée, sur certains produits et charges 

à enjeux permettrait une amélioration de la fonction financière. 

 

 

La procédure de rattachement des charges et des produits 

 

La procédure comptable de rattachement des produits et des charges permet de garantir 

l’indépendance des exercices comptables en faisant supporter à un exercice l’ensemble des 

opérations qui le concerne, y compris les factures ou règlements non parvenus. 

 

Le centre ne procède pas au rattachement des charges et des produits à l’exercice, 

considérant que la journée complémentaire suffit au traitement des opérations. Les comptes 

d’imputations provisoires sont purgés. Pour autant, certains comptes présentent des enjeux : 

décalages de facturations des prestations d’organisation de concours, remboursements de trop 

perçu sur la cotisation additionnelle, remboursements d’activités syndicales, dotation versée par le 

FIPHFP, échelonnée sur plusieurs exercices. Pour 2022, à la demande du comptable de premières 

charges constatées d’avance vont être inscrites. 
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L’amortissement des immobilisations 

 

 Les durées d’amortissement constatées sont conformes à celles préconisées dans le barème 

indicatif de la nomenclature budgétaire et comptable de référence. Par ailleurs, les amortissements 

comptabilisés respectent les durées prévues par la délibération. 

 

Le centre ne pratique pas l’amortissement des comptes 213, conformément à l’article 33-1 

du décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié et repris dans l’instruction budgétaire et comptable 

M832. 

 

 

L’état de l’actif 

 

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 

l’ordonnateur et au comptable public. Le premier est chargé plus spécifiquement du recensement 

des biens et de leur identification. 

 

L’état de l’actif 2020 produit par le comptable fait état d’une valeur brute de 2,77 M€ et 

d’une valeur nette de 2,51 M€. Les principales valeurs sont les bâtiments publics pour 1,8 M€, 

composé quasi intégralement du siège du centre de gestion mis en service en 2013 (et qui ne fait 

pas l’objet d’un amortissement), mais aussi de quelques études techniques ; ainsi que du matériel 

de bureau et informatique (357 k€). L’inventaire physique de l’ordonnateur fait état, à la même 

date, d’une valeur brute de 2,27 M€, et d’une valeur nette de 1,95 M€. Un écart de 0,5 M€ est ainsi 

constaté. Il est lié à l’enregistrement, à l’état de l’actif, et non repris à l’inventaire, 

de » constructions », notamment au titre des avances sur commande de travaux ; ainsi que d’une 

migration remontant à 2005. 

 

Ces éléments sont, en l’état, sans incidence sur les amortissements. La chambre encourage 

le centre de gestion à procéder aux intégrations et à se rapprocher du comptable afin de mettre en 

concordance l’inventaire physique et l’état de l’actif. 

 

 

Les provisions pour risques et charges 

 

Le principe comptable de prudence impose que soit constituée une provision en cas de 

risque d’augmentation du passif (provisions pour risques et charges) ou de diminution d’un actif 

(provision pour dépréciation d’actif). Les provisions pour risques et charges doivent être 

constituées dès l’apparition d’une nouvelle charge probable, en particulier dès l’apparition d’un 

litige. 

 

Aucune provision n’est constituée. Pour autant, les requérants n’avaient pas formulé de 

prétentions financières à l’encontre du CDG 65. De plus, les comptes épargne temps comportent 

un stock de jours monétisable encore limité. Dès lors le provisionnement n’apparaît pas 

indispensable en l’état.  
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’information transmise aux élus peut être complétée. L’information des citoyens peut 

également être améliorée par la publication des rapports d’activité et des documents budgétaires 

sur le site internet. 

 

De plus, le centre de gestion doit être vigilant sur les délais de transmission de ses 

délibérations à la préfecture, afin d’en garantir le caractère exécutoire. 

 

Enfin, le centre de gestion doit remédier au défaut de sincérité des prévisions budgétaires. 

En l’absence de projet de dépenses défini et au regard de ses besoins de fonctionnement courant, 

le niveau de ses liquidités et de ses excédents budgétaires pose la question d’une plus juste 

cotisation de ses affiliés. 

 

 

 La situation financière 
 

4.2.1. La formation de l’autofinancement 
 

4.2.1.1. Un autofinancement en consolidation avant les mesures prises en 2021 

 

La situation financière du centre de gestion est caractérisée par des produits 

particulièrement élevés sur 2017, une consolidation progressive de l’autofinancement sur les 

exercices suivants, avant une diminution sur l’exercice 2021. 

 
tableau 5 : la composition de l’excédent brut de fonctionnement 

 
Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

L’ordonnateur explique le niveau des produits 2017 par le versement du premier acompte 

du second conventionnement FIPHP (2017-2019), et le développement de la mission d’intérim 

(avec un quasiment doublement par rapport à 2016). 

 

Sur la période 2016-2020, les produits de gestion augmentent de 576 k€ (soit + 43 %) et 

les charges de gestion de 0,48 M€ (soit + 41 %). L’excédent brut de fonctionnement est ainsi 

conforté et se situe à 0,3 M€, soit 14,5 % des produits de gestion, ce qui est satisfaisant. L’exercice 

2021 est marqué par un effet ciseau de diminution volontariste des produits (- 0,16 M€) et une 

augmentation des charges (+ 0,35 M€). L’excédent brut de fonctionnement est négatif pour cet 

exercice (- 0,23 M€). En l’absence d’endettement, les résultats financiers sont nuls, et le résultat 

exceptionnel n’impacte que de manière marginale l’autofinancement. Celui-ci se situe à 0,28 M€ 

en 2020, et – 0,23 M€ en 2021 (cf. annexe 5 p.98). 

 

 

4.2.1.2. Un résultat de fonctionnement négatif en 2021 couvert par l’excédent reporté 

 

L’autofinancement diminué des dotations aux amortissements, et ajusté des cessions 

(limitées sur la période), le centre de gestion ne provisionnant pas, dégage un résultat de 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits de gestion (A) 1 351 444 1 628 652 1 479 470 1 899 051 1 927 954 1 768 620

Charges de gestion (B) 1 170 427 1 249 464 1 364 607 1 682 725 1 649 984 1 998 077

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 181 017 379 188 114 862 216 326 277 970 -229 457

source : ANAFI, d'après les comptes de gestion
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fonctionnement qui suit une tendance haussière jusqu’en 2020 pour se situer à 0,24 M€. En 2021, 

il se situe en revanche à – 0, 27 M€ (cf. annexe 5 p.98). 

 

Le résultat de fonctionnement négatif de l’année 2021 est couvert par un excédent reporté 

qui s’est accumulé sur les exercices antérieurs pour atteindre 3 M€ en 2021 (cf. annexe 5 p.98). 

 

 

4.2.1.3. Une baisse volontariste des produits de gestion 

 

Les produits de gestion sont composés quasi exclusivement des produits des activités. Les 

productions immobilisées sont nulles, et les autres ressources institutionnelles (fonds de 

compensation de la TVA) et produits divers de gestion courante très résiduelles (moins de 2 000€ 

sur l’ensemble de la période). 

 

Les produits des activités comprennent les cotisations (obligatoires et facultatives) et 

contributions, les produits des conventionnements et remboursements, et les produits divers. 

 

Certains postes de produits évoluent de manière erratique (cf. tableau en annexe), 

notamment pour des raisons de changement d’imputations comptables (cf. supra, fiabilité) : le 

suivi des dossiers assurance statutaire, les participations, le SPET, les rétributions au titre des 

prestations d’assurance. Par ailleurs, en 2018, le centre de gestion n’a pas perçu les cotisations 

auprès de ses trois organismes non affiliés, ce qui a créé, par la suite, un décalage dans le suivi de 

celles-ci. Les produits inscrits au fonds de compensation de la TVA sont très limités sur la période 

(1 253 €). L’ordonnateur relève que les dépenses d’entretien ne sont éligibles au fonds de 

compensation de la TVA que depuis 2016, et que le centre relevant du régime de versement de 

droit commun, les produits sont perçus à n+2. Une demande a été faite pour 2019 auprès de la 

paierie, pour des montants limités. 

 

 

Les produits des missions obligatoires 

 

Les produits des missions obligatoires constituent 31 % des produits de gestion sur la 

période (hors reports). Ils totalisent 0,67 M€ en 2020, en hausse de 5,7 % depuis 2016. Ces 

produits sont constitués de cotisations liées à la masse salariale des collectivités affiliées, 

exclusivement les cotisations obligatoires. Les contributions pour le personnel privé d’emploi sont 

nulles. 

 

Le taux de la cotisation obligatoire a été diminué une première fois en 2015. Il a été diminué 

une seconde fois en 2022, pour être fixé à 0,6 %. Par ailleurs, lors du budget supplémentaire 2021, 

le taux a été ramené, pour les quatre derniers mois de l’année, de 0,8 à 0,1 %, ce qui explique la 

diminution du produit sur cet exercice (- 0,15 M€). 

