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AVENANT bJ' 1

à la convention portant adhésion

du Conseil Départemental d’llle-et-Vilaine

au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale d’llle-et-Vilaine

du le’ Janvier 2020 au 31 décembre 2025
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\1 c la COI-.. en::3[ ccrtanî aë}tés . :rn du Cor sci! Dëoarï € Ten{31 d’i::e-eï-vllai ne

Gestion de : Fcnct:cn Ftl3 Ji.que Te'r}tori 2 le d’1 le-e!-Vtla!-,2 dJ l janvier 20?C : J 31 déc==' tire
zÜ?5 SIEn:8 ell::e

= u LeFt re de

le Centre de Gestion de 12 Fo=ctien Pub}iqb'2 Ï€,-rjtori=Te cI'l:ie-ei-\Qi2 ine, représenté

par sa présidente.. N’l3d:He Ch:nEal PÉTARD-VOiSiN, dÛHe3i Fl:bi:iEée p3’
eélibéFat;Or n' 19-76 c:c C9nse{: d’Adînî n:sîrêtic Fl en dE te du 11 décembr: 2019 ;

f1

' le Consei: DéF=üam€nt== d’{!ieq{-'/;}æin€, rgorès 3nié pEr son pré$iëenî.- Monsieur
Jean-Luc CHEN JT, dûment hab;:Ëté o:r déiibé=atic*n n' db Ccnsei
Cé}}=.<eT,enia! en dai9 du

Vu la délibéra lion n’ 22-55 du Co.nsei! d'Administration du Ce,lire de Gestion de la Fonction
Public?ue Territoriale d’lile-e{-',/îîaine er, date du 5 juillet 2022 confirm:nE te vct€ d'un taux à
0,12 % pour les collectivités adhérant êu c::)e 33, à compter du 1=' janvier 20C’3, et autorisant
madame la Présidente à signer lesdits aver,anis 2ve= cheqre co!!ect;vitg ou établissement public.

Ex?:sé des li 3[iîs

Cet avenant s’inscrit dans le cadre d’une réé'-/:uêtior, de l’ensemble des cot:is:tÏDns des
col:activités d'IËle-et.Vilair.e.

Il a pour objet d’ajuster le taux de cotisation des coIËeŒi\.'i{és adhérentes au CDG 35 au regard
des dépenses engendrées par les services assurés eu titre du socle d’adhésion.

si

Les parties à !a convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

93

L'article 3 de la convention SJSvisée est modjfié comme su il 1

« ARTICLE 3 - le financement des missions du socle commun

Afin d'assurer LIla rëp3rîitïon équlî3bïe des rnissËor,s du Conseil Départemçnta' d’llie-et-
Vilaine, il esî retenu un fInancement. sur !a base d’une cotisation fo’îaitaire al taux de
0.12 % à compter de l'année 2023. Les dépenses sont déterrn;nées sur la base de 18
caT?tebÈlité anêîytique db CDG 35. Les recettes sorti intégrées à son budget p-incipel.

_e paiement de ces paüicipations ïnten,’ierdra er un seul versement annuel, à partir d un
titre émis par le CDG 33



Le Conge;: DéF:rien?=t:: C'i;!=-ai-\ iIBi:: s:engage = Irl:crif( dans sel Et 1cg:{ =C7iFnltif i€s
p:flic;:=:ïions d cas p= la 3t-r: :3 dufee d= ;3 ':3nv Entk,l

1:assleric d= la cci: s::i:a 8nnyei!= e5: cols!! tuée

des tF=îi:=-1:CiS É:laïcla?ces 5:LiS et du mon:: nt des Fauve lies bon !:ic=iie ils
i:-Id ICi aires pour !=s êgen ts afiiliâs à la C.i'!.R.P..C.L...

' des 53l3ires bruts Fccr les agent 3 32n ê#!:iés à ta C.N.R_A.C.L. {!RC.3,t4TEC.

GÉnëfc:...)

H etT ! HI cql

Ces chiEles seront, chaque année. ex;rêi ts du Compte Adrninisïr3îif du Cense;;
Depaüe'nenI:81 d'FIÈe-ei-Vïiêine ci perale:iront l'éeaE,FissemelIE c!:un eîtrû de recettes par le

LDC en se?terTîbfe de J=:naée N e 1 fondé sur un certificêî admin istratlf présenté par ia
cclÎ2cEivi Té êdh:rente a:,'ec. en ênnexe, i 3copie du corIIp:2 ê'inlini3îraï if. »

Adi;ie 2

=Quies les êutfes stiF)uletions de la convenlicn initiale restent tnchêngées.

ARicla 3

Le pfeseni êveûanE É)fend efFeï è corbptef d :J l€- ia nvier 2023.

Fait en 2 exemplaires originaux,

à Rennes,
12

à Thôrign&FouiFla rd,
1 e

-Le Président du Ccnseii
Départernenia l cf'}lle-et-Viiaine,

La Présidente du CDG 35,

Jean-Luc CHEN UT Chantal pÉTARD-VOISiN


