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Emploi Public

FORMATION AUX MISSIONS DE SECRETARIAT DE MAIRIE
RECHERCHE D’INTERVENANTS...

Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30
Gestionnaire Emploi public

Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39
emploi.public@cdg18.fr

Le Centre de Gestion du CHER (CDG 18) et le Conseil de la Région Centre-Val de Loire vont mettre en
place à partir du mois d’octobre 2019 une formation aux missions de secrétariat de mairie auprès de
demandeurs d’emploi.
Plusieurs intervenants se sont proposés pour assurer les différents modules inhérents à cette
formation, toutefois, à ce jour, il nous manque uniquement un ou plusieurs formateurs sur le sousmodule « Urbanisme – gestion foncière et patrimoniale – voirie ».
Urbanisme
PLU-SCOT-carte communale-décisions
Permis de construire – de démolir
Autorisation de travaux
Droit de préemption
Gestion foncière
Gestion locative
Aliénations
Acquisitions et cessions immobilières
Enquêtes publiques
Voirie
Tableau de classement des voies communales
Entretien chemin rural
Circulation
Police de conservation (occupation et autorisation de voirie, permis de stationnement, alignement)
Si vous êtes intéressés pour intervenir en tant que formateur en partie ou en totalité sur ce sous-module
merci de bien vouloir prendre contact avec le Service Emploi Public du CDG 18 par mail ou par téléphone.
Ces interventions sont rémunérées et nous serons heureux de vous accueillir au sein de l'équipe
éducative pour finaliser ce projet si essentiel pour le remplacement et le renouvellement des agents
chargés des missions de Secrétaires de Mairie du département du CHER.
Il ne s'agit pas d'apporter des connaissances pointues sur ces domaines mais plus d'ouvrir l'esprit
des stagiaires aux problématiques qu'ils seront amenés à rencontrer au quotidien.
D’avance merci pour votre collaboration.

file:///F|/Site_Web_Ancien/Lettre_Info/Flash_Info_2019-07-26_n_345.htm[26/07/2019 11:43:28]

Flash d'information du CDG18

Information

La MNT en partenariat avec le Centre de Gestion du CHER vous propose un soutien psychologique
au travail gratuit et anonyme pour
TOUS LES AGENTS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION...

Vous vivez une difficulté dans votre
Situation de travail ?
La MNT en partenariat avec le Centre de Gestion du
CHER vous propose un soutien psychologique au
travail gratuit et anonyme.
L'écoute téléphonique est une première
étape à franchir.

09 78 97 02 02
(prix d'un appel local)
Téléchargez l'affiche
Téléchargez le flyer

RGPD...
La Gazette des Communes a mis en place plusieurs formations
pour vous aider en fonction de votre stade de mise en conformité :
Voir le programme des formations sur le site de la Gazette...
Rémunérations

Infos paie...
Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53
compta@cdg18.fr

Mise à jour des paramètres de paye...
Sur les modèles "Apprenti", la base de cotisation de l'IRCANTEC n'est plus une assiette forfaitaire
mais l'assiette réelle, exonérée jusqu'à 79% du SMIC comme pour l'URSSAF.
- URSSAF : la Maladie Régime Général Détachement est passée à 6.20% au 01/01/2019,
- Sur les modèles d'apprentis d'Alsace-Moselle : ajout de la rubrique "Maladie Alsace-Moselle" et
correction du CTP 520.

Fin de la majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage pour les CDD d’usage de moins
de 3 mois au 01/04/2019,

Défiscalisation de certaines rubriques au titre des heures supplémentaires (Décret n° 2019-133 du
25 février 2019) :
- "Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (forfaitaire)", "Indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires",
- "Indemnité Travaux supp. élections",
- "Heures d'enseignement - Instituteur", "Heures d'enseignement - Prof. Clas. Norm.", "Heures
d'enseignement - Prof. Hors Clas.", "Heures d'enseignement - Directeur ou Instit faisant fonction",
- "Heures d'études surveillées - Instituteur", "Heures d'études surveillées - Prof. Classe normale",
"Heures d'études surveillées - Prof. Hors Classe", "Heures d'études surveillées - Directeur ou Instit
faisant fonction",
- "Heures de soutien - Instituteur", "Heures de soutien - Prof. Classe normale", "Heures de soutien Prof. Hors Classe",
- Ajout de la rubrique "URSSAF Maladie Régime Général Complément" sur le modèle "Horaire de
droit privé détachement public".

Ajout des rubriques "IRCANTEC Tranche A" et "IRCANTEC Tranche B" sur le modèle
"Commissaire enquêteur".

Ajout du CTP 003 sur les modèles des apprentis et des stagiaires de l'enseignement.
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- CSSM - Mayotte
Divers

Bonnes vacances...

Toute l'équipe du Centre de Gestion du CHER
Vous souhaite un bel été et de bonnes vacances...

ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS -

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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