 

 

Les produits des missions supplémentaires 

 

Les produits des missions supplémentaires constituent le reste des produits de gestion, soit 

69 %. Ils totalisent 1,32 M€ en 2020, en hausse de 88 % depuis 2016. Ces produits sont constitués 

des cotisations additionnelles (0,44 M€ en 2020), des facturations de mise à disposition du 

personnel SPET (0,4 M€ en 2020). Ils ont également été alimentés sur quelques exercices par les 

cotisations au service de gestion contrat d’assurance groupe (54 000 € en 2020), les cotisations 

pour le service mutualisé Délégué à la protection des données (58 000€ en 2020), et quelques 
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autres missions : Les prestations archives, les remboursements de convention concours, le service 

de paie mutualisée, le service de calcul d’assurance chômage, les conventions FIPHFP, caisse 

nationale de retraite des agents des collectivités locales, compte épargne temps, expertises). Les 

contributions des collectivités et établissements du socle (38 000€ en 2020) viennent les compléter. 

 

Le taux des cotisations additionnelles a été diminué une première fois en 2016, pour être 

ramené de 0,7 % à 0,6 %. Il a été diminué une deuxième fois en 2020, pour être fixé à 0,5 % 

(- 28 000€). Par ailleurs, le taux a été ramené, à deux reprises, pour les quatre derniers mois de 

l’année, à 0 %, en 2018 et 2021, ce qui explique les baisses constatées sur ces exercices 

(respectivement - 163 et - 130 k€). Ainsi, le taux global de cotisation a été ramené de 1,5 % (pour 

le financement du siège) à 1,4 % en 2016, puis à 1,3 % en 2020. Il avait ainsi retrouvé le taux en 

vigueur en 2005, et qui avait été ensuite porté à 1,5 % pour financer le nouveau siège. En 2022, il 

se situe à 1,1 %. 

 

Le centre de gestion ne bénéficie pas d’autres produits, il n’a pas fourni de prestations 

occasionnelles d’organisation de concours et d’examens pour des collectivités hors départements, 

et ne réalise pas de travaux en régie. 

 

 

4.2.1.4. Des charges de gestion en progression 

 

Les charges de gestion ont augmenté et s’élèvent à 1,65 M€ en 2020. En 2021 elles ont 

poursuivi une forte progression et s’élèvent à 2 M€, soit une augmentation de 71 % depuis 2016. 

La progression est liée quasi exclusivement aux charges de personnel (+ 96 %, soit 0,79 M€), les 

charges à caractère général et les autres charges de gestion ne contribuant que de manière résiduelle 

(respectivement + 26 000€ et + 10 000€). 

 
tableau 6 : l’évolution des charges 

 
Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Ainsi, les charges de personnel, qui en composent l’essentiel (80 %), s’élèvent à 1,6 M€ en 

2021. Leur augmentation est principalement liée au développement de la mission d’intérim (cf. 

SPET infra), et au recrutement d’un directeur adjoint à compter de mai. Elles sont complétées par 

les charges générales (11 %, 0,2 M€), et autres charges de gestion (0,17 M€). Les subventions de 

fonctionnement sont marginales (cf. supra § 4.1.2 p.69). Le caractère atypique de l’exercice 2020 

est lié à la pandémie. Le centre de gestion n’a pas mis en œuvre de mesures d’économie sur les 

charges à caractère général ou les autres charges de gestion. 

 

 

Les charges de personnel 

 

La progression des charges de personnel sur la période est principalement liée à 

l’augmentation des charges pour les personnels non titulaires (+ 0,39 M€) et dans une moindre 

mesure à celle pour les personnels titulaires (+ 157 k€). L’augmentation des cotisations de l’union 

de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales et retraite contribue également 

(+ 0,18 M€) à l’augmentation du chapitre 012. Ces charges intègrent les charges pour le SPET soit 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variation

  Charges à caractère général 189 208 190 502 195 563 215 223 185 141 214 968 14%

 + Frais de personnel 822 178 965 511 1 063 557 1 258 037 1 306 824 1 610 243 96%

 + Subventions de fonctionnement 0 2 110 1 805 1 805 2 705 3 305

 + Autres charges de gestion 159 041 91 341 103 682 207 661 155 314 169 560 7%

  = Charges de gestion 1 170 427 1 249 464 1 364 607 1 682 725 1 649 984 1 998 077 71%

source : ANAFI, d'après les comptes de gestion
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presque 20 agents en ETP. Ceux-ci sont enregistrés au compte 6413 « Personnel non titulaire » et 

explique l’augmentation continue de ce poste. 

 

Les charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général s’élèvent à 0,21 M€ en 2021, en augmentation de 26 000€ 

par rapport à 2016. Elles sont principalement constituées des dépenses de maintenance, de sous-

traitance générale, des frais d’envois postaux et téléphonie, d’honoraires médicaux, et de concours 

financiers divers. 

 

Les autres charges de gestion 

 

Les autres charges de gestion ressortent à 0,17 M€ en 2021, en augmentation de 10 000€ 

par rapport à 2016 après une évolution erratique. Elles sont principalement constituées des 

indemnités au président et vice-président, du remboursement d’activités syndicales et de frais de 

formation. Si les principaux postes sont stables, l’évolution de la formation explique une part 

importante des fluctuations sur la période. 

 

 

4.2.2. L’investissement 
 

L’effort d’investissement de 1 M€ sur la période a porté essentiellement sur les 

constructions, le matériel de transport, et le matériel de bureau et les équipements informatique 

(cf. annexe 5). Il demeure limité, l’ordonnateur ne relevant aucune opération majeure, hormis les 

travaux d’ajustement immobilier du siège. En dehors de ceux-ci, l’acquisition de trois véhicules, 

réalisée sur plusieurs exercices, représente les montants les plus élevés. 

 

Le centre de gestion n’a aucun remboursement d’emprunt en cours et la capacité 

d’autofinancement (CAF) nette cumulée est de 1 M€ sur la période. Celle-ci, complétée par le 

fonds de compensation de la TVA, les subventions d’investissement reçues, et les produits de 

cession, constituent un financement propre disponible qui couvre intégralement les 

investissements cumulés. 

 

Pour l’année 2022, l’investissement prévisionnel est plus conséquent, avec des travaux 

d’aménagement de l’accueil, le remplacement des serveurs informatiques et de la téléphonie, 

l’acquisition de mobilier ergonomique, des études et des travaux sur le bâtiment. L’enveloppe 

globale ne consommera qu’une partie (356 k€) des réserves accumulées. 

 

 

4.2.3. Le bilan fonctionnel 
 

4.2.3.1. Un fonds de roulement abondant 

 

Le centre de gestion présente une situation bilancielle excessivement positive sur 

l’ensemble de la période. Les charges courantes ont fortement progressé sur la période et se situent 

à 2 M€ en 2021. L’écart entre fonds de roulement et besoin de fonds de roulement n’a pas été 

réduit (cf. annexe 5). 

 

Le fonds de roulement (cf. annexe 5) a évolué à la hausse sur la période (+ 0,27 M€), pour 

atteindre jusqu’à 2,8 M€ en 2020, soit 610 jours de charges courantes. Il est alors principalement 

constitué des réserves au compte 1068 (1,7 M€), du report à nouveau (2,8 M€), des subventions 
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d’investissement perçues en amont de la période pour la construction du siège (0,43 M€) et des 

amortissements (0,26 M€). La hausse sur la période est quasi exclusivement liée aux reports à 

nouveau et résultats de l’exercice, le centre de gestion n’ayant pas alimenté le compte 1068 sur la 

période. En fin d’exercice 2021, le fonds de roulement représente encore 466 jours de charges 

courantes. 

 

Le besoin en fonds de roulement (cf. annexe 5 p.98) a progressé sur la période, mais plus 

modérément (+ 61 000€). Il a plafonné à 193 k€ en 2019. Il est principalement constitué de 

créances d’exploitation, maîtrisées, et de dettes fournisseurs ou sur immobilisations. Il représente 

24 jours de charges courantes fin 2021. Les créances de plus de quatre ans sont très limitées. 

 

 

4.2.3.2. La trésorerie 

 

Afin de justifier le maintien d’excédents cumulés substantiels, le président a souligné les 

enjeux d’encaissements, de décaissements et partant de trésorerie dans les rapports de présentation 

au conseil d’administration. 

 

Sur la période, la trésorerie a évolué globalement à la hausse (+ 0,21 M€), avec deux pics 

en 2017 et en 2020 à 2,7 M€. Ce niveau de trésorerie est en décalage avec les besoins du centre de 

gestion. Le solde de trésorerie du centre de gestion à la clôture de l’exercice est de 2,47 M€ au 

31 décembre 2021, il représente 442 jours de charges courantes. 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire 2020, le président du centre de gestion avait relevé 

« les faibles capacités financières des collectivités affiliées et qui ont, de plus, tendance à être 

encore réduites. ». La chambre relève que l’accumulation de réserves sans usage n’apparaît pas de 

bonne gestion ni pour l’organisme, ni pour les collectivités affiliées. Elle encourage le centre de 

gestion à réduire sa trésorerie à un niveau raisonnable. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage à poursuivre la réduction progressive de sa 

trésorerie à l’horizon 2026 pour atteindre 8,5 mois de charges courantes. La chambre, qui souligne 

le coût des réserves inutilisées en période inflationniste, relève cet engagement.  

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

À plusieurs reprises, le président du centre de gestion a mis en avant devant le conseil 

d’administration une « gestion saine, rigoureuse et prudente ». Le centre de gestion, qui n’est pas 

endetté, bénéficie d’un niveau d’autofinancement satisfaisant lui permettant de financer ses 

investissements. Ses produits de gestion, du fait du maintien de taux de cotisations élevées, ont 

dépassé sur plusieurs exercices ses charges, malgré les ajustements ponctuels entrepris. 

