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v ARTICLE 3 : RÉALISATION DES MISSIONS
La présente conventi on permet, sur demande expresse de la collecti vité, de faire appel aux missions proposées par le CdG 
76 en tant que de besoin.

Le déclenchement des diff érentes missions a lieu par un formulaire de demande de mission ou de travaux, le contenu et 
le déroulement, la tarifi cati on ainsi que les modalités de facturati on sont prévues par un règlement d’adhésion propre à 
chaque mission.

S’agissant de la médecine préventi ve, le déclenchement a lieu par la signature d’une conventi on d’adhésion qui prévoit le 
contenu, le déroulement et la tarifi cati on ainsi que les modalités de facturati on.

v ARTICLE 4 : QUALIFICATION DES AGENTS DU CdG 76
Le CdG 76 s’engage à mett re à dispositi on de la collecti vité des agents experts, dotés d’une expérience adéquate et recevant 
une formati on constante dans le domaine de la mission sollicitée.

Afi n de garanti r le bon déroulement de la mission, celle-ci bénéfi cie, en interne, de l’experti se et du savoir-faire des autres 
services du CdG 76.

v ARTICLE 5 : LIMITES ET CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS

• ARTICLE 5-1. OBLIGATIONS DU CdG 76
Le CdG 76 s’engage à mett re à dispositi on une mission indépendante, objecti ve et neutre.
La mise en œuvre de la mission sera conduite dans le strict respect de la confi denti alité et de la discréti on professionnelles.

• ARTICLE 5-2. OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
La collecti vité s’engage à respecter la présente conventi on ainsi que les règlements d’adhésion propres aux missions qui 
pourront être sollicitées.

v ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
L’acti on du CdG 76 consiste en un appui technique, n’ayant pas pour eff et d’amoindrir le pouvoir décisionnel de l’autorité 
territoriale, seule autorité investi e du pouvoir de nominati on.

La mission consiste en un conseil et une assistance desti nés à éclairer la collecti vité qui reste seule compétente pour agir et 
décider des mesures à mett re en œuvre pour la gesti on de son personnel.

v ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente conventi on est conclue pour une période de quatre ans et prend eff et à compter du ......................… .
À l’issue de la période de quatre ans, le CdG 76 proposera une nouvelle conventi on afi n d’assurer la conti nuité du service.
Hormis la résiliati on à échéance, les cas de résiliati on sont les suivants :

• En cas de manquement à l’une des obligati ons de la conventi on par l’une des parti es, l’autre parti e peut mett re fi n à 
la présente conventi on.

• En cas de désaccord sur les évoluti ons des modalités de fi nancement.
Dans les deux cas, la résiliati on est réalisée par lett re recommandée avec accusé de récepti on. La résiliati on prend eff et à la 
date de récepti on du courrier recommandé.

v ARTICLE 8 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les liti ges éventuels nés de l’applicati on de la présente conventi on et des règlements d’adhésion seront portés devant le 
tribunal administrati f de Rouen.

v ARTICLE 9 : ABROGATION DES PRÉCÉDENTES CONVENTIONS
Les précédentes conventi ons proposées par le CdG 76 sont abrogées à compter de la prise d’eff et de la présente conventi on.

Fait à …………………… Le ………………………...

Le Maire / Président Le Président
Jean-Claude WEISS

Entre :
- Le Centre de Gesti on de la Foncti on Publique Territoriale de la Seine-Mariti me (dénommé « CdG 76 »), dont le siège 
est situé 3440 route de Neufchâtel – 76230 BOIS-GUILLAUME, représenté par son Président, M. Jean-Claude WEISS, 
habilité par délibérati on du Conseil d’Administrati on en date du 4 septembre 2014.

et

- La collecti vité/établissement public …………………………………………………….……………...........................….., (dénommé 
« collecti vité »), dont le siège est situé au …..........................…………………………………………………………..…………………….., 
n° SIRET ………………………….……………….....……....……….., représenté(e) par ………………………….....……….., habilité(e) par 
délibérati on de l’organe délibérant en date du ....../ ......  /........... .

Il est convenu ce qui suit :

v ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente conventi on a pour objet de défi nir les conditi ons générales d’accès aux missions opti onnelles mises à 
dispositi on par le CdG 76, en applicati on de l’arti cle 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Les conditi ons parti culières sont défi nies dans un règlement d’adhésion propre à chaque mission.

v ARTICLE 2 : CHAMPS D’INTERVENTION DU CdG 76
En tant que partenaire « Ressources humaines » de la collecti vité, le CdG 76 propose une acti on pluridisciplinaire en 
mati ère de gesti on du personnel.

Le CdG 76 met à dispositi on de la collecti vité les missions suivantes :
• Conseil et assistance chômage
• Conseil et assistance au précontenti eux et au contenti eux en ressources humaines
• Conseil et assistance au calcul de la rémunérati on des agents publics en congé de maladie et relevant du régime général
• Réalisati on des dossiers CNRACL
• Réalisati on des paies
• Mission archives
• Conseil et assistance au recrutement
• Missions temporaires
• Médecine préventi ve*
• Aide à la réalisati on du document unique d’évaluati on des risques professionnels
• Inspecti on en mati ère d’hygiène et de sécurité 
• Experti se en hygiène et sécurité
• Experti se en ergonomie
• Experti se en ergonomie d’un poste de travail
• ou toute autre mission.

*L’adhésion à la prestati on globale de médecine préventi ve fait l’objet d’une conventi on spécifi que supplémentaire.

Au-delà de ses missions obligatoires, le Centre de Gesti on de la Seine-Mariti me se positi onne en tant 
que partenaire « ressources humaines » des collecti vités par la mise à dispositi on d’autres missions. Ces 
missions opti onnelles complètent son acti on et permett ent un accompagnement quoti dien en mati ère de 
gesti on des ressources humaines.

En eff et, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositi ons statutaires relati ves à la Foncti on Publique 
Territoriale et ses nombreux décrets d’applicati on nécessitent une professionnalisati on accrue. 

Le Centre de Gesti on de la Foncti on Publique Territoriale de la Seine-Mariti me off re ainsi une assistance 
et une experti se permanentes permett ant à l’autorité territoriale de répondre à ses obligati ons d’élu 
employeur.

Conformément à l’arti cle 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gesti on propose aux 
collecti vités et à leurs établissements publics, dans le strict respect de leur autonomie de gesti on, de 
profi ter de son experti se par la mise à dispositi on de missions de conseil et d’assistance en ressources 
humaines.
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Convention entre 
Le Syndicat Mixte de Gestion et de Fonctionnement 

du Conservatoire de Musique et de Danse du Val de Seine 
et 

la ville du Trait 
___________________________________ 

 
Cette convention est établie 
Entre le Syndicat Mixte de Gestion et de Fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de musique et de danse du Val de Seine 
Et la ville du Trait 
 
Cette convention a pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation d’activités 
musicales impliquant la présence d’intervenants extérieurs, remplissant les conditions d’agrément, 
dans les écoles élémentaires de la commune du TRAIT. La liste des intervenants sera soumise au 
début de chaque année scolaire à l’agrément de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, directeur des 
Services Départementaux de l’Education Nationale. 
 

