EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU [13/06/2018]

L’an deux mille dix-huit, le 13 juin, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 7 juin
2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur François AUBER,
Maire.
Sont présents : M. François AUBER, Maire ; M. Aurélien PAUL, Mme Noëlle LEVEAU, M. Olivier HENRY,
Mme Clydie RENARD, M. Philippe VALLIN adjoints ; Mme Frédérique RATTE, M. Blaise ALLEAUME Mme
Josiane COIGNET, Mme Réjane DEVAUX, M. Gilles HONORE, Mme Virginie WALBROU, M. Pascal
REGHEM, Mme Maria MARQUEZ, Mme Micheline MONVILLE, Mme Michèle LESAUVAGE, M. Patrice
DELAMARE, M. Christian POUPEL et Mme Caroline VAIN.
Absent représenté :
… remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Date de convocation : 07/06/2018

Date d’affichage : 07/06/2018

Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents :

Votants :

Pour :

Contre :

OBJET : Convention cadre adhésion aux missions optionnelles du CDG76

Abstention :
(26/2018)

Rapporteurs : M. François AUBER et Mme Frédérique RATTE
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime assure
pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et examens
professionnels, la bourse de l’emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le fonctionnement
des instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique paritaire), etc.
Au-delà des missions obligatoires, le CdG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources
humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors,
ces missions sont proposées par le CdG 76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités
un accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines.
Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de
la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.
Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s)
à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes :
- Conseil et assistance chômage
- Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines
- Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et
relevant du régime général

-

Réalisation des dossiers CNRACL
Réalisation des paies
Mission archives
Conseil et assistance au recrutement
Missions temporaires
Médecine préventive
Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels
Inspection en matière d’hygiène et de sécurité
Expertise en hygiène et sécurité
Expertise en ergonomie
Expertise en ergonomie d’un poste de travail
ou toute autre mission.

L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant
devenue un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de
la collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur.
L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de prendre connaissance du dossier
remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide
-

D’ADHERER à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion
de la Seine-Maritime.

-

D’AUTORISER l’autorité territoriale à signer les actes subséquents (convention d’adhésion à la
médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.)

Annexe : Convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la SeineMaritime
Pour extrait conforme,
Le Maire,