 

Le centre de gestion a ainsi continué à alimenter des réserves, constituées avant la période 

sous revue, sans réel projet de développement imposant un financement. Au 31 décembre 2021, 

sa trésorerie, qui représente 442 jours de charges courantes, excède largement les besoins courants, 

et est de nature à remettre en question le niveau des cotisations de ses membres affiliés. Dans un 

contexte de transfert de missions au niveau régional, le centre de gestion doit adapter le niveau de 

réserves et de trésorerie à ses besoins réels. La nouvelle gouvernance mise en place à compter de 

2022 inclut une stratégie de diminution de l’excédent sur la durée de la mandature qu’il convient 

de mettre en œuvre. 

 

***  
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annexe 1 : cadre d’intervention 

 
organigramme 1 : centre de gestion des Hautes-Pyrénées au 1er janvier 2022 
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tableau 7 : les missions obligatoires, indivisibles et supplémentaires du centre de gestion des Hautes-

Pyrénées128 

Missions obligatoires Missions constituant l’appui 

technique indivisible à la 

gestion des RH 

Socle commun de 

compétences 

(article L. 452-39 du code 

général de la fonction 

publique) 

Missions supplémentaires à caractère facultatif 

(article L. 452-40 à L. 452-48 du code général de la 

fonction publique et 25-2 loi 84-53) 

Missions obligatoires 

exclusives pour affiliés et 

volontaires 

(article L. 452-38 du code 

général de la fonction 

publique) 

Missions obligatoires pour 

l’ensemble des collectivités 

et établissements publics 

(article L. 452-35 à 

L. 452-37 et L. 827-7 du 

code général de la fonction 

publique) 

 

- Organisation des concours 

sauf cadre d’emplois dits A+ 

et des examens professionnels 

(1° a) et b) 

- Publicité des tableaux 

d’avancement (2°) 

- Fonctionnement des 

commissions administratives 

paritaires (CAP), des comités 

sociaux (CS), conseils de 

discipline (3° et 4°) 

- Secrétariat des conseils 

médicaux (5°) 

- Calcul du crédit de temps 

syndical et remboursement 

des charges salariales 

afférentes à son utilisation 

(6°) 

- Assistance juridique statutaire 

y compris pour la fonction de 

référent déontologue (7°) 

- Désignation d’un référent 

laïcité (8°) 

- Assistance au recrutement et 

accompagnement individuel 

de la mobilité externe des 

agents (9°) 

- Assistance à l’établissement 

des comptes des droits à 

retraite (10°) 

- Secrétariat des commissions 

consultatives paritaires (11°) 

- Accompagnement 

personnalisé pour 

l’élaboration du projet 

professionnel de agents (12°) 

 

 

- Mission générale 

d’information sur l’emploi 

public territorial y compris 

emploi personnes 

handicapées (7°) 

- Bilan de la gestion des RH et 

de la situation de l’emploi 

public territorial dans le 

ressort et élaboration des 

perspectives à moyen terme 

d’évolution de cet emploi, des 

compétences et des besoins de 

recrutement (L. 452-37) 

- Publicité des listes d’aptitude 

(L. 452-35 1°) 

- Publicité des créations et 

vacances d’emploi A, B et C 

(L. 452-35 2°) 

- Prise en charge des 

fonctionnaires A, B et C 

momentanément privés 

d’emploi (L. 452-35 4°) 

- Reclassement des 

fonctionnaires A, B, C 

devenus inaptes (5°) 

- Aide aux fonctionnaires à la 

recherche d’un emploi après 

période de disponibilité (3°) 

- Fonctionnement des conseils 

de discipline de recours 

(supprimé par le décret 2020-

1533 du 8 décembre 2020) 

- Organisation des concours et 

examens professionnels pour 

cadres d’emplois A, B 

relevant des filières 

administrative, technique, 

culturelle, sportive, animation 

et police municipale (III) 

- Conclusion de conventions de 

participation à la couverture 

des risques santé et 

prévoyance des agents pour le 

compte des collectivités et 

établissements publics – 

possibilité de conclusion à un 

niveau régional ou 

interrégional (L. 827-7) 

- Secrétariats des conseils 

médicaux (anciennement 

commissions de réforme et 

comités médicaux) 

- Assistance juridique statutaire 

y compris pour la fonction de 

référent déontologue prévue à 

l’article L. 124-2 

- Assistance au recrutement et 

accompagnement individuel 

de la mobilité des agents hors 

de leur collectivité ou 

établissement d’origine 

- Assistance à la fiabilisation 

des comptes de droits en 

matière de retraite 

- Désignation d’un référent 

laïcité chargé des missions 

prévues à l’article L. 124-3 

- Toutes tâches administratives complémentaires (paie 

à façon, calcul des indemnités chômage), archivage 

et numérisation (L. 452-40) 

- Conseil en organisation et conseils juridiques 

(L. 452-40) 

- Toute tâche concernant retraite et invalidité, concours 

apporté aux organismes de retraite (L. 452-41) 

- Mise en place du dispositif de signalement des actes 

de violence, de discrimination, de harcèlement moral 

ou sexuel ou d’agissements sexistes (L. 452-43) 

- Mise à disposition d’agents pour assurer le 

remplacement d’agents momentanément 

indisponibles, pour des missions temporaires, pour 

pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être 

immédiatement pourvu (L. 452-44) 

- Recrutement d’agents à temps non complet pour le 

compte des collectivités et établissements de moins de 

3 500 habitants (L. 452-48) 

- Gestion action sociale et de services sociaux (L. 452-

42) 

- Souscription de contrat d’assurance garantissant les 

risques statutaires (indisponibilité physique, décès) 

(article 26, al.5 de la loi 84-53 non repris au code 

général de la fonction publique législatif) 

- Conseil de la mise en œuvre des règles hygiène et 

sécurité par la mise à disposition d’agents chargés 

des fonctions d’inspection (L. 812-2) 

- Gestion administrative des comptes épargne temps, 

affectation d’agents pour remplacer les personnels 

en congé à ce titre (L. 452-45) 

- Organisation des concours et examens propres ou 

ouvrir les concours programmés (L. 452-46) 

- Création d’un service de médecine préventive, agréée 

et de contrôle ou de prévention des risques 

professionnels (possibilité de mutualisation – L. 452-

47 et L. 812-3) 

- Mise en place d’une mission de médiation préalable 

obligatoire (Art. 25-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 

créé par la loi 2021-1729 du 22/12/2021 pour la 

confiance dans l’institution judiciaire) 

 

Missions hors cadre juridique explicite : 

- Mutualisation du délégué à la protection des données 

- Paie à façon 

- Dématérialisation du transfert des actes au contrôle 

de légalité 

Source : CRC, d’après les éléments du CDG 65 

Nota : en couleur, les missions gérées dans le cadre de la coordination régionale ou interrégionale (7ième alinéa de l’article 14) et les missions 

non mises en œuvre par le CDG 65 
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tableau 8 : développement des missions supplémentaire à caractère facultatif129 

Missions supplémentaires à caractère facultatif Date textes Mission Non / Mise en œuvre 

Assistance administrative à gestion des agents dont : archivage, numérisation, conseil en 

organisation et conseils juridiques (L. 452-40 du code général de la fonction publique) 
20 avril 2016 Mise en œuvre en partie 

Toute tâche concernant retraite et invalidité, concours apporté aux organismes de retraite 

(L. 452-41 du code général de la fonction publique) 
9 novembre 2010 Mise en œuvre 

Mise à disposition d’agents pour assurer le remplacement d’agents momentanément 

indisponibles, pour des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut 

être immédiatement pourvu (L. 452-44 du code général de la fonction publique) 

3 août 2009 Mise en œuvre 

Recrutement d’agents pour une durée de travail supérieure aux besoins pour des communes de 

moins de 3 500 habitants avec mise à disposition d’employeurs privés pour le temps restant 

disponible (L. 452-48) 

19 février 2007 Non mise en œuvre 

Mise à disposition de fonctionnaires affectés à des missions permanentes à temps non complet 

(L. 452-48 du code général de la fonction publique) 
3 août 2009 

Non mise en œuvre 

Gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents (L. 452-42 du code 

général de la fonction publique) 
Non mise en œuvre 

Souscription de contrat d’assurance garantissant les risques statutaires (article 26, alinéa 5, loi 

84-53)* 
26 janvier 1984 Mise en œuvre 

Conseil de la mise en œuvre des règles hygiène et sécurité par la mise en œuvre de la fonction 

d’inspection (L. 452-44 du code général de la fonction publique) 
3 août 2009 

Mise en œuvre 

Gestion administrative des comptes épargne temps, affectation d’agents pour remplacer les 

personnels en congé à ce titre (L. 452-45 du code général de la fonction publique) 
Non mise en œuvre 

Organisation des concours et examens propres aux non affiliés et ouverture des concours des 

affiliés aux non affiliés (L. 452-46 du code général de la fonction publique) 
20 avril 2016 Non mise en œuvre 

Création d’un service de médecine préventive, agréée et de contrôle ou prévention des risques 

professionnels (possibilité de mutualisation) (L. 452-47 du code général de la fonction publique) 6 août 2019 
Non mise en œuvre 

