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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2021

Date de la convocation : 19 novembre 2021
Le trente novembre deux mille vingt et un à MACON, le Conseil d’Administration, régulièrement
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du président du Centre de
Gestion de Saône et Loire, Monsieur Gérald GORDAT.
Présents : Messieurs Gérald GORDAT, Bernard DURAND, Bertrand VEAU, Jean ESCALIER,
Philippe FOURNIER, Jean-Marc FRIZOT, Jacky RODOT, Yvan NOEL, Florian DUVERNAY (sans voix
délibérative), Jean-Pierre RAULO.
Et Mesdames Michelle PEPE, Marie-Thérèse DREVET, Brigitte DARMEDRU, Virginie PROST,
Jocelyne EUVRARD, Carine LALANNE, Christelle ROUX-AMRANE, Véronique PACAUT, Dominique
LANOISELET, Carole CHENUET, Christine ROBIN.
Excusés : Messieurs, Vincent CHAUVET, Jean-Paul LUARD, Christophe GALOPIN, Sébastien
GANE, Philippe COMMERCON, Eric REBILLARD, Hervé REYNAUD, Christian GRAND.
Et Mesdames Marie-Claude JARROT, Catherine GIRARD

Madame Stéphanie PERRODIN, Directrice Générale des Services du Centre de Gestion, Madame
Orlane DROVIN, assistante de direction, participent à la réunion, en application de l’article 26 du
décret n°85-643 du 26 juin 1985.

Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand VEAU
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RAPPORT N° 3

BERNARD DURAND

TAUX DE COTISATION ET TARIFS DES PRESTAT IONS 2022
Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que, conformément à l'article 20 de la
loi du 22 novembre 1985 modifiée, les taux de cotisations sont fixés par le Conseil d'Administration du
Centre de Gestion au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le Président propose aux membres de l’Assemblée de reconduire les conditions de cotisation pour
l’année 2022 :
Maintien du taux de cotisation des collectivités affiliées au Centre de gestion à 1,20 %.
Maintien à 0.2 % du taux de cotisation des collectivités adhérentes au bloc « réputé indivisible »
figurant à l’article 23-4 du décret de 1985.
Maintien à 0.55% du taux d’adhésion au service « santé au travail » qui inclut le service social au
travail.
Pour ces trois taux, la base retenue est celle définie à l'article 22 de la Loi du 26 janvier 1984.
S’agissant des prestations, l’accès à l’ensemble des prestations citées dans la grille tarifaire jointe est
lié à l’adoption par la collectivité d’une « convention-cadre ».
La grille tarifaire est présentée par grands domaines d’intervention du CDG:
Emploi-mobilité,
Santé au travail et prévention des risques,
Administration du personnel,
Gestion des documents et de la donnée,
Conseil, organisation et changement.
Les "frais de déplacements" sont intégrés dans les tarifs des prestations.
Des modifications sont apportées par rapport aux tarifs 2021 en ce qui concerne les dossiers retraite
« CNRACL » et la mission « RGPD ». Un nouveau tarif est créé pour le calcul et le suivi des
allocations de retour à l’emploi (ARE).

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 22 et suites ;
Vu la Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 notamment en son article 113
Le rapporteur entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l’unanimité,
décide de :
-

FIXER à 1.20 % le taux de cotisation des collectivités affiliées ;
FIXER à 0.20 % le taux de cotisation des collectivités adhérentes au bloc « réputé indivisible »
FIXER à 0.55 % le taux d’adhésion au service « santé au travail » qui inclut le service social
au travail.
PRECISER que la base sur laquelle sont appliqués ces taux est celle définie à l'article 22 de
la Loi du 26 janvier 1984.
VALIDER la grille tarifaire présentée en annexe à la présente délibération.

Signé par : Gerald GORDAT
Date : 05/12/2021
Qualité : Président
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