Nécessité d’un projet. 
Article 1 Tout en réaffirmant la nécessaire polyvalence de l’enseignement du premier 
degré, et le principe de non substitution, les élèves peuvent bénéficier des compétences 
spécifiques d’un intervenant en éducation musicale si les activités sont intégrées au projet 
pédagogique de la classe, du cycle ou de l’école qui est lui-même la traduction des objectifs 
du projet d’école. C’est par des situations riches, évolutives et variées que l’enfant doit 
accéder aux compétences définies pour les trois cycles d’apprentissage de l’école primaire. 

 
Article 2 Ces activités restent toujours placées sous la responsabilité de l’enseignant. 

 
Article 3 Conditions générales d’organisation et conditions de concertation préalable à la 
mise en œuvre des activités, conformément à la législation en vigueur, notamment : 
 

 d’une manière générale 
- circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (BO n°29 du 16/07/1992) 

Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires 

 pour l’enseignement des activités artistiques 
- note de service n° 84-483 du 14 décembre 1984 (B.O.n°1 du 3/01/1985) 

Éducation musicale à l’école maternelle et élémentaire – premières 
recommandations pour la mise en œuvre des nouvelles actions pédagogiques et 
éducatives concernant l’éducation musicale – sensibilisation, information et formation 
des enseignants et des personnels concernés. 

- Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (J.O. du 7/01/1988) relative aux enseignements 
artistiques 

- Décret n° 88-706 du 6 mai 1988 (J.O. du 10/05/1988) 
Définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur 
concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré. 

- Arrêté du 10 mai 1989 (J.O. du 18/05/1989) 
Fixant les modalités d’attestation de compétence professionnelle pour les personnes 
apportant leur concours aux enseignements et activités artistiques. 

 
Niveaux de cours 
Des activités peuvent être mises en place au niveau des trois cycles d’apprentissage de 
l’enseignement primaire au regard des compétences à atteindre au cours de chacun d’eux 
et des programmes nationaux. 



 
 

Durée et nombre de séances  
La durée et le nombre des séances doivent permettre à l’enfant de progresser dans les 
activités proposées. La durée des séances, adaptée aux possibilités des enfants, doit 
permettre un travail efficace. 

 
Encadrement  
Tout intervenant extérieur doit être agréé par l’Inspecteur d’Académie. Les agréments sont 
délivrés en fonction des qualifications et des compétences pour intervenir dans le cadre 
scolaire. 

 
Conditions matérielles  
Les conditions matérielles doivent correspondre à la législation en vigueur relative au 
matériel utilisé et aux installations fréquentées. 

 
Réunion de concertation  
Lors d’une réunion de concertation, l’équipe pédagogique et l’intervenant établissent une 
programmation et définissent un emploi du temps des divers participants. 
 
Evaluation 
En fin d’année scolaire, une réunion rassemblant les différents partenaires de cette 
convention (écoles élémentaires, conservatoire, élus) permettra d’évaluer et de faire un 
bilan des interventions (thématiques, nombre de classes, d’enfants, projets, diffusion…) 

 
Article 4 Rôle des intervenants extérieurs 
Les intervenants extérieurs musiciens sont associés à l’élaboration et à la réalisation du 
projet. Ils apportent un éclairage technique ou forme d’approche qui enrichit l’enseignement 
et confortent les apprentissages conduits par l’enseignant. 
La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe aux 
enseignants des classes. Ils en assurent la mise en œuvre en y participant. 
Les interventions couvrent une partie du temps accordé à l’éducation musicale comme il est 
défini dans les programmes et instructions officielles. Les maîtres assurent le complément 
des activités musicales. 
 
Article 5 Conditions de sécurité 
Les conditions de sécurité sont arrêtées en partenariat lors de la rédaction du projet 
pédagogique et sont adaptées aux activités proposées. 
A tout moment, si les normes de sécurité ne sont plus respectées, la séance doit être 
différée ou annulée à l’initiative de l’enseignant. 
 
Article 6 Informations des intervenants extérieurs 
Les intervenants ont pris connaissance de la présente convention et en acceptent les 
dispositions, notamment celle relative à leur responsabilité rappelée dans la circulaire n°92-
196 du 3 juillet 1992 (B.O n° 29 du 16/07/1992) 

 

Déroulement 
Article 7 
L’activité se déroule dans les trois écoles Maupassant, Curie, Flaubert toutes les semaines, 
soit 5h00 total/semaine 

 
Article 8 
Les séances ont lieu pendant les périodes scolaires suivant le calendrier de l’Education 
Nationale 

 



Article 9 
Le répertoire est élaboré par le professeur intervenant en concertation avec les participants 

 
 
 

Modalités financières 
Article 10 
Le coût est établi selon un devis sur l’année civile, pour l’année scolaire 2018/2019 un 
montant de 8 450,00 € réparti sur trois trimestres. 

 
Article 11 
Le Conservatoire de Musique et de Danse du Val de Seine adressera, à la ville du Trait, en 
fin de trimestre (décembre, mars, juin) une facture correspondant au devis de l’année civile 
en cours. 

 
Article 12 
En cas où l’intervenant serait momentanément indisponible (maladie, concert..) un jour de 
remplacement sera proposé en concertation avec les équipes enseignantes. 

 
Article 13 
Dans le cas d’une impossibilité prolongée de l’intervenant, soit le Conservatoire pourvoit au 
remplacement de l’intervenant, soit il suspend l’activité. 

 
Article 14 
La convention peut être dénoncée en fin d’année scolaire, soit par accord entre les 
différentes parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation doit 
être formulée avant le 15 juin 

 
Ville du Trait      Le 31 mai 2018 

Le Syndicat Mixte de Gestion et de 
Fonctionnement du Conservatoire  
du Val de Seine 

        Jean Delalandre, Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Entre les soussignés : 

 
 
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande – Maison du Parc, 76940 
Notre-Dame-de-Bliquetuit 

représenté par Monsieur Jean-Pierre GIROD – Président 
Ci-après dénommé le Parc 
 
Et  
 
La Métropole Rouen Normandie,  

représentée par Monsieur Frédéric SANCHEZ, Président 
Le 108 - 108, Allée François Mitterrand 
CS 50589 - 76006 ROUEN Cedex 
Ci-après dénommée la Métropole 
 
Et 
 
La commune du Trait, 

représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en 
date du 2 juillet 2018, 
Ci-après dénommée la commune 
 
  
 
 
I- OBJET DU PARTENARIAT : 
 

Dans le cadre de ses missions de protection et de valorisation des patrimoines culturels et naturels de son 
territoire, et de son aménagement, le Parc a mené une opération d’inventaires croisés sur la commune du Trait 
en 2017. Cette démarche a permis d’identifier et de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de la 
commune. 
En 2019, la Métropole Rouen Normandie mettra en service une voie verte entre Duclair et Le Trait. Celle-ci 
traversera Le Trait dans toute sa longueur, ce qui constitue une opportunité pour valoriser les atouts de la 
commune.   
 
  
II- DESCRIPTION DE L’OPERATION :  

 
Dans le cadre de la création de la voie verte, la commune du Trait sollicite le Parc et la Métropole pour 
l’accompagner dans la valorisation de son patrimoine naturel et culturel en lien avec la voie verte. 
 