Mise en place du dispositif de signalement (L. 452-43 du code général de la fonction publique) Non mise en œuvre 

Mission de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice 

administrative (article 25-2, loi 84-53) 
22 décembre 2021 Mise en œuvre 

Source : CDG 65 
* Disposition non reprise dans la partie législative du code général de la fonction publique et donc maintenue dans l’attente de la publication de sa partie 

réglementaire (article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) 

 

 

 
tableau 9 : l’évolution des taux de cotisation et contribution 

 
Source : CDG 65 

 

 

 

                                                 
128 1.6_Missions_obligatoires_V2. 
129 1.6_Missions_supp_à_caractère_facultatif_V2. 

cotisation 

obligatoire

modification 

infra 

annuelle du 

taux

cotisation 

additionnelle

modification 

infra 

annuelle du 

taux 

socle 

commun 

(%)

2015 0,8 0,7 0,06

2016 0,8 0,6 0,06

2017 0,8 0,6 0,06

2018 0,8 0,6 0 0,06

2019 0,8 0,6 0,06

2020 0,8 0,5 0,06

2021 0,8 0,1 0,5 0 0,06

2022 0,6 0,5 0,06

source : CDG65
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constat 1 : une représentation des fonctionnaires intercommunaux en recul constant 

Pour recenser le nombre et la ventilation des fonctionnaires territoriaux déterminant le nombre de 

voix de chaque électeur, le centre a procédé à une extraction de la liste des fonctionnaires enregistrés dans 

sa base de données CIRIL, avant d’adresser à chaque collectivité affiliée un courrier accompagné d’un état 

récapitulatif de l’effectif qui la concernait. 

 

Le résultat de ce recensement, effectué périodiquement à l’occasion du renouvellement du conseil 

d’administration, permet de constater une importante évolution de la ventilation du nombre de 

fonctionnaires entre les communes et les établissements publics affiliés. Entre 2008 et 2020, alors que le 

nombre total de fonctionnaires en poste a peu évolué (+ 3,2 %), celui des fonctionnaires affectés dans des 

établissements publics a augmenté de 28,4 % pendant que celui des fonctionnaires communaux chutait de 

11,8 %. 

 
tableau 10 : évolution du nombre de fonctionnaires des collectivités affiliées 

Nombre de fonctionnaires 

(titulaires et stagiaires) 

Affectés dans les communes 

affiliées 

Affectés dans les 

établissements publics affiliés 
Total 

2008 1 806 1 074 2 880 

2014 1 698 1 268 2 966 

2020 1 593 1 379 2 972 

Source : CRC selon données du CDG 65 

 

La ventilation des sièges entre les collèges n’ayant pas évolué d’un scrutin à l’autre130, les 

fonctionnaires en poste dans des établissements publics sont moins représentés par leurs employeurs au 

sein du conseil d’administration du centre de gestion que ceux qui sont affectés en commune : 460 

fonctionnaires par représentant pour les établissements publics contre 100 pour les communes en 2020. 

 

Du fait de la composition de la liste unique devenue celle du conseil d’administration, la chambre 

relève que cette sous-représentation est plus marquée s’agissant des fonctionnaires affectés dans des 

syndicats. Les plus gros employeurs de la catégorie n’occupent aucun des sièges dévolus aux établissements 

publics131, alors que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre affiliés au CDG 65 qui comptaient le plus grand nombre de fonctionnaires au 1er juillet 2020 ont au 

moins un représentant au conseil d’administration132. 

 
Dans sa réponse, l’ordonnateur a tenu à ce que soit relevé le fait que les présidents de deux 

syndicats133 sont membres du conseil d’administration du centre et même, pour l’un d’entre eux, du bureau, 

même s’ils siègent au titre du collège des communes. 

 
constat 2 : un réservoir surabondant de suivants de liste 

Chaque liste soumise aux suffrages de 204 maires et de 57 présidents d’établissements publics 

employeurs devait comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléant que de 

sièges à pourvoir, nul ne pouvant être candidat sur plus d’une liste134. Dans le cas du CDG 65, ce sont donc 

pas moins de 64 maires ou conseillers municipaux et 12 membres de conseils d’administration 

d’établissements publics qu’il a été nécessaire de mobiliser, soit près de 30 % du corps électoral. 

 

Les conditions posées par la réglementation pour la constitution des listes, qui visent à écarter le 

risque d’avoir à organiser des scrutins partiels entre deux renouvellements généraux, sont très exigeantes 

pour les candidats et ne favorisent pas le pluralisme. Au demeurant, une liste unique est déposée à chaque 

                                                 
130 Le décret du 26 juin 1985, article 8, ne fixe que le seuil de 1000 fonctionnaire au-dessus duquel les établissements publics 

bénéficient d’un troisième siège, déjà acquis dans les Hautes-Pyrénées. 
131 Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles (104 fonctionnaires), syndicat mixte de traitement des déchets 

(60), SYMAT (96), syndicat départemental d’énergie (33). 
132 Effectifs : Lourdes (235), Lannemezan (125), Bagnères-de-Bigorre (124) Aureilhan (60), communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (275) et communauté de communes Adour-Madiran (161). 
133 Syndicat départemental de l’énergie et Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles du pays de Lourdes 
134 Articles 11-2 et 12 du décret du 26 juin 1985. 
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scrutin dans la majorité des départements, dont celui des Hautes-Pyrénées, en 2014 et 2020. Le doublement 

du nombre de candidats par siège vise à permettre de faire appel, en cours de mandat, au suivant de liste 

pour remplacer, en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, un membre titulaire 

dont le siège ne peut être pourvu par son suppléant135. 

 

Au cours de la mandature 2014-2020, le CDG 65 a connu un seul cas de vacance d’un poste de 

titulaire, et celui-ci a bien été pourvu par le suppléant. Par délibération du 5 juillet 2018, le conseil 

d’administration a toutefois décidé de procéder au remplacement, d’une part, du suppléant de l’élu devenu 

titulaire par le premier non élu de la liste du scrutin de 2014, d’autre part du suppléant d’un autre titulaire 

par le deuxième non élu. 

 

La chambre relève que de tels remplacements ne sont pas conformes aux dispositions du décret du 

26 juin 1985, qui ne prévoient pas de remplacer les suppléants, a fortiori par des candidats aux fonctions 

de membre titulaire. Même confronté à un usage extensif du recours aux suivants de liste, le réservoir de 

32 noms, créé initialement par le doublement du nombre de candidats136, n’a été mobilisé que pour deux 

remplacements en six ans. A la lumière de cet exemple, une majoration de moitié du nombre de candidats 

semblerait largement suffisante pour écarter tout risque d’organisation d’élections partielles, lesquelles ne 

pouvant, qui plus est, se tenir moins de 18 mois avant le renouvellement général137. 

 
tableau 11 : comparatif des taux de participation aux élections du conseil d’administration 

Centre de 

gestion de 

l'Aveyron

(vote par 

correspondance)

Collège des 

communes

Collèges des 

établissements 

publics

Collège des 

communes

Collèges des 

établissements 

publics

Collège des 

communes

Collèges des 

établissements 

publics

Collège des 

communes

Nombre d'inscrits 246 92 204 57 412 89 277

Nombre de votants 191 64 112 23 334 71 244

Taux de participation 77,64% 69,57% 54,90% 40,35% 81,07% 79,78% 88,09%

Scrutin d'octobre 2020 organisé par les centres de gestion

Scrutin 2014 (vote par 

correspondance organisé par le 

préfet)
CDG 65 (vote électronique)

Centre de gestion de l'Aude

(vote par correspondance)

 
Source : CRC selon procès-verbaux et délibérations 

 

 

 

                                                 
135 Article 17 du décret du 26 juin 1985. 
136 Il s’agissait du collège des communes qui compte 16 sièges. 
137 Article 17 du décret du 26 juin 1985. 
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tableau 12 : les séances du conseil d’administration 

Collège 

communes (16)

Collège 

établissements 

publics (3)

Collège 

spécifique (6)
Total

07/07/2016 7 2 sans objet 9 14 100% 26,32% 0 24/06/2016

21/12/2016 8 2 sans objet 10 15 100% 21,05% 0 24/11/2016

30/03/2017 9 2 sans objet 11 14 100% 26,32% 0 03/03/2017

27/06/2017 6 2 sans objet 8 15 100% 21,05% 0 01/06/2017

28/11/2017 9 2 sans objet 11 15 100% 21,05% 0 13/11/2017

21/02/2018 9 0 sans objet 9 14 100% 26,32% 0 24/01/2018

05/07/2018 7 2 sans objet 9 15 100% 21,05% 0 12/06/2018

20/12/2018 9 2 sans objet 11 15 100% 21,05% 0 28/11/2018

04/07/2019 8 1 sans objet 9 15 100% 21,05% 0 28/06/2019

06/12/2019 8 2 sans objet 10 15 100% 21,05% 0 26/11/2019

09/07/2020 12 2 sans objet 14 17 100% 10,53% 0 30/06/2020

27/10/2020 10 3 5 18 22 94% 12,00% 0 05/11/2020

26/11/2020 8 1 0 9 12 89% 52,00% 5 05/11/2020

29/01/2021 10 3 4 17 22 100% 12,00% 1 18/01/2021

06/07/2021 11 3 2 16 22 100% 12,00% 0 25/06/2021

16/12/2021 8 2 3 13 22 77% 12,00% 0 30/11/2021

2022 1 15/02/2022 14 3 3 20 24 95% 4,00% 0 12/01/2022

2016 2

Exercice

Nombre 

de 

séances

Dates des 

séances

Présents y compris en visio
Votants 

(présents + 

pouvoirs)

Proportion de 

titulaires 

présents

Proportion 

d'absents non 

représentés

Présents en 

visio

Date de 

convocation

Mandature 2014 - 2020

Mandature 2020 - 2026

2017 3

2018 3

2019 2

2020 3

2021 3

 
Source : CRC selon les délibérations du conseil d’administration 
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tableau 13 : délégations consenties aux membres du bureau en 2020 

 
Source : CDG 65 
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tableau 14 : répartition de l’enveloppe indemnitaire mensuelle (mandat 2020-2026) 

Taux Montant en € Taux Montant en €

Président 45% 1 750,23 40% 1 555,76

Premier vice-président 13,50% 525,07 6,55% 254,83

Deuxième vice-président 13,50% 525,07 6,55% 254,83

Troisième vice-président 13,50% 525,07 6,55% 254,83

Quatrième vice-président 13,50% 525,07 6,55% 254,83

Enveloppe indemnitaire 

mensuelle totale
3 850,51

32,76 1 274,15

Montant de 

l'enveloppement 

indemnitaire maximal 

théorique pour le centre de 

gestion 

Montants arrêtés par le 

conseil d'administration - 

délibération n° 670 du 

27/10/2020*

Cinq membres du bureau 

ayant reçu délégation

Enveloppe indemnitaire 

mensuelle totale
3 849,23

 
Source : CDG 65 

* ou plus récente, le cas échéant 

 

 

 
tableau 15 : les indemnités de fonctions versées aux autres membres du bureau que le président et les 

vice-présidents (2016-2020) 

 
Source : CRC selon les données de paye du CDG 65 

  

Montant brut Montant brut Montant brut Montant brut Montant brut Net Montant brut

2 997,84 3 041,75 3 043,26 3 058,00 2 548,32 12 896,15 14 689,17

2 997,84 3 041,75 3 043,26 3 058,00 1 529,00 11 223,32 13 669,85

2 997,84 3 041,75 3 043,26 3 058,00 2 548,33 12 545,53 14 689,18

2 997,84 3 041,75 0,00 0,00 0,00 5 330,18 6 039,59

2 997,84 3 041,75 3 043,26 3 058,00 1 529,00 11 956,83 13 669,85

Thierry LAVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 535,14 468,24 535,14

Claude CAZABAT 0,00 0,00 0,00 0,00 535,14 468,24 535,14

Gisèle ROUILLON 0,00 0,00 0,00 0,00 535,14 468,24 535,14

Myriam SOLLES 0,00 0,00 0,00 0,00 535,14 468,24 535,14

Philippe ZANCHETTA 0,00 0,00 0,00 0,00 535,14 468,24 535,14

Totaux 14 989,20 15 208,75 12 173,04 12 232,00 10 830,35 56 293,21 65 433,34

Source : CRC selon données de paye du CDG65

Élus indemnisés
2016 2017 2018 2019 2020 Totaux

Serge DUFFAU

 Josette BOURDEU

Bernard POUBLAN

J-Bernard 

SEMPASTOUS

Jocelyne JOANDET
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annexe 2 : exercice et financement des missions 

tableau 16 : le financement des missions du socle de compétences 
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 d
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 d
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Agents 

concernés

Le secrétariat des commissions de réforme*  3 2 307 3 2 317 3 2 297 3 2 343 3 2 321 3

Le secrétariat des comités médicaux* 3 2 855 3 2 922 3 2 905 3 2 980 3 2 933 3

Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du 

recours administratif préalable obligatoire 
3 3 3 3 3 3

Une assistance juridique statutaire  3 2 855 3 2 922 3 2 905 3 2 980 3 2 933

Une assistance au recrutement et un accompagnement 

individuel de la mobilité des agents hors de leur 

collectivité ou établissement d’origine 

3 3 3 3 3 3

Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en 

matière de retraite
3 3 3 3 3 3

La désignation d'un référent laïcité   3 2 905 3 2 980 3 2 980 3

Collectivités et établissements au 31 décembre

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
Source : CDG 65 

* mission appelée à devenir le secrétariat des conseils médicaux 

 

 

 
tableau 17 : les adhésions au socle commun 

 
Source : CDG 65 
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tableau 18 : le coût lauréat des concours et examens professionnels du centre de gestion des Hautes-

Pyrénées depuis 2016, détail 

 
Source : CDG 65 

 

 

 
tableau 19 : synthèse des concours et examens professionnels organisés 

 
Source : CRC d’après les éléments du CDG 65 

 

 

 
tableau 20 : comparaison des coûts candidats pour l’organisation des concours 

 
Source : CRC d’après des éléments des centres de gestion 
CDG 31 = centre de gestion de la Haute-Garonne ; CDG 66 = centre de gestion des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

Années Concours et examens professionnels
Coût total 

en €

Nombre de 

demandes 

d'inscription

Nombre de 

candidats admis 

à concourir

Nombre de 

lauréats

Coût du 

lauréat en 

€

2016 Adjoint technique de 1ère classe - AG 21 962,00 € 94 94 68 322,97 €

Rédacteur principal de 2ème classe - AG 17 676,92 € 40 38 19 930,36 €

2017 Adjoint administratif principal de 2ème classe - AG 16 464,45 € 38 37 16 1 029,03 €

2018 Adjoint technique principal de 2ème classe - AG 16 017,89 € 69 69 49 326,90 €

Rédacteur principal de 2ème classe - AG 8 184,36 € 46 43 21 389,73 €

Technicien principal de 2ème classe 17 813,47 € 124 119 21 848,26 €

2019 ATSEM principal de 2ème classe 22 984,53 € 454 433 25 919,38 €

Adjoint administratif principal de 2ème classe - AG 7 812,28 € 40 38 30 260,41 €

2020 Adjoint d'animation principal de 2ème classe -AG 7 644,06 € 76 73 49 156,00 €

Technicien principal de 2ème classe 12 693,16 € 121 119 22 576,96 €

Assistant socio-éducatif 24 297,92 € 261 259 78 311,51 €

2021 Technicien principal de 2ème classe - PI 4 786,20 € 34 34 10 478,62 €

Technicien principal de 2ème classe - AG 1 409,19 € 3 3 2 704,60 €

Technicien principal de 1ère classe - AG 2 617,38 € 9 9 5 523,48 €
Source : CDG 65

Années

Nb de Concours et 

examens 

professionnels

Coût total 

en €

Nombre de 

candidats 

admis à 

concourir

Nombre de 

lauréats

Coût moyen 

du lauréat 

en €

2016 2 39 639 € 132 87 455,62 €

2017 1 16 464,45 € 37 16 1 029,03 €

2018 3 42 015,72 € 231 91 461,71 €

2019 2 30 796,81 € 471 55 559,94 €

2020 3 44 635,14 € 451 149 299,56 €

2021 3 8 812,77 € 46 17 518,40 €
Source : CRC d'après les éléments du CDG 65

Concours technicien principal 2e 

classe

Coût total 

en €

Nombre de 

candidats 

admis à 

concourir

Coût (en €)/ 

admis à 

concourir

CDG65 (2018) 17 813 119 150

CDG65 (2020) 12 693 119 107

CDG31 35 101 313 112

CDG66 45 161 195 232
Source : CRC d'après des éléments des CDG
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tableau 21 : comparaison des coûts lauréats pour l’organisation des examens professionnels 

 
Source : CRC d’après des éléments des centres de gestion 

CDG 31 = centre de gestion de la Haute-Garonne ; CDG 81 = centre de gestion du Tarn ; CDG 66 = centre de 

gestion des Pyrénées-Orientales 

 

 

 
tableau 22 : les reçus collés 

 
Source : CDG 65 

ATSEM = agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

 

 

 
tableau 23 : le remboursement des activités syndicales 

 
Source : CDG 65, rattachements effectués 

 

 

 
tableau 24 : évolution comparée du nombre d’offres publiées et de demandes reçues 

2019 2020 2021

Nombre offres publiées 166 229 288

Nombre demandes déposées sur le site de 

l'emploi territorial validées par le CDG 65
31 153 212

 
Source : CDG 65 selon le bilan de l’emploi 

 

 

 

Examen professionnel technicien 

principal 1ere et 2 classe (PI et AG)

Coût total 

en €
lauréats

Coût (en €)/ 

lauréat

CDG65 (2021) 8 813 17 518

CDG31 18 371 16 1 148

CDG81 63 940 131 488

CDG66 11 784 46 256
Source : CRC d'après des éléments des CDG

Concours depuis 2016
Date prise d'effet 

liste d'aptitude

Date expiration 

liste d'aptitude

Nombre initial 

de lauréat(e)s

Nombre de 

reçus-collés à 

l'échéance ou 

en cours de 

suivi

ATSEM Principal de 2ème classe 01/02/2020 01/02/2024 25 12

Technicien principal de 2ème classe 01/10/2018 01/10/2022 21 5

Technicien principal de 2ème classe 01/10/2021 01/10/2025 22 19

Assistant socio-éducatif 01/03/2021 01/03/2025 78 74

Source  : CDG 65

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nbre d'heures financées 4 994 2 161 4 403 2 892 2 569 2 778

