
VILLE
D’AUTERIVE

Date de convocation
17 février 2011

Date d’affichage

Objet :
CONVENTION

AVEC
LE CENTRE DE 

GESTION

N°1-2/2011

Présents : 21
Votants : 24

        Absents : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE
_______________

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
_______________

L’an deux mille onze, le 24 février à 20 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame 
Danielle TENSA, Adjointe au  Maire.

PRESENTS :  Mmes  et  MM  Daniel  BREBEL,  Danielle  TENSA,  René 
AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, 
Annick MELINAT, Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick 
CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Marcel 
BARON,  Françoise  DUBUC,  François  FERNANDEZ,  Gérard  SOULA, 
Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX

REPRESENTES : Martine AZEMA par René AZEMA
Lucie Anne GRUEL par Marie TERRIER
Gilbert DELPY par Nicole SAVARIC

EXCUSES : Christophe LEFEVRE, Alain CODINA, Sébastien LOISEL, 
Monique ALBA
ABSENTS : Akila KHALIFA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Danielle TENSA  

Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Centre de Gestion 31 peut agir pour le compte des collectivités affiliées au 
CDG et à la CNRACL sur l’assistance, le conseil, la formation en terme de réglementation 
générale et aide au remplissage des dossiers.

Pour avoir accès à ce service, il est nécessaire de conventionner selon trois formules :
- Assistance, conseil et formation : mission de conseil au quotidien en réglementaion générale 
et  aide  au  remplissage  des  dossiers  pour  une  tarification  de  1200  euros  par  an  aux 
collectivités comprenant entre 101 et 350 agents
- Contrôle des dossiers : régularisation, pension retraite…
- Réaliser des dossiers : pré-liquidation, pension d’invalidité…

Il s’agit d’une aide technique facultative pouvant être utile pour les dossiers de retraite et 
carrière des agents qui demandent une technicité particulière ainsi qu’une assistance à la 
saisie dématérialisée. Le recours à ce service induit une participation financière révisable au 
début de chaque année civile.

Il est demandé au conseil municipal :
- D’adhérer 
* à la formule 1 : assistance, conseil et formation du Centre de Gestion de la Haute-Garonne,
* à la formule 2 : contrôle des dossiers basés sur une tarification à l’acte.
-  De  mandater  Monsieur  le  Maire  pour  la  signature  des  conventions  ponctuelles 
éventuellement à intervenir,
-  D’inscrire  au  budget  les  sommes  dues  au  Centre  de  Gestion  en  application  des  dites 
conventions, soit 1 200 € par an.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
par 20 voix Pour et 4 Abstentions :

▪ ACCEPTE l’adhésion à la formule 1 : assistance, conseil et formation du Centre de Gestion 
de la Haute-Garonne et à la formule 2 : contrôle des dossiers basés sur une tarification à 
l’acte.
▪  AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  ponctuelles  éventuellement  à 
intervenir.
▪ APPROUVE l’inscription au budget des sommes dues au Centre de Gestion en application 
des dites conventions, soit 1 200 € par an.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

   Pour  Le Maire empêché,
      L’Adjointe au Maire
         Danielle TENSA
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Reçu en Sous-Préfecture
Le 01 mars 2011
Affiché le  01 mars 2011

Pour Le Maire empêché
L’Adjointe au Maire

Danielle TENSA
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