L’opération se déroule en deux phases : 
- La première phase consiste à identifier le patrimoine naturel et culturel visible depuis la voie verte et à 

rassembler la documentation liée à ces éléments patrimoniaux ; 



 

2 

 

- La deuxième phase consiste à produire les panneaux d’information patrimoniale (rédaction, infographie, 
fabrication, pose). Celle-ci est conditionnée par son financement par les partenaires. 
 
 
III- DESCRIPTION DU PARTENARIAT : 

 
1. Engagements du Parc 

  
Le Parc s’engage à : 
  
- accompagner la commune dans le choix des sites d’implantation des panneaux ; 
- accompagner la commune dans le choix des thèmes historiques et patrimoniaux ; 
- accompagner la commune dans la mise en œuvre de la réglementation publicitaire et de sa signalétique ; 
- à fournir la documentation historique et des visuels en fonction des choix thématiques réalisés ; 
- à proposer des prestataires à même de réaliser l’infographie et la traduction des textes ; 
- à participer à la relecture des panneaux ; 
- à participer au BAT des panneaux ; 
- à participer aux réunions sur ce projet. 
 
 
2. Engagements de la commune : 

 
La commune s’engage à :  
 
-  financer la rédaction des panneaux d’information patrimoniale (prestation) ; 
- financer la traduction des textes en anglais des panneaux d’information patrimoniale (prestation) ; 
- à participer au BAT des panneaux ; 
- à participer aux réunions sur ce projet. 

 
 
3. Engagements de Métropole Rouen Normandie : 

 
La Métropole Rouen Normandie s’engage à : 
 
- Réaliser l’infographie des panneaux d’information patrimoniale; 
- à participer au BAT des panneaux d’information patrimoniale ; 
- fabriquer les panneaux d’information patrimoniale ; sous réserve de leur financement 
- à assurer la pose des panneaux d’information patrimoniale ; sous réserve de leur financement 
- à assurer l’entretien des panneaux d’information patrimoniale ;  
- à s’assurer du lien et de la cohérence l’itinéraire de La Seine à vélo ; 
- à participer aux réunions sur ce projet. 
 
 
IV. COMMUNICATION :  

 
Chaque panneau d’information patrimoniale portera les logos des 3 partenaires. 
 
Le Trait, la Métropole Rouen Normandie et le Parc s’engagent à communiquer sur l’opération et à mentionner 
le partenariat dans l’information diffusée sur cette action.   
 
Pour toute action de communication ou de valorisation de l’opération, les 3 partenaires doivent être 
mentionnés avec a minima cette mention « projet réalisé en partenariat avec la commune du Trait, la 
Métropole Rouen Normandie et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande » et l’apposition du 
logo de chaque partenaire mentionné. 

 
La commune organisera une conférence de presse à l’automne 2018, une fois que les financements seront 
confirmés, afin d’annoncer publiquement le projet de valorisation de la voie verte.  
 

 
V- DURÉE : 

 
La convention est consentie pour une durée de deux années, à compter de sa signature, durant lesquelles se 
déroulent les différentes phases du projet.  
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VI- CLAUSE DE RETRAIT – FINANCEMENT DE LA PHASE 2 

 
La deuxième phase de l’opération est conditionnée au financement des panneaux d’information patrimoniale 
par les partenaires. 
Si les financements faisaient défaut, les partenaires pourront mettre fin au partenariat. 

 
 

VII - RÉSILIATION : 

 
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas ses engagements, la présente convention sera 
résiliée de plein droit sans indemnités après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception et demeurée infructueuse pendant un délai d’un mois. 
 
Par ailleurs, les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l’interprétation ou sur l’application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 
 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de la convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Rouen. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires, 
Notre-Dame de Bliquetuit, 
le   
 

 
 

« Lu et Approuvé »                       
 

         « Lu et Approuvé »                       
 

        « Lu et Approuvé »                       
 

 
   Patrick Callais 
        Maire 

 
 
 
 
 
 

Commune du Trait 

 
Frédéric SANCHEZ 

Président 
 
 
 
 

 
 

Métropole Rouen Normandie 
 
 
 

 

 
Jean-Pierre GIROD 

Président 
 
 
 
 
 
 

Syndicat Mixte du Parc naturel   
régional des Boucles de la Seine 
Normande   
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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT 

D’UN ACCUEIL DE JEUNES  

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles (notamment ses articles R227-1 et R227-19) ;  

 

Vu le cahier des charges des accueils de jeunes fixé, pour la Seine-Maritime, par la direction 

départementale déléguée de la cohésion sociale ; 

 

Vu le dossier fourni par la commune de LE TRAIT à l’appui de sa demande de 

conventionnement d’un accueil de jeunes, et particulièrement le projet éducatif de l’accueil 

établi par la commune ; 

 

Vu la délibération de la commune de LE TRAIT en date du 2 juillet 2018. 

 

 

CONSIDERANT que le diagnostic social de territoire fait ressortir le besoin d’un 

encadrement et un accompagnement de la jeunesse, le maintien de l’Accueil de Jeunes est 

sollicité et compte tenu notamment :  

 

- des jeunes en en recherche de référence et d’autonomie 

- des jeunes en demande de projets et d’un espace pour les accueillir 

- d’une volonté municipale de créer du lien entre les différentes structures et tranches d’âges 

  

Et qu’il convient d’accompagner les jeunes de 14 à 17 ans, dans une perspective de 

responsabilisation et d’accès à l’autonomie. 

 

De ce fait les 2 parties ci-dessous souhaitent contractualiser cette convention : 

 

Entre, d’une part 

 

La Direction Départementale déléguée de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Seine-Maritime, 

ci-après dénommée « l’administration », représentée par son directeur. 

 

Et d’autre part, 

 

La commune de LE TRAIT, ci-après dénommée « la commune », représentée par son maire. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

Article 1
er

 : Descriptif de l’accueil 

 

La présente convention porte sur l’accueil organisé par la Ville du Trait et situé dans les 

locaux mentionnés à l’article 4. 

 

Le nombre de jeunes de 14 à 17 ans effectivement présents sera limité à 40. 

 

L’accueil s’effectuera selon les jours et horaires d’ouverture suivants : 

 

Périodes scolaires 

Les mercredis de 13h30 à 18h00  

 

Périodes de vacances scolaires 

Les lundis, jeudis et vendredis 

De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Le mardi de 13h30 à 20h 

Le mercredi de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 

Ces horaires correspondent à un fonctionnement ordinaire de l’accueil. 

 

Certaines activités issues de projets de jeunes pourront être organisées en dehors de ces 

horaires (activités à la journée, l’après-midi ou en soirées à l’extérieur ou sur la structure…). 

La DDDCS de la Seine-Maritime en sera avertie. 

 

Article 2 : Modalités d’inscription 

 

La participation à l’Accueil de Jeunes s’effectuera sur la base d’une adhésion annuelle dont le 

montant sera fixé chaque année par le Conseil Municipal. 

 

Cette adhésion donnera le droit d’accès à la structure, à ses équipements et à toutes les 

activités gratuites. 

 

Elle sera matérialisée par la remise d’une carte d’adhésion. 

 

Article 3 : Modalités de cohabitation avec des pré-adolescents ou des jeunes majeurs  

 

Comme il l’a été envisagé dans le projet éducatif, des jeunes majeurs pourront côtoyer à 

certains moments les 14-17 ans, dans les conditions prévues par le cahier des charges susvisé 

et précisées dans le projet pédagogique. Le projet prévoit également le travail en transversalité 

avec le centre de loisirs Robert Doisneau sur la tranche d’âge 11/13 ans. 

