Rapport d’activité
L’année 2016 en chiffres…

7 970 km2

203 établissements publics

466 communes
dont 3 communes nouvelles
issues de la fusion des communes :
 Nonette-Orsonnette / AulhatFlat / Chambaron-sur-Morge

1/9

Les effectifs du CDG
47 fonctionnaires
6 agents non titulaires de droit public
2 agents non titulaires de droit privé

15 agents
cat. A

55 agents
12 agents
cat. B
28 agents
cat. C

Répartition des effectifs par filière
administrative

médico-sociale

technique

culturelle

42

7

administrative médico-sociale

4

2

technique

culturelle

La direction générale des services
5 réunions du Conseil d’administration
6 réunions de bureau
54 délibérations adoptées
9 informations
9 réunions internes des chefs de service
65 suivis d’entrevues avec le Président
85 fiches actions adressées aux responsables de pôle
4 numéros du CDG Mag et 1 édition spéciale

404 arrêtés
18 notes de service
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L’occupation des salles de l’espace Condorcet

18 pour les
concours
(coop. rég)

soit un total de

2 982 participants

41
locations
3 pour les
organisations
syndicales

20 pour les
extérieurs

L’accueil
17 960 appels téléphoniques

33 563 envois postaux

soit une moyenne de 71 appels par jour

10 919 appels le matin et 7 041 appels l’après-midi

Répartition des appels par pôle et par demi-journée
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La gestion financière

669 collectivités affiliées

155
bordereaux
de mandats

222
bordereaux
de titres

1 875
mandats
émis

1 796 241,92 € au titre de la cotisation obligatoire

Résultats de
l’exercice 2016
Recettes

Fonctionnement

Investissement

12 324 142,00 €

640 220,00 €

Dépenses

11 073 274,00 €

149 909,00 €

Excédent

1 250 868,00 €

490 311,00 €

8 086 titres
émis

795 bulletins de paies
1 427 factures réalisées
Remboursement de :
 2 437,03 heures d’ASA soit 55 113,89 € réparties
sur 7 collectivités
 13 372,54 heures de DAS soit 304 716,49 €
réparties sur 14 collectivités

Les archives

10 collectivités
archivées en
2016

290,50 jours
d'interventions

66 collectivités
ont fait appel au
service depuis sa
création
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La gestion des carrières
4 réunions de la CAP ( 24 mars, 9 juin, 19 septembre et 29 novembre 2016)
4 057 dossiers soumis en CAP
9 789 agents titulaires et stagiaires :
A

689

B

1 112

C

7 988

671 titulaires
18 stagiaires
1 083 titulaires
29 stagiaires
7 626 titulaires
362 stagiaires

Le Conseil statutaire
2 065 consultations téléphoniques
1 571 consultations écrites
12 rendez-vous
70 consultations internes

La retraite

134 collectivités
et 150 gestionnaires

647 actes de gestion


8 réunions d'informations
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Dépannages :
Interventions :

L'assistance

28 collectivités
adhérentes

320 appels téléphoniques
173 courriels

134 appels téléphoniques,
58 courriels,
148 télémaintenances,
153 déplacements sur site

Magnus :
Le Conseil de discipline de 1er degré

 6 réunions

7 mars 2016  exclusion de 1 mois

5 juillet 2016  aucune sanction

15 septembre 2016  exclusion de 7 jours

15 septembre 2016  procédure suspendue dans l'attente
de la décision de la juridiction pénale à intervenir

19 décembre 2016  exclusion de 3 mois dont 2 avec sursis

19 décembre 2016  exclusion de 2 mois dont 1 avec sursis

Le Comité technique
5 réunions :
28 janvier 2016 (suite du CT du 24 novembre 2015)
3 mars 2016 (CT exceptionnel)
24 mars 2016
7 juin 2016
14 octobre 2016
 examen de 575 dossiers
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Intérim

7 collectivités
2 213 contrats
605 agents mis à
disposition
3 474 paies

28 collectivités
100 contrats
39 agents mis à
disposition
208 paies

Contrats aidés

Remplacement

Les missions temporaires
36 collectivités
2 contrats*
103 agents en
collectivités
571 paies

*prestation arrêtée au 31 décembre 2016.

Ouverture de la prestation remplacement à la filière technique :
 constitution d’un vivier de 14 candidats
 4 profils de candidats :
agent d’entretien et de maintenance de bâtiment,
agent d’entretien des espaces verts,
agent polyvalent de restauration,
agent technique polyvalent.

L’emploi
Nbre
d'opérations

Répartition

1 678

74.05 %

Déclaration de vacance + offre d'emploi

341

15.05 %

Offre d'emploi seule sur un emploi permanent

146

6.44 %

Offre d'emploi seule pour mission temporaire

101

4.46 %

Opérations avec ou sans offre d'emploi :
Déclaration de vacance seule

TOTAL

2 266

L’assistance au recrutement  7 interventions :


5 communes (pour 4 secrétaires de mairie et 1 secrétaire général),



2 syndicats intercommunaux (pour 2 secrétaires polyvalentes).
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Les concours

2 648 dossiers distribués
1 618 candidats préinscrits en ligne
1 890 candidats admis à concourir
1 389 candidats présents
300 lauréats
151 intervenants (jurys, examinateurs, concepteurs et correcteurs de copies)
5 opérations organisées par le CDG :






concours d’adjoint technique (104 candidats présents / 34 lauréats),
concours d’adjoint administratif (940 candidats présents / 50 lauréats),
examen professionnel d’adjoint technique (185 candidats présents / 128 lauréats),
examen professionnel de rédacteur principal 2° cl (109 candidats présents / 44 lauréats),
examen professionnel d’agent social (49 présents / 44 lauréats).

597 collectivités adhérentes

La

11 886 agents bénéficiaires

médecine
préventive

6 636 examens cliniques

1 853 entretiens infirmiers

La prévention des risques
Document unique :

23 collectivités
accompagnées (dont 15
pour un premier DU)

soit l'activité de ± 727
agents ETP sur ± 222
unités de travail
différentes

Mission d'inspection :

20 collectivités
concernées (dont 16 pour
la 1ère fois)

Interventions ergonomiques :

29 interventions
20 collectivités
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L’intermédiation sociale et le maintien dans l’emploi

Interventions
dans le Puyde-Dôme

Interventions
dans l’Allier

124 collectivités
concernées

458 heures
d'intervention

173 agents
reçus en
entretien

1 collectivité
concernée

49 heures
d'intervention

Les instances médicales
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