Montant total pris en charge en € 92 262 40 482 85 861 55 388 58 056 63 220

Coût moyen de l'heure en € 18,5 18,7 19,5 19,2 22,6 22,8

Source  : CDG 65, rattachements effectués
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tableau 25 : les déclarations de vacance d’emploi 

 
Source : CDG 65 

 

 

 
tableau 26 : les taux d’absentéisme 

 
Source : CDG 65 

 

 

 
tableau 27 : évolution du nombre d’agents mis à disposition dans le cadre du service public de l’emploi 

temporaire 

 
Source : CDG 65 
MAD = mise à disposition 

 

Nbre de déclarations 

de création ou de 

vacance d'emploi

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

en %

649 635 769 735 664 -100%

Source :  CDG 65

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Technicien principal de 2ème classe 38,66% 48,62%

ATSEM principal de 2ème classe 24,64%

Assistant socio-éducatif 26,25%

Taux d'absents en pourcentage des inscrits

Concours

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adjoint technique de 1ère classe AG 8,51%

Adjoint technique principal de 2ème classe AG 4,34%

Technicien principal de 2ème classe PI 17,64%

Technicien principal de 2ème classe AG 0,00%

Technicien principal de 1ère classe AG 11,11%

Adjoint d'animation principal de 2ème classe AG 15,06%

Adjoint administratif principal de 2ème classe AG 2,71% 2,63%

Rédacteur principal de 2ème classe AG 34,21% 23,25%

Examens pro.

Source : CDG 65

Année

Nbre de 

mises à 

disposition

Nbre de MAD 

Moyenne / mois

Nbre de collectivités et 

établissements concernés 

Moyenne / mois

2016 25 7 8

2017 40 15 20

2018 57 24 28

2019 62 30 36

2020 75 29 35

2021 79 39 46

Source : CDG 65
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annexe 3 : ressources humaines 

tableau 28 : évolution des effectifs selon le statut 

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Effectifs 

physiques

Effectifs 

ETP

Cat A 4 4,00 4 4,00 3 3,00 3 3,00 5 5,00 5 5,00 4,56% 25,00%

Cat B 3 3,00 3 3,00 4 4,00 3 3,00 4 4,00 5 5,00 10,76% 66,67%

Cat C 6 6,00 5 5,00 7 7,00 7 7,00 4 4,00 5 5,00 -3,58% -16,67%

Cat A 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -100,00% -100,00%

Cat B 1 1,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00 0,00% 0,00%

Cat C 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0,00%

15 15,00 13 13,00 14 14,00 13 13,00 13 13,00 16 16,00 1,30% 6,67%

Agents titulaires et stagiaires

Agents contractuels sur 

emplois permanents

Total 

Effectifs au 1er janvier

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variation 

annuelle 

moyenne 

ETP

Variation 

période ETP

 
Source : CDG 65 

 

 

 
tableau 29 : les recrutements durant la période 2016-2021 

Modes de recrutement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaux

Nomination sur liste d'aptitude concours 0 0 0 0 0 0 0

Nomination directe cadre C 0 0 0 0 0 0 0

Contrat 3 1 2 2 0 1 9

Mutation 0 1 2 2 0 2 7

Totaux 3 2 4 4 0 3 16  
Source : consultation des droits selon les données de paie et extraction du site de l’emploi territorial 

 

 

 
tableau 30 : le temps de travail des agents du centre de gestion des Hautes-Pyrénées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

A : Nombre de jours par an 366 365 365 365 366 365

B : Repos hebdomadaire (samedi & dimanche) 105 105 104 104 104 104

C : Fériés 8 9 9 8 9 7

D : Jours de congés (hors fractionnement) 25 25 25 25 25 25

E : Congés exceptionnels 7 6 4 4 5 5

F : Jours de récupération de temps de travail 0 0 0 0 0 0

G : Total jours non travaillés (B+C+D+E+F) 145 145 142 141 143 141

H : Total jours travaillés (A-G) 221 220 223 224 223 224

I : Nombre d'heures hebdomadaires 35 35 35 35 35 35

J : Heures quotidiennes 7 7 7 7 7 7

K : Heures travaillées par an (J * H) 1 547 1 540 1 561 1 568 1 561 1 568

L : Écart par rapport à la durée annuelle légale 60 67 46 39 46 39

M : Nombre de jours de travail perdus par agent (L / J) 8,6 9,6 6,6 5,6 6,6 5,6

N : Effectif du CDG 65 en ETP 16,08 15,75 17,33 15,83 16,00 16,41

O : Volume d'heures perdues (N * L) 965 1 055 797 617 736 640

P : Sureffectif théorique (O / 1 607 heures) 0,60 0,66 0,50 0,38 0,46 0,40  
Source : CRC selon les données du CDG 65 
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tableau 31 : évolution des comptes épargne temps 

Indicateurs ou soldes sur l'année de référence 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Solde jours épargnés compte épargne temps au 31 décembre 81 117 121 147 195 168

Nombre de jours épargnés 11 36 21 55 53 53

Nombre de jours compte épargne temps pris sous forme de congés 0 0 17 4 7 73

Nombre de jours compte épargne temps indemnisés 0 0 0 16 0 3

Montant total de l'indemnisation versée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 160,00 € 0,00 € 405,00 €

Nombre de jours compte épargne temps pris sous forme retraite additionnelle de la fonction publique 0 0 0 0 0 0

Nombre d'agents ayant ouvert un compte épargne temps au 31 décembre 3 8 7 8 10 14

Nombre d'agents de la collectivité n'ayant pas ouvert de compte épargne temps au 31 décembre 8 3 6 3 3 4  
Source : CDG 65 avec retraitement par la CRC 

 

 

 
tableau 32 : évolution du taux d’absentéisme 

Absentéisme tous statuts 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de jours d'absence (maladie ordinaire) 39 29 174 26 27 119

Nombre d'agents en ETPT 16,08 15,75 17,33 15,83 16 16,41

Nombre de jours travaillés  tenant compte des "congés exceptionnels" 221 220 223 224 223 224

Nombre de jours d'absence par ETPT 2,39 1,84 10,04 1,64 1,69 7,25

Taux d'absentéisme* en maladie ordinaire (en %) 1,08 0,84 4,50 0,73 0,76 3,24  
Source : CRC selon les données du CDG 65 
* taux d’absentéisme = jours d’absence ouvrés x 100 / ETP x nombre de jours ouvrés 

 

 

 
tableau 33 : attribution de la nouvelle bonification indiciaire 

Année

Nombre de points nouvelle 

bonification indiciaire 

attribués

Nombre d'agents 

concernés
 Coût (en €)

Nouvelle bonification 

indiciaire réglées moyen 

par agent en €

2016 1 140 4 5 278,32 1 319,58

2017 1 130 5 5 295,18 1 059,04

2018 1 240 6 5 807,28 967,88

2019 1 365 7 6 396,18 913,74

2020 1 560 6 7 309,80 1 218,30

2021 1 820 7 8 528,16 1 218,31  
Source : CDG 65 avec retraitement CRC 

 

 

 
tableau 34 : données relatives à la formation des agents sur emploi permanent 

Formation 2017 2019 2020

Nombre de jours de formation suivis (a) 65 86 85

Nombre d'ETP (b) 15,75 15,83 16

Ratio (a/b) 4,13 5,43 5,31

Coût de formation (en €) y compris frais de déplacement (c) 16 579 21 176 8 705

Charges de personnel inscrites au chapitre 012 (d) 965 511 1 258 037 1 306 824

Ratio (c/d) en % 0,02 0,02 0,01  
Source : CRC selon les données des bilans sociaux et du compte de gestion 
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tableau 35 : télétravail 

 
Source : CDG 65 

  

Catégorie A 6 0 1 5

Catégorie B 6 0 6 0

Catégorie C 4 2 1 1

Catégorie A 5 4 1 0

Catégorie B 6 0 6 0

Catégorie C 4 2 2 0

Au 31/12/2021

Au 15/04/2022 

Source : CDG65

Modalités d'exercice du travail

Nbre 

d'agents 

physiques 

sur emplois 

permanents

dont Agents en 

situation de 

travail  en 

présentiel à 

100%

dont Agents 

relevant d'une 

situation de 

télétravail de 

droit commun 

quelle que soit 

la quotité de 

temps de 

travail 

dont Agents 

relevant d'une 

situation de 

télétravail 

contraint du fait 

de la crise 

sanitaire
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annexe 4 : commande publique 

tableau 36 : recensement des achats non amortissables du centre de gestion 

Comptes Intitulé 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaux
Moyenne 