 

Article 4 : Locaux 

 

L’Accueil de Jeunes s’organisera au centre social la Zertelle ainsi qu’à l’espace Pierre Perret. 

 

L’espace d’accueil 14/17 ans (Pierre Perret) dispose de 1 salle d’activités et de WC distincts 

dont un équipé d’une rampe pour faciliter l’utilisation des personnes à mobilité réduite. 

 

La commune garantit que ces locaux sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et 

s’engage à les tenir dans de bonnes conditions d’hygiène et de confort. 
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Certaines activités pourront se dérouler sur d’autres équipements de la commune (gymnase, 

terrains de sports, centre de loisirs…), selon les spécificités qu’ils offrent ou le matériel 

nécessaire aux activités. 

 

Article 5 : Projet pédagogique 

 

Le projet pédagogique de la structure est en lien direct avec le projet éducatif de la commune. 

 

Il est élaboré par le responsable du service Animation Sociale, Jeunesse et Culture et révisé 

chaque année. 

 

En cas de modification du fonctionnement de l’accueil de jeunes en cours d’année, le projet 

pédagogique sera revu et l’administration en sera informée. 

 

Article 6 : Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de l’accueil qui a été transmis à l’administration dans le dossier de 

demande de conventionnement, complète les projets éducatif et pédagogique. Il est cosigné 

par les jeunes et leurs parents. 

 

Article 7 : Encadrement 

 

L’équipe d’animation est composée de 1 animateur du centre social « la Zertelle » faisant 

office de directeur de l’accueil de jeunes et d’un 2
ème

 animateur qualifié ou non. 

 

L’ensemble des animateurs du centre social peuvent être amenés à être en relation avec les 

jeunes de l’accueil de jeunes. 

 

Le nom de l’animateur référent sera inscrit dans la case « directeur » de la fiche 

complémentaire.  

 

Les animateurs doivent être âgés de 21 ans minimum. 

 

Des animateurs vacataires pourront être recrutés en fonction des besoins et des sessions selon 

leurs qualifications et leurs expériences. 

 

L’ensemble des dispositions de la rubrique « encadrement » du cahier des charges susvisé 

sera respecté. 

 

Le taux d’encadrement est fixé de la manière suivante :  
 

 Activités dans la structure, sur la commune ou hors structure: 1 animateur pour 14 jeunes 

 Activités hors commune : 1 animateur pour 10 jeunes 

 Séjours courts : 1 animateur pour 8 jeunes   

 En toutes circonstances lors des activités hors de la structure, l’encadrement minimum 

sera de 2 animateurs. Néanmoins pur toute activité sur site les animateurs peuvent être 

seuls avec un groupe de jeunes en respectant les taux d’encadrement ci-dessus.. 

 Activités aquatiques : 1 pour 8 jeunes (règlementation ACM) 
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Les taux de qualification des animateurs seront ceux fixés réglementairement (code de 

l’action sociale et des familles), à savoir : 

 

 50 % minimum d’animateurs diplômés 

 Au plus 50 % d’animateurs en cours de formation 

 20 % maximum d’animateurs non diplômés 

 

 

Article 8 : Engagements des signataires 

 

La ville du Trait s’engage à : 

 

 rechercher la mixité sociale et culturelle 

 porter une attention particulière à l’accueil des jeunes filles 

 favoriser l’information et l’implication des jeunes accueillis  

 entretenir un lien régulier avec les parents des jeunes accueillis 

 porter à la connaissance de l’administration toute modification du projet éducatif, de la 

liste des encadrants ou du règlement intérieur 

 permettre au référent de participer aux regroupements ou actions de formation que 

l’administration est susceptible d’organiser 

 transmettre annuellement à l’administration un bilan et une évaluation. 

 

 

L’administration s’engage à : 

 

 accompagner l’organisateur pour la mise en œuvre de l’accueil et le cas échéant la 

conduite des changements qu’il conviendrait d’y apporter 

 contribuer à répondre aux besoins de formation du référent. 

 

Article 9 : Assurance 

 

La ville du Trait certifie avoir souscrit une assurance pour les locaux mentionnés à l’article 4 

et l’ensemble des activités organisées dans le cadre de l’Accueil de Jeunes.  

 

 

Article 10 : Durée 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de déclaration de l’accueil, pour une 

durée de trois ans. 

 

 

Article 11 : Modifications 

 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 

d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

L’avenant précise les éléments modifiés, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en 

cause les termes du cahier des charges susvisé. 
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Article 12 : Dénonciation - litige 

 

La présente convention peut être dénoncée par courrier par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Rouen. 

 

 

 

Fait à LE TRAIT, le………………………………………… 

 

 

 

Le Maire                                      Le Directeur Départemental délégué 

  

 

 

 

Patrick CALLAIS                                                                Yannick DECOMPOIS                        

 











































 

 

 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de 

l’amélioration de la  qualité des comptes, La Ville du TRAIT et le Centre 

des Finances Publiques de DUCLAIR souhaitent s’engager dans une 

démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits comptables 

et financiers et le service rendu aux usagers, et à renforcer la coopération de 

leurs services. 

 

 
Les partenaires ont décidé de contractualiser leurs engagements réciproques et se 

fixent une série d’objectifs organisés autour de quatre axes majeurs de progrès en 

matière de gestion publique locale: 

 

 

- faciliter la vie de l’ordonnateur, en développant, en enrichissant et en 

dématérialisant les échanges 

 

- améliorer le service aux usagers : maîtriser les délais de paiement et améliorer 

les conditions de recouvrement en modernisant et en optimisant les chaînes de 

recettes et de dépenses 

 

- offrir une meilleure lisibilité aux décideurs en améliorant la qualité comptable 

 

- développer l’expertise fiscale, financière et domaniale au service des 

responsables. 

 

 
Chaque action menée pour atteindre ces objectifs est détaillée dans une des 

fiches annexées à la présente convention, à savoir : 
 

 

 

 

ngagement artenarial E P



 

 

 

 

Axe 1    Faciliter la vie de l’ordonnateur, en développant, en enrichissant et en 

dématérialisant les échanges 

 

 

Action 1 : Rapprochement des services 

Action 2 : Organisation de formations communes 

Action 3 : Dématérialisation des délibérations et documents budgétaires 
 

 

 

Axe 2 : Améliorer l’efficacité des procédures : maîtriser les délais de paiement 

et améliorer les conditions de recouvrement en modernisant et en optimisant les 

chaînes de recettes et de dépenses 

 

 

La commune du Trait propose beaucoup de services : cantines, centre de loisirs, 

garderies et nombreuse activités culturelles. 

Elle émet donc beaucoup de titres et articles de rôles dont le recouvrement peut 

être optimisé. 

 

Action 4 : Optimisation de la chaîne du recouvrement des recettes 

 

Les actions sont donc orientées vers un recouvrement efficace et efficient, une 

convention de recouvrement est incluse dans cet engagement partenarial. 

(chaîne du recouvrement, fiabilisation des tiers, ANV...) 

 

 

Action 5 : Optimisation et sécurisation des régies 

 

La sécurisation des régies d’avances et de recettes est une préoccupation 

commune de la collectivité et du comptable. 

