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Convention relative à la mise en œuvre de la visioconférence pour les 

concours et examens pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

 
ENTRE 

Le centre de gestion du Loiret représenté par sa présidente, Madame Florence GALZIN, agissant en 

vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du 3 novembre 2020 et désigné ci-après 

par les termes : « le centre de gestion organisateur » 

 d’une part 

ET 

Le centre de gestion de ……………………………………….. représenté par ………….………………………………, 

agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du …………….. 

Et désigné ci-après par les termes : « le centre de gestion d’accueil », 

 d’autre part 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion de la fonction publique 

territoriale, 

Vu l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours 

pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

Vu le décret n°2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance 

n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise 

sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance N°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours 

pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

Vu le décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de 

l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours 

pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

Considérant le contexte sanitaire et la nécessité pour le centre de gestion du Loiret de recourir à la 

visioconférence et aux moyens de communication électronique pour assurer la continuité de 

l’organisation des voies d’accès à la fonction publique territoriale pendant la crise sanitaire née de 

l’épidémie de covid-19, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de poser les conditions d’accueil, les moyens matériels et humains 

de la visioconférence. 

 

Article 2 : Conditions d’accueil 

Le centre de gestion d’accueil s’engage à contrôler l’identité du (des) candidat(s), à vérifier sa (leur) 

convocation, à lui (leur) faire signer la liste d’émargement. 

Le centre de gestion organisateur s’engage à transmettre au centre de gestion d’accueil, au plus tard 

10 jours avant la date de l’entretien le règlement du concours ou de l’examen professionnel, la note 

de cadrage de l’épreuve, la liste d’émargement, le (les) procès-verbal (verbaux) de l’épreuve, la date 

et l’heure des tests de connexion, la date et l’heure précise de déroulement de la visioconférence. 

Cf annexe pour les jours, horaires et la liste des candidats 

 

Article 3 : Moyens humains 

Le centre de gestion d’accueil s’engage à désigner un référent qui sera l’interlocuteur du centre de 

gestion organisateur. Il sera présent dans la salle pour surveiller le déroulement de l’entretien. 

 

Article 4 : Conditions matérielles 

Le centre de gestion d’accueil s’engage à mettre à disposition du centre de gestion organisateur une 
salle ou un bureau avec un ordinateur équipé d’une webcam et d’une connexion internet.  
Le logiciel permettant la visioconférence sera un outil professionnel garantissant la sécurité des 
échanges (TEAMS). 
Des tests de connexion seront effectués quelques minutes avant l’entretien entre les deux centres 

départementaux de gestion (dates et horaires à définir d’un commun accord). 

 

Article 5 : Conditions financières 

La mise en œuvre de la visioconférence est consentie : 
□ moyennant une participation forfaitaire de ………………………..€ par candidat*, 
□ ou est consentie à titre gratuit*. 
(* cocher la case correspondante et compléter le tarif si nécessaire) 

 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour : 

La session ……… du  concours/examen de : ………………………………………………………………………………  
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Article 7 : Règlement des litiges 

A défaut d’accord amiable, tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention sera porté 

devant le tribunal administratif territorialement compétent dont relève le centre de gestion du Loiret, 

soit en l’occurrence le tribunal administratif d’Orléans – rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS 

 

 

 

A Orléans, le  A…………….., le 

La présidente Le président 

 

 

  



20, avenue des Droits de l’Homme      
BP 91249      Tel: 02.38.75.85.45  
45 002 ORLEANS CEDEX1    Site: www.cdg45.fr 

 

ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
VISIOCONFERENCE POUR LES CONCOURS ET EXAMENS PENDANT LA CRISE 

SANITAIRE NEE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 

 

CONCOURS DE : …………………………………………………………………………………………….. 

EPREUVE DE : ………………………………………………………………………………………………… 

Personne référente (centre de gestion organisateur) : ………………………………….. 

Personne référente (centre de gestion d’accueil) : ………………………………………… 

 

 

 

 

Horaires Candidats 

 
Le ………………………….. à : 
 

• H 
 

• H 
 

• H 
 

 
 
 

• M/Mme …………………… 
 

• M/Mme …………………….. 
 

• M/Mme …………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