annuelle

6042 Achat de prestations de services 5 178 0 0 0 1 800 0 6 978 1 163

6061 Eau et électricité 6 483 8 000 9 496 10 760 9 101 10 577 54 417 9 069

60622 Carburants 3 112 2 760 3 922 3 794 1 229 1 155 15 972 2 662

60631 Fournitures d'entretien 528 768 694 917 2 584 515 6 007 1 001

60632 Petit équipement 717 984 608 527 4 331 1 848 9 014 1 502

60636 Vêtements de travail 90 0 0 0 0 0 90 15

6065 Fournitures de bureau 6 382 4 337 4 181 13 217 4 309 4 844 37 270 6 212

611 Sous-traitance générale 33 866 31 809 13 511 23 752 20 051 27 257 150 246 25 041

6132 Locations immo 1 812 0 2 645 5 040 3 275 2 662 15 434 2 572

6135 Locations mobilières 8 420 6 696 5 724 5 904 5 738 4 568 37 051 6 175

61521 Entretien bâtiments 234 1 920 7 219 2 163 12 222 2 605 26 363 4 394

61551 Entretien véhicules 829 1 132 1 928 965 734 1 372 6 959 1 160

61558 Entretien autres biens 2 742 1 025 0 0 912 0 4 679 780

6156 Maintenance 31 676 29 222 37 821 36 521 34 511 58 366 228 117 38 019

6161 Assurances 6 402 8 337 8 693 4 071 4 442 4 546 36 491 6 082

617 Études 0 6 840 0 0 0 1 834 8 674 1 446

6182 Documentation 3 056 2 973 3 805 3 570 3 677 3 302 20 384 3 397

6184 Formation (organismes) 1 323 1 865 1 080 11 449 2 284 3 537 21 538 3 590

6236 Catalogues & imprimés 373 1 017 599 412 421 420 3 242 540

6257 Frais réception 3 445 3 418 5 533 3 420 1 968 2 152 19 937 3 323

6261 Affranchissements 10 893 11 606 13 602 14 644 11 939 11 463 74 148 12 358

6262 Télécommunications 9 973 9 956 11 497 10 382 9 933 10 672 62 413 10 402

6283 Frais nettoyage locaux * 10 118 9 793 9 357 9 968 10 294 11 195 60 724 10 121  
Source : CRC selon les balances des comptes 

* montants inscrits à tort au compte 611 en 2016, 2017 et 2018 

 

 

 
tableau 37 : recensement des achats du centre de gestion effectués sur les comptes du titre 2 

(investissement) 

Comptes Intitulé 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaux
Moyenne 

annuelle

203 Frais d'études 5 069 0 0 0 5 069

208 Autres immobilisations corporelles 38 800 8 537 21 264 1 702 5 547 0 75 850 12 642

2135 Installations générales des constructions 3 936 19 900 1 440 351 0 0 25 627 4 271

2182 Matériel de transport 0 17 812 13 072 0 21 999 0 52 882 8 814

2183 Matériel de bureau et d'informatique 15 917 25 512 2 351 3 504 26 386 6 668 80 338 13 390

2184 Mobilier 3 242 0 1 433 1 695 0 6 370 1 062

2188 Autres immobilisations corporelles 970 1 150 10 830 395 0 1 060 14 406 2 401  
Source : CRC selon les balances des comptes 
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tableau 38 : achats effectués auprès de l’union des groupements d'achats publics 

Exercice Compte Objet
Montant 

en € TTC

Logiciel multigestion Eric archivage gestion électricité 34 184,87

Licences pour serveur gestion électronique des documents 1 682,88

2183 Ordinateurs avec extension garantie 3 564,60

60632 Clavier filaire 22,32

7 licences Microsoft 3 ordi + 4 PC portable invent 1 023,84

7 licences Microsoft 3 ordi + 4 PC portables inventaire 1 365,12

3 ordinateurs "tour" HP Elite Desk et 4 PC portables 1 922,04

3 ordinateurs "tour" HP Elite Desk et 4 PC portables 3 639,34

3 extensions de garantion de garantie pour PC portables 196,20

Ecrans et supports avec 2 bras 275,04

Ecrans et supports avec 2 bras 1 533,84

Ecrans et supports avec 2 bras 1 559,04

60632 Support mural 55,68

8 moniteurs led 21.5" Benq + 6 supports à vérin po 876,48

8 moniteurs led 21.5" Benq + 6 supports à vérin po 1 169,28

Fourniture de bureau 427,62

Fourniture de bureau 129,60

Fourniture de bureau 10,61

2184 Mobilier : chaises 599,72

Fourniture de bureau 23,15

Fourniture de bureau 57,94

2020 2184 Mobilier : 1 table ovale réunion + 1 table ronde b 1 079,66

55 398,87Total

2016

2017

6065
2019

2183

6065

2018

208

2183

208

 
Source : CRC selon le grand livre des mandats 

 

 

 
tableau 39 : exemples de prestataires réguliers du centre de gestion des Hautes-Pyrénées sur l’ensemble 

de la période 2016-2021 

Fournisseur Localisation

2IRS Tarbes (65) 14 373 14 064 8 071 8 243 13 935 10 114 68 801 11 467

MTM Tarbes (65) 2 024 3 146 3 141 6 118 15 417 9 921 39 767 6 628

CIRIL S.A. Villeurbanne (69) 1 243 9 630 29 735 5 270 4 013 6 698 56 590 9 432

SODEXO Chèque restaurant Nanterre (92) 12 454 0 0 0 0 0 12 454 12 454

EDENRED  Tickets restau Malakoff (92) 17 780 19 460 23 800 18 102 37 383 116 525 23 305

Union des groupements d'achats publics Toulouse (31) 39 455 11 570 2 614 681 1 080 0 55 399 11 080

La Poste Tarbes (65) 10 893 11 606 13 602 14 644 11 939 11 463 74 148 12 358

Total Nanterre (92) 3 112 2 760 3 922 3 937 1 764 1 810 17 306 2 884

Montants en €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaux

Moyenne 

annuelle

 
Source : CRC selon les comptes de gestion 
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annexe 5 : fiabilité et situation financière 

tableau 40 : calendrier d’adoption et de transmission des actes budgétaires 

 
Source : documents budgétaires 

BP = budget primitif ; CA = compte administratif 

 

 

 

date adoption date transmission

BP 16/12/2015 26/04/2016

CA 07-juil ?

AR 07-juil 07-déc

BS 07-juil 07-déc

BP 21-déc 23-janv

CA 30-mars 08-juin

AR 30-mars 08-juin

BS 30-mars 08-juin

BP 21-févr 23-avr

CA 04-juil 07-août

AR 05-juil 17-sept

BS 05-juil 17-sept

BP 20-déc 11-avr

CA 09-juil 07-août

AR 04-juil 07-août

BS 04-juil 07-août

BP 06-déc 27-déc

CA 06-juil 13-août

AR 09-juil 07-août

BS 09-juil 07-août

BP 29-janv 09-mars

CA 06-juil 13-août

AR 06-juil 13-août

BS 06-juil 13-août

source : documents budgétaires

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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tableau 41 : taux de réalisation des prévisions budgétaires 

 
Source : CRC, d’après les budgets primitifs, décisions modificatives et comptes administratifs (hors excédents reportés) 

 

 

 
tableau 42 : l’évolution des résultats cumulés 

 
Source : CRC, logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 

 

 
tableau 43 : l’évolution de l’autofinancement brut 

 
Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses réelles prévues 820 656 849 003 236 937 560 609

Dépenses réelles réalisées 110 239 335 523 15 185 332 467

Restes à réaliser 0 0 0 0

crédits annulés 710 417 513 479 221 751 228 141

Taux de réalisation (hors annulations) 13% 40% 6% 59%

Recettes réelles prévues 820 656 849 003 240 587 560 609

Recettes réelles réalisées 510 840 502 631 239 333 560 166

Restes à réaliser 0 0 0 0

Taux de réalisation (hors annulations) 62% 59% 99% 100%

Dépenses réelles prévues 3 566 233 3 635 085 4 031 550 4 220 146

Dépenses réelles réalisées 1 314 008 1 494 651 1 767 642 1 708 835

crédits annulés 2 227 224 2 140 433 2 263 908 2 511 310

Taux de réalisation (hors annulations) 37% 41% 44% 40%

Recettes réelles prévues 1 242 600 978 389 1 323 160 1 375 255

Recettes réelles réalisées 1 647 071 1 542 695 1 906 843 1 923 064

Taux de réalisation (hors annulations) 133% 158% 144% 140%

Source : CRC - d'après les budgets primitifs, DM, et comptes administratifs (hors excédents reportés)

Investissement

Fonctionnement

En euros Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement

Résultats N-1 400 601,24 2 656 696,49 167 107,83 2 704 740,35 224 147,69 2 843 941,03

Affectation 0,00 0,00 0,00

A reporter 400 601,24 2 656 696,49 167 107,83 2 704 740,35 224 147,69 2 843 941,03

Report 400 601,24 2 656 696,49 167 107,83 2 704 740,35 224 147,69 2 843 941,03

Recettes 102 030,31 1 542 695,68 72 225,72 1 906 843,02 336 019,07 1 946 501,09

Dépenses -335 523,72 -1 494 651,82 -15 185,86 -1 767 642,34 -332 467,67 -1 708 835,77 

Résultats de l'exercice -233 493,41 48 043,86 57 039,86 139 200,68 3 551,40 237 665,32

Résultats cumulés 167 107,83 2 704 740,35 224 147,69 2 843 941,03 227 699,09 3 081 606,35

Fonds de roulement

Source : CRC, logiciel ANAFI à partir des comptes de gestion

2 871 848,18 3 068 088,72 3 309 305,44

2018 2019 2020

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Excédent brut de fonctionnement 181 017 379 188 114 862 216 326 277 970 -229 457

 + Résultat financier 0 0 0 0 0 0

 + Résultat exceptionnel (réel hors cessions 

et quote part des subventions d'inv. 

transférées) 89 360 6 975 11 460 -16 121 814 1 527

 = CAF brute 270 377 386 163 126 323 200 205 278 784 -227 930

source : ANAFI, d'après les comptes de gestion
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tableau 44 : l’évolution du résultat de fonctionnement 

 
Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 45 : la couverture du résultat déficitaire 2021 par l’excédent reporté 

 
Source : comptes administratifs 2021 

 

 

 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF brute 270 377 386 163 126 323 200 205 278 784 -227 930

 - Dot. nettes aux amortissements 36 065 56 928 79 279 61 004 49 619 43 363

 +/- Plus value de cession -141 978 3 829 1 000 0 8 500 0

 = Résultat section de fonctionnement 92 334 333 063 48 044 139 201 237 665 -271 294

source : ANAFI, d'après les comptes de gestion
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tableau 46 : l’évolution des produits de gestion 

 
Source : composition et évolution d’après les comptes administratifs et balances 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Variation

7061
Cotisations 

obligatoires
574 376,80 598 115,05 610 368,48 633 425,23 607 772,30 454 523,37 3 478 581,23 -21%

7062
Cotisations 

additionnelles
430 871,46 448 586,30 285 059,32 472 805,42 444 478,24 314 468,90 2 396 269,64 -27%

70632
Gestion 

assurances
0,00 0,00 49 240,46 52 522,12 54 641,34 42 906,78 199 310,70 #DIV/0!

70633

Remb. 

Convention 

concours

36 051,80 29 030,40 31 453,34 33 357,11 14 482,49 36 318,73 180 693,87 1%

70638

Conv. 

remboursement 

autres conv.

30 391,90 160 809,77 144 354,23 24 938,13 150 528,52 62 000,70 573 023,25 104%

7064
Cotis. Action 

sociale
0,00 0,00 0,00 51 644,00 58 496,00 58 740,50 168 880,50 #DIV/0!

7066
Cotis non 

affiliés
50 850,35 36 278,90 0,00 36 816,32 38 047,66 37 854,66 199 847,89 -26%

7068
Autres cotis. et 

prestations
0,00 0,00 0,00 0,00 5 777,00 0,00 5 777,00 #DIV/0!

70842
Refacturation 

MAD
0,00 0,00 0,00 0,00 399 328,54 729 140,01 1 128 468,55 #DIV/0!

7088

Autres 

produits 

d'activité

152 988,27 279 004,99 358 955,52 593 541,26 152 387,89 32 472,30 1 569 350,23 -79%

1 275 530,58 1 551 825,41 1 479 431,35 1 899 049,59 1 925 939,98 1 768 425,95 9 900 202,86 39%

75881

Rétribution au 

titre de prest. 

d'assurance

75 913,27 76 826,95 0,00 0,00 988,31 0,00 153 728,53 -100%

75888 Autres 0,00 0,00 0,00 1,30 1,87 2,47 5,64 #DIV/0!

1 351 443,85 1 628 652,36 1 479 431,35 1 899 050,89 1 926 930,16 1 768 428,42 10 053 937,03 31%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

744 FCTVA 0,00 0,00 38,39 0,00 1 023,61 191,41 1 253,41 #DIV/0!

0,00 0,00 38,39 0,00 1 023,61 191,41 1 253,41 #DIV/0!

7718

Autres 

produits 

exceptionnels 

sur opé. 

Gestion

88,61 2 724,81 6 785,00 3 990,00 0,00 0,00 13 588,42 -100%

775
Cessions 

éléments d'actif
80 000,00 4 268,00 1 000,00 0,00 8 500,00 0,00 93 768,00 -100%

778

Autres 

produits 

exceptionnels 

90 382,82 4 250,00 4 764,94 2 250,00 1 108,46 4 090,00 106 846,22 -95%

170 471,43 11 242,81 12 549,94 6 240,00 9 608,46 4 090,00 214 202,64 -98%

1 521 915,28 1 639 895,17 1 492 019,68 1 905 290,89 1 937 562,23 1 772 709,83 10 269 393,08 16%

Source : composition et évolution d'après comptes administratifs et balances

TOTAL Produits de gestion 

(C70+C75+C72+C74+C77)

En €

Produits des activités (C70)

Ressources d'exploitation 

(C70 + C75)

Production immobilisée

(C72)

Ressources institutionnelles 

(C74)

Produits exceptionnels (C77)
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tableau 47 : l’évolution de l’investissement 

 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

 

 

 
tableau 48 : l’évolution du fonds de roulement 

 
Source : CDG 65 

 

 

 

comptes libélle 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2020

203
Frais d’études, de recherche et de développement et 

frais d’insertion 
5 069 0 0 0 0

0 5 069

208 Autres immobilisations incorporelles 38 800 8 537 21 264 1 702 5 547 72 354 148 205

2135
Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions
3 936 19 900 1 440 351 0 63 037

88 664

215 Installations, matériel et outil lage techniques 0 0 0 0 0 1 481 1 481

2182 Matériel de transport 0 17 811 13 072 0 21 999 0 52 882

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 18 090 25 512 2 351 3 504 26 386 6 668 82 511

2184 Mobilier 3 242 0 0 1 433 1 695 0 6 370

2188 Autres immobilisations corporelles 970 1 150 10 830 395 0 1 060 14 406

2313 Constructions 0 2 640 30 814 7 800 276 840 0 318 094

238
Avances versées sur commandes d'immobilisations 

corporelles
0 34 689 255 753 0 0

0 290 442

70 107 110 239 335 524 15 186 332 468 144 600 1 008 123Total Général

source : comptes de gestion et comptes administratifs

en € 2016 2017 2 018  2019 2020 2021

Immobilisations 

incorporelles
171 134 126 802 148 066 149 768 72 354 72 354

immobilisations corporelles 2 469 827 2 356 099 2 821 124 2 834 608 2 698 694 2 706 421

A- Total Actif brut 2 640 961 2 482 901 2 969 190 2 984 376 2 771 048 2 778 775

B- RESSOURCES STABLES 4 975 490 5 277 622 5 394 380 5 594 586 5 612 913 5 384 982

Dotation (1021) 97 706 97 706 97 706 97 706 97 706 97 706

Réserves (c/1068) 1 743 715 1 743 715 1 743 715 1 743 715 1 743 715 1 743 715

Report à nouveau (c/110) 2 231 299 2 323 633 2 656 696 2 704 740 2 843 941 3 081 606

Résultat de l'exercice 92 334 333 063 48 044 139 201 237 665 -271 294

Subventions 

d'investissement (c/1322 et 

1328)

426 492 426 492 426 492 426 492 426 492 426 492

Amortissement et 

provisions pour 

dépréciation (c/28)

383 944 353 013 421 727 482 732 263 394 306 757 

C-Fonds de roulement net 

global ( B-A)
2 334 529 2 794 721 2 425 190 2 610 210 2 841 865 2 606 207

En nbre de jours de 

charges courantes
706 781 613 546 610 466

source : CDG65
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tableau 49 : l’évolution de la situation bilancielle 

 
Source : CDG 65 
FDR = fonds de roulement 

 

 

 
tableau 50 : l’évolution du besoin en fonds de roulement 

 
Source : CDG 65 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges courantes 1 206 491 1 306 393 1 443 886 1 743 730 1 699 603 2 041 440

Fonds de roulement en fin d'exercice 2 334 529 2 794 721 2 425 190 2 610 210 2 841 865 2 606 207

FDR en % 193% 214% 168% 150% 167% 128%

FDR en nombre de jours de charges courantes 706 781 613 546 610 466

Besoin en fonds de roulement 72 631 114 086 115 958 193 490 89 211 133 397

Trésorerie nette en fin d'exercice 2 261 898 2 680 635 2 309 232 2 416 720 2 752 654 2 472 810

Trésorerie en nombre de jours de charges 

courantes 684 749 584 506 591 442

Source : CDG65

en € 2016 2017 2 018  2019 2020 2021

D- Créances d'exploitation 91 765 135 922 116 606 193 587 128 435 174 310

Clients et comptes 

rattachés
91 765 135 922 97 491 193 587 41 364 74 901

Autres créances 

d'exploitation
0 0 19 115 0 87 071 97 164

Dépenses à classer ou à 

régulariser
0 0 0 0 0 1 027

Charges constatés 

d'avances
0 0 0 0 0 1 218

E- Dettes d'exploitation 19 134 21 836 648 98 39 224 40 913

Dettes fournisseurs 12 800 19 702 0 0 11 344 15 044

Dettes fiscales, sociales et 

autres
0 500 0 0 0 0

Dettes sur immobilisations 0 0 0 0 27 879 1 060

Dettes envers l'Etat et les 

collectivités publiques
0 1 500 0 0 0 0

Dettes diverses 6 334 134 0 0 1 23 944

Recette à classer 0 0 648 98 0 865

F- Besoin en fonds de 

roulement (D-E)
72 631 114 086 115 958 193 490 89 211 133 397

En nbre de jours de 

charges courantes
22 32 29 41 19 24

Trésorerie = F.R - B.F.R 2 261 898 2 680 635 2 309 232 2 416 720 2 752 654 2 472 810

En nombre de jours de 

charges courantes
684 749 584 506 591 442

source : CDG65
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 1er décembre 2022 de Monsieur Denis Fégné, président du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 

 

 