 

 

 

Axe 3 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs : en 

améliorant la qualité comptable 

 

 

Action 6 : Suivi et valorisation du patrimoine 

Action 7 : suivi des charges et des produits à rattacher  
 

 

 



Axe 4 : Développer l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale au 

service des responsables 

 

 

Action 8 : Information et conseil en matière de fiscalité directe locale 

 

Action 9: Réalisation d’analyses financières 

 

 

Un bilan annuel réalisé par les partenaires permettra d’évaluer la 

progression de chaque action et d'expertiser les mesures mises en œuvre ; le 

cas échéant, il permettra de réorienter les démarches entreprises. Le suivi 

sera réalisé au moyen du tableau de bord annexé au présent engagement. 
 

 

 

A …Le TRAIT  , le …….…..… 

 

 
 

 

Patrick CALLAIS 

Maire du Trait 

 

 

 

 

 

 

Signature 

 

Direction Régional des 

Finances Publiques 

 

 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

Myriam RUFFE 

Responsable du Centre des 

Finances Publiques de 

Duclair 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 



ANNEXE
à la convention d’adhésion 

aux prestations globales de MÉDECINE PRÉVENTIVE 

du 
Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale
de la Seine-Maritime

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

v Collectivités et établissements affiliés



MÉDECINE PRÉVENTIVE

La présente annexe complète les dispositions de la convention d’adhésion au service 
de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Seine-Maritime. Elle décline les 
prestations globales de médecine préventive et en présente leur organisation.

1 LES PRESTATIONS GLOBALES DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

Le Pôle « Santé / Prévention », à travers sa prestation globale, propose de conseiller l’autorité territoriale, les 
agents et leurs représentants afin de protéger la santé au travail grâce à la surveillance médicale et aux actions 
sur le milieu professionnel.

vLa surveillance médicale préventive
Appréciation de la compatibilité du poste occupé par un agent avec son état de santé en considérant les 
contraintes du poste et son environnement, tout particulièrement pour les agents des secteurs exposés à des 
risques professionnels particuliers.

Pour une évaluation exhaustive, la fiche de poste de l’agent avec indication de l’exposition aux risques doit être 
communiquée par la collectivité au médecin de prévention.  

Dans ce cadre, l’activité de surveillance médicale s’articule autour des consultations médicales et des entretiens 
santé au travail infirmier, au sein des cabinets médicaux définis à ces effets ou dans les locaux du Centre de 
Gestion

Les agents sont reçus, soit par le médecin de prévention, soit par l’infirmier(e) du travail. Les actions sur le milieu 
professionnel sont réalisées en pluridisciplinarité par le médecin de prévention, l’infirmier du travail, l’assistant 
ou le conseiller en prévention.

vActions sur le milieu professionnel

Etudes de poste de travail, appréciation des éventuelles nuisances sur la santé des agents, conseils auprès de 
l’autorité territoriale sur les questions d’hygiène et de sécurité au travail et des dispositions réglementaires en 
matières de santé au travail, participation du médecin de prévention au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) en tant que membre de droit.

vConseil et information
En aucun cas il ne s’agit de suivi individuel d’agent en visite médicale. Conseil auprès de l’autorité territoriale, 
d’information et de conseil auprès de collectifs d’agents et de leurs représentants.

Le médecin de prévention peut intervenir, à titre d’exemple, en coopération avec un infirmier du travail, un ergo-
nome, ou un ingénieur qualité hygiène et sécurité au travail pour animer des réunions d’information aux agents 
sur la prévention de risques professionnels spécifiques (bruits, risque biologique, risque chimique, etc.) pour 
sensibiliser aux premiers secours, au port d’équipements de protection individuelle. Chacun de ces intervenants 
peut également intervenir de façon autonome sur délégation du médecin de prévention.



2 ORGANISATION DES MISSIONS DU SERVICE DE «MÉDECINE PRÉVENTIVE»

Le service de Médecine Préventive du Centre de Gestion 76 assure l’intégralité des missions qui sont décrites 
dans la convention d’adhésion et présentées ci-après.

2.1 Plan de santé au travail
En concertation avec le médecin de prévention et l’autorité territoriale ou son représentant, un plan de santé 
biennal est élaboré. Celui-ci définit les priorités d’action du service et s’inscrit dans le cadre plus global de la 
médecine préventive prévue au décret n° 85-603 garantissant le suivi médical des agents et les actions sur le 
milieu professionnel.  
Le plan de santé au travail intègre, à cet effet, les visites médicales et les actions en milieu professionnel. En tant 
que de besoin, l’appui en prévention des risques professionnels peut être renforcé par des missions de conseil 
assurées par les experts en hygiène et sécurité du Centre de Gestion 76. Le médecin de prévention conseille 
l’autorité territoriale, ou son représentant, pour définir ce plan d’actions de santé au travail en fonction des 
priorités de la collectivité.

Le plan de santé, élaboré pour une durée maximale de deux ans, avec évaluation annuelle, définit des actions 
visant à :
• Mettre en œuvre les priorités d’actions en milieu professionnel et faire émerger des bonnes pratiques.
• Améliorer la prévention des risques professionnels et des conditions de travail individuelles et        collectives 
• Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail.
• Cibler des moyens et des actions sur certains métiers, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de 
risques spécifiques.
• Permettre le maintien dans l’emploi des agents et lutter contre la désinsertion professionnelle.
 
Dans ce cadre, le plan de santé, indique les moyens et ressources mobilisés par les parties, la programmation des 
actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs. 

Ce mode d’organisation défini par le Conseil d’administration du Centre de Gestion 76, a pour objectif de renfor-
cer la collaboration entre le médecin de prévention et la collectivité afin d’assurer aux élus et aux agents des col-
lectivités et établissements qui adhérent à la présente convention, le soutien nécessaire dans leur démarche de 
prévention, compte tenu des responsabilités en matière de santé, d’hygiène et de sécurité qui leur incombent.

2.2 L’effectif prévisionnel de la collectivité

La Collectivité s’engage à déclarer par l’intermédiaire du site extranet « Santé Prévention » au service de 
Médecine Préventive du cdg76, un état précis de son effectif au 30 novembre de chaque année.

En parallèle de cette déclaration, le métier et le poste de chaque agent devront être renseignés, ainsi que son 
service de rattachement, son lieu de travail, les contraintes spéciales auxquelles l’agent peut être soumis dans 
l’exercice de ses fonctions, ainsi que les éventuels équipements ou matériels auxquels il a accès dans le cadre de 
son activité professionnelle.

La déclaration des effectifs est l’élément indispensable qui sert de base à l’élaboration du plan de santé. En 
l’absence de déclaration, celui-ci ne pourra être établi. 

3 LA PLANIFICATION GLOBALE PAR LE SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

3.1 Visites périodiques (tous les deux ans)

Le pôle « Santé Prévention » coordonne la mise en œuvre et le suivi du plan annuel de santé au travail de chaque 
collectivité adhérente à la présente convention.

Sur la base des effectifs déclarés, le service « Santé Prévention » adresse par mail aux collectivités une convocation 
stipulant les plages prévisionnelles de visites médicales.  Les collectivités ont la responsabilité de planifier via le 
site extranet « Santé Prévention » les visites médicales de leurs agents selon la périodicité des deux ans. 



Les agents doivent être avertis par l’autorité territoriale au moins 10 jours avant la date de visite prévue afin que 
ceux-ci puissent se munir de tous les éléments médicaux nécessaires à la visite.

La collectivité s’engage à fournir pour le jour de la visite médicale la fiche de poste de l’agent soit en ligne sur le 
site extranet « Santé Prévention », soit directement à l’agent.

Il appartient à l’employeur public d’informer les agents du caractère obligatoire des visites.

Toute indisponibilité de l’agent pour le jour et l’heure fixés dans la convocation devra être signalé au service 
médecine dans un délai maximal de 48h. Toute absence non prévenue fera l’objet d’une facturation.

Chacune des visites médicales donne lieu à l’établissement d’une « attestation de visite », celle-ci est mise à 
disposition des collectivités en téléchargement sur le site extranet 48h après la visite médicale.
La collectivité s’engage à respecter le droit à l’information de l’agent et assure la diffusion de cette attestation 
auprès de l’agent. 
Cette attestation ne fait apparaître aucun renseignement à caractère médical.                                                                                                                                                                                                         
Elle est destinée à informer l’agent et la collectivité de l’avis du médecin du service de Médecine Préventive sur 
la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent.
Elle peut comporter la mention « avis favorable » ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de 
travail au regard de l’état de santé de l’agent.

3.2 Visites supplémentaires

Conformément au décret, l’agent peut bénéficier d’une visite médicale supplémentaire, dans l’intervalle des 
deux ans. 
L’agent doit formuler sa demande directement auprès de sa collectivité, le pôle « santé prévention » n’attribuant 
aucun rendez-vous médical sans demande formalisée de la collectivité. 
La demande doit être renseignée sur le formulaire prévu à cet effet sur le site extranet le site extranet « Santé 
Prévention ». Les demandes formulées par mail ne seront pas traitées. 

Chacune des visites médicales supplémentaires donne lieu à l’établissement d’une « attestation de visite », celle-
ci est adressée par mail à la collectivité.

La planification globale porte sur l’ensemble des missions des intervenants du service « Santé Prévention », tant 
en milieu de travail au sein de la collectivité, que dans les centres de visites ou à l’extérieur de la collectivité.
Ainsi, cette planification englobe les réunions du CT / CHSCT compétent (pour lesquelles le médecin du service 
de Médecine Préventive doit  est informé un mois franc à l’avance), la participation éventuelle aux séances du 
Comité médical et de la Commission de réforme, la rédaction des rapports et des documents relatifs à l’exercice 
de la Médecine Préventive, la veille documentaire, les travaux d’analyse technique et statistique nécessaires, 
les réunions avec les services experts du Centre de Gestion 76 pour le suivi de dossiers, les procédures de 
reclassement Etc.
Des études et de l’information sur des thèmes particuliers représentant un enjeu général de prévention de la 
santé au travail peuvent être également programmées dans cette planification globale.

4 LA PROGRAMMATION DES ACTIONS PAR LA COLLECTIVITÉ

vIl revient à la collectivité adhérente à la présente convention de définir les modalités de mise en œuvre du plan 
biennal de santé au travail, en fonction des nécessités de service et du planning de présence de l’intervenant 
du service de Médecine Préventive (dates et plages horaires prédéfinies avec le secrétariat du service « Santé 
Prévention »).

vPour les visites médicales, la collectivité procède aux convocations individuelles de ses agents, un modèle 
individuel est à disposition sur le site extranet. Elle veille à remplacer tout agent absent afin d’optimiser 
l’intervention du médecin.

vLa collectivité procède de la même manière pour toute action en milieu de travail ou réunion, en veillant à 
informer les personnes concernées de la présence du médecin.



vL’annulation par la collectivité des plages initialement programmées ne peut être prise en compte par le 
service « Santé Prévention » pour une nouvelle programmation, que si elle intervient au moins 1 mois avant la 
ou les dates prévues.

vDans le cadre de certaines situations pouvant nécessiter une intervention prioritaire dans l’emploi du temps 
du médecin ou de l’infirmier santé au travail, la collectivité peut solliciter le service « santé prévention » en 
dehors du calendrier établi pour toute mission urgente ou imprévue.

vToutes demandes à l’initiative des agents devront être autorisées et formalisées par la collectivité.

vLe médecin de prévention est informé par l’autorité territoriale, dans les plus brefs délais, de chaque accident 
de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

5 PLANIFICATION DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

En cas de recours par la collectivité aux prestations complémentaires du Centre de Gestion 76, le calendrier 
d’intervention de ces prestations est arrêté par le secrétariat du service Santé Prévention du Centre de Gestion76.

6 CENTRES DE VISITE

Les visites médicales sont réalisées dans des locaux conformes aux dispositions du cadre de la santé publique et 
retenus par délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 76.

7 INTERLOCUTEUR UNIQUE

Dans un souci de faciliter la coordination entre le service de Médecine Préventive et la collectivité adhérente, il 
est demandé à la collectivité de désigner un interlocuteur unique, représentant de l’autorité territoriale au sein 
de la Collectivité.
À titre d’exemple, cet interlocuteur peut être le DGS, le responsable RH, la secrétaire de mairie au sein de la 
collectivité.
Cet interlocuteur et ses coordonnées de contact (mail, téléphone.) seront déterminés par l’autorité territoriale 
à la date de prise d’effet de la présente convention.

8 CONSTITUTION DU DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU TRAVAIL

La première visite médicale d’un agent donne lieu à la constitution d’un dossier médical en santé au travail, sous 
format électronique, qui est ensuite complété après chaque examen ultérieur.
Le médecin de prévention ou l’infirmier de santé au travail doivent constituer le dossier de suivi médical de 
l’agent tout au long de sa carrière.
Ce dossier médical en santé au travail ne peut être communiqué qu’au Médecin Inspecteur Régional du Travail 
et de la Main d’œuvre ou à l’agent, s’il en fait la demande ou au médecin de son choix.
En cas de mutation ou de départ de la collectivité d’un agent, les éléments de son dossier médical en santé au 
travail pourront être communiqués au nouveau service de Médecine Préventive, après autorisation écrite de 
l’agent.
Le médecin de prévention et plus globalement le CdG76, prend toutes les dispositions matérielles nécessaires 
pour assurer l’inviolabilité des dossiers médicaux.



9 AVIS DESTINÉS AU COMITÉ MÉDICAL OU A LA COMMISSION DE RÉFORME

Le médecin du service de Médecine Préventive a un rôle consultatif auprès du Comité médical et de la 
Commission de réforme.
Après avoir eu communication du dossier de l’agent soumis à l’avis de l’instance consultative, il présente ses 
observations écrites dans les cas suivants :

• auprès du Comité médical :
> examen médical pour l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée d’office
> aménagement du poste de travail après un congé de longue maladie ou de longue durée

• auprès de la Commission de réforme :
> imputabilité au service d’un accident, d’une maladie professionnelle

Fait à …………………… Le ………………………...

La collectivité de ……………………...................................................................................…...
représentée par son Maire / Président ……………………...................................................... Le Président
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En raison de sa complexité, la gestion du statut de la Fonction Publique Territoriale est devenue un enjeu 
stratégique majeur. L’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et de ses nombreux décrets d’application nécessite, en effet, 
une professionnalisation accrue des collectivités en termes de gestion des ressources humaines.

Dans ce contexte, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime offre, à 
travers ses missions obligatoires et facultatives, une assistance et une expertise permanentes, permettant 
aux autorités territoriales de répondre à leurs obligations d’élu employeur.

Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion propose aux 
collectivités et à leurs établissements publics, dans le strict respect de l’autonomie de gestion des autorités 
territoriales, de profiter de son expertise par la mise à disposition de missions de conseil et d’assistance 
en ressources humaines.

De manière générale, les « Elus-employeurs » font face à de nouveaux enjeux en matière de ressources 
humaines : vieillissement des effectifs, augmentation de l’absentéisme, difficultés de maintien en emploi, 
nécessaire amélioration des conditions de travail, durabilité des capacités … autant de préoccupations qui 
impactent directement la mise en œuvre du service public local. Au-delà de la stricte maîtrise budgétaire 
de leur masse salariale, les collectivités territoriales n’ont plus d’autre choix que de gérer durablement 
leurs ressources humaines pour relever ces défis et assurer la mise en œuvre d’un service public de qualité 
auprès des usagers.

A travers ses actions, le Centre de Gestion de la Seine-Maritime se positionne aujourd’hui comme l’un des 
éléments de réponse à ces enjeux.

A travers son Pôle « Santé / Prévention », il accompagne les collectivités au quotidien en proposant et en 
développant une action pluridisciplinaire qui associe des médecins de prévention, des infirmiers de santé 
au travail mais également des conseillers en prévention des risques professionnels, des ergonomes, etc.

Pour compléter ces actions concrètes, le Centre de Gestion de la Seine-Maritime s’est également 
particulièrement investi, à travers son Pôle « Emploi territorial », sur le champ de l’observation des 
données sociales afin de mieux identifier les risques professionnels et ainsi, aider à construire une véritable 
politique de santé et de sécurité au travail à l’échelle départementale. A ce titre, le CdG76 a également 
décidé d’accompagner les collectivités et les agents en désignant un conseiller « Mobilité/Handicap « 
dont l’objectif est de favoriser la mobilité, le maintien en emploi et la reconversion professionnelle des 
agents en difficulté.

Les situations d’inaptitude au travail et d’invalidité sont particulièrement complexes à gérer sur un plan 
juridique. Exercice du droit à reclassement, retraite pour invalidité voire, licenciement pour inaptitude, 
autant de dispositifs sur lesquels les collectivités peuvent compter sur l’appui du Pôle « Assistance 
statutaire » du Centre de Gestion de la Seine-Maritime. La reprise du secrétariat des instances médicales 
(Comité médical et Commission de réforme) a marqué la volonté d’accompagner les élus-employeurs 
dans toutes les étapes de la gestion de l’inaptitude.

Dans ce cadre d’ensemble, la présente convention a vocation à préciser plus spécifiquement les 
conditions de mise à disposition de l’offre de médecine préventive du CdG76 afin de permettre aux 
employeurs de remplir leurs obligations en matière de santé, d’hygiène et de sécurité.Pr
éa
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Entre :

-  La  collectivité/établissement public …………..............………………………………………………………...........................….., 
(dénommé « collectivité »), dont le siège est situé au …......................………………………………...
........................…...............................................................................................................……..,  
représenté(e) par …………………………............................……….., mandaté(e) par délibération de son organe 
délibérant en date du ....../ ......  /........... 

et

- Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime (dénommé  « Centre de 
Gestion»), dont le siège est situé 3440 route de Neufchâtel - 76230 BOIS-GUILLAUME, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Claude WEISS, habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du  
4 septembre 2014.

Il est convenu ce qui suit :

v ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à l’article 11 du décret n ° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale qui prévoit que 
les missions du service de médecine préventive sont assurées, notamment par un médecin appartenant au 
service créé par le centre de gestion, la collectivité susvisée adhère au service de médecine préventive géré 
par le Centre de Gestion de la Seine Maritime.

La présente convention a pour objet de définir l’organisation et les modalités de suivi médical des agents, 
de ladite collectivité.

v ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION
Le rôle de la médecine professionnelle, tel qu’il est défini par la présente convention, est exclusivement 
préventif : il consiste à éviter toute altération de la santé des agents du fait de leurs conditions de travail et 
autant que faire se peut, à maintenir les capacités de travail sur le long terme.

Le médecin du service de médecine de préventive ne peut être chargé des visites d’aptitude physique 
lesquelles relèvent de la compétence du médecin agréé mais uniquement des visites relatives à l’aptitude 
de l’agent à son poste de travail.

Son rôle est consultatif uniquement auprès du Comité Médical et de la Commission de Réforme.

Le médecin du service de médecine préventive du CdG 76 exerce son activité médicale en toute indépendance 
et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.

Le service de médecine préventive agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il 
assure la surveillance médicale et dans une perspective de conseil de l’autorité territoriale. 
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v ARTICLE 3 : UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Pour accompagner les employeurs publics dans leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail, le 
service de médecine de prévention du Centre de gestion repose sur une équipe pluridisciplinaire basée sur la com-
plémentarité des compétences dont il dispose en interne : médecins de prévention, infirmiers, secrétariat médico-
social, personnel possédant les compétences nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médi-
cales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des 
conditions de travail (ergonomes ; préventeurs..)
Sous la responsabilité du Président du CdG76 et du Responsable du Pôle « Santé / Prévention », l’équipe pluridisci-
plinaire est animée et coordonnée par le médecin de prévention.

v ARTICLE 4 : NATURE DE LA MISSION CONFIÉE AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le service de médecine de prévention a un rôle exclusivement préventif : ce n’est ni un service de soins, ni un service 
d’urgence.
Le service de médecine préventive du CdG 76 assure l’ensemble des missions prévues dans le cadre de la réglemen-
tation en vigueur pour les agents publics, pour les agents de droit privé sous contrat d’insertion et les apprentis.
Les missions de prévention du service de médecine préventive comprennent la surveillance médicale des agents 
des collectivités et établissements publics adhérant à la présente convention ainsi que l’action sur le milieu profes-
sionnel
L’autorité territoriale s’engage à communiquer au médecin de prévention, toute information que ce dernier jugera 
utile à l’accomplissement de ses missions.

• ARTICLE 4-1 : Surveillance médicale
La surveillance médicale des agents est assurée par un ou plusieurs médecins de prévention et un ou plusieurs infir-
miers de santé au travail qui réalisent leurs interventions sous la responsabilité de ces médecins. 

• Agents de droit public
La surveillance médicale a pour objet d’apprécier la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent. 
A ce titre, le service de médecine préventive n’a pas vocation à assurer un suivi lorsque les agents sont en situation 
d’inaptitude temporaire, notamment en congé de maladie.

v Examen bisannuel

Les agents bénéficient d’un examen médical tous les deux ans qui est réalisé en alternance par le médecin de pré-
vention et par l’infirmier de santé au travail (IST). 
Dans cet intervalle, les agents qui le demandent, bénéficient d’un seul examen médical supplémentaire.
Cette demande doit obligatoirement être formulée par l’employeur public auprès du secrétariat médical. 
A la demande du médecin de prévention, d’autre visites pourront être programmées.
Le service de médecine de prévention ne prendra pas de rendez-vous directement à la demande de l’agent.
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière (SMP), en définissant la fréquence et la 
nature des examens médicaux à l’égard  :

- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux,
- des personnes reconnues travailleurs handicapés,
- des femmes enceintes,
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD),
- des agents souffrant de pathologies particulières.

Des examens complémentaires peuvent également être recommandés, à l’appréciation du médecin de prévention 
ou de l’infirmier de santé au travail (IST).
Dans le respect du secret médical, le médecin de prévention informe l’autorité territoriale, ou son représentant, de 
tout risque d’épidémie.

• Agents de droit privé
Le suivi médical des agents de droit privé (contrats aidés et apprentis) s’effectue conformément aux dispositions du 
Code du travail.
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• Aménagements des postes de travail ou des conditions d’exercice des fonctions
Le médecin de prévention ou l’IST sont habilités à proposer des aménagements du poste de travail ou des condi-
tions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé ainsi que des aménage-
ments temporaires au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque l’autorité territoriale décide de ne pas suivre l’avis du médecin de prévention, sa décision doit être motivée 
et le CHSCT de la collectivité ou à défaut le comité technique ou le CHSCT intercommunal doit être informé.

• ARTICLE 4-2 : Action sur le milieu professionnel
Conformément aux dispositions réglementaires et législatives en matière de santé au travail, le service de médecine 
préventive du Centre de Gestion, exerce une mission de « conseil » auprès de l’autorité territoriale, des agents et 
leurs représentants, s’agissant de :
- L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
- L’hygiène générale des locaux et des services
- L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
- La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie pro-
fessionnelle
- L’hygiène dans les restaurants administratifs
- L’information sanitaire

Le médecin de prévention est par ailleurs :
- Associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’à la formation des secouristes
- Consulté sur les projets de construction ou les aménagements importants ainsi que sur les modifications appor-
tées aux équipements
- Informé de la composition et de la nature des substances ou produits dangereux utilisés par les agents ainsi que 
leurs modalités d’emploi.

Il peut, en outre, demander à l’autorité territoriale de la collectivité d’effectuer des prélèvements et des mesures, 
aux fins d’analyses, le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou le Comité Technique 
(CT) compétent étant informés des résultats de toutes mesures et analyses.
Il peut proposer des études épidémiologiques et participer à leur réalisation.

Dans ce cadre global, le médecin de prévention ou l’IST sont amenés à effectuer des visites des lieux de travail.
Afin d’exercer leur mission et après information de l’autorité territoriale ou de son représentant, le médecin de 
prévention ou l’IST disposent d’un libre accès aux locaux entrant dans leur champ de compétence. Ils examinent les 
postes de travail, détectent les situations présentant des risques professionnels particuliers et sont habilités – en cas 
de dysfonctionnement – à établir les signalements appropriés sous forme de rapport écrit à l’autorité territoriale. 
Le médecin rend compte de cette action en Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou 
en Comité Technique (CT) compétent.
Il convient, à cet égard, de préciser que le médecin de prévention est membre de droit du CHSCT / CT compétent 
avec voix consultative.

Le médecin du service de médecine préventive utilise les données disponibles dans la collectivité, issues de l’éva-
luation des risques (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs) pour établir, en liaison avec le conseiller ou l’assistant de 
prévention de la collectivité, la fiche de risques professionnels et en assurer la mise à jour périodique.

Cette fiche établie par le médecin de prévention, doit recenser les risques professionnels propres au service entrant 
dans le champ d’intervention du service de Médecine de prévention et mentionner les effectifs potentiellement 
exposés à ceux-ci.

Le médecin de prévention réalise, en liaison avec l’agent chargé de la prévention (assistant et/ou conseiller), l’éta-
blissement et le suivi de cette fiche, laquelle doit être soumise, pour avis, au CT / CHSCT compétent.
Le médecin de prévention devra, à ce titre, avoir accès à tout type d’information utile à l’établissement de ce docu-
ment.
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• ARTICLE 4-3 : Avis sur la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent

Chacune des visites médicales donne lieu à l’établissement d’une « fiche de visite » ou d’une « attestation d’entretien 
de santé infirmier », mise à disposition sur le site extranet « Santé Prévention » destinée à informer l’agent et la col-
lectivité.

Cette fiche peut comporter la mention « avis favorable » ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de 
travail au regard de l’état de santé de l’agent. 

Le service de médecine du CDG76 doit être informé par écrit de chaque accident de service ou maladie profession-
nelle.

Chaque année, le service de médecine préventive établit un rapport dressant le bilan de son activité au cours de 
l’année écoulée, et le transmet à l’autorité territoriale et au CT / CHSCT compétent.

v ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Les modalités de fonctionnement du service de médecine préventive sont précisées dans l’annexe 1 à la présente 
convention.

v ARTICLE 6 : FINANCEMENT
La collectivité s’acquitte auprès du CdG 76 d’une adhésion annuelle au titre de la mise à disposition du service de 
médecine préventive dont le montant est calculé en multipliant l’effectif total de la collectivité (déclaré au cdg76 au 
plus tard la dernière quinzaine de novembre de l’année) par le tarif forfaitaire par agent déterminé par délibération 
du conseil d’administration.
Cet effectif comprend tous les personnels employés par la collectivité, fonctionnaires ou contractuels de droit public 
travaillant à temps complet ou à temps non complet ainsi que les agents recrutés sur la base de contrats aidés et 
apprentis. 
La collectivité s’engage à tenir informé le CdG 76 de l’évolution de l’effectif et des éventuels réajustements annuels. 
Le tarif forfaitaire par agent s’appliquant pour l’année en cours est fixé par le Conseil d’Administration du CDG76. La 
brochure tarifaire sera adressée à la collectivité avant le 31 Décembre de chaque année.
La tarification servant de base à la facturation pourra être réévaluée annuellement par le Conseil d’Administration 
du Centre de Gestion en fonction des charges afférentes à la mission de médecine préventive.
Toute modification des conditions financières, décidée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion, fera 
l’objet d’une information à la collectivité. 
Ce forfait annuel couvre la mise à disposition de l’ensemble des prestations de la médecine de prévention, hors 
missions d’expertise : 
- La visite médicale périodique 
- L’entretien infirmier 
- Une visite à la demande de la collectivité
- La ou les visites supplémentaires à la demande du médecin de prévention 
- Les études de poste
-  Les reconnaissances de maladie professionnelle

La facturation est forfaitaire et aura lieu selon les modalités suivantes :
-Dès lors que les effectifs déclarés sont inférieurs à 50 agents : la facturation sera annuelle
-Dès lors que les effectifs sont supérieurs à 50 agents : la facturation sera trimestrielle

v ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
La présente convention constitue un engagement de la collectivité à en accepter l’ensemble des termes dont les 
modalités pratiques et financières, définies par le Conseil d’Administration du CdG 76, pour assurer le bon fonc-
tionnement de la médecine préventive ainsi que l’équilibre financier du service, telles qu’elles sont définies dans la 
présente convention et son annexe.



v ARTICLE 8 : DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION
La présente convention, est conclue pour une durée de 4 ans, et prend effet à compter du 1er avril 2018.
La convention est renouvelable par reconduction expresse.

Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation, avec le respect d’un préavis de trois mois, sont les suivants :
• manquement à l’une des obligations de la convention par l’une ou l’autre des parties
• désaccord sur l’évolution des modalités de fonctionnement ou de financement qui résulteraient des modifications 
apportées à la convention et à l’annexe.

La résiliation par l’une ou l’autre des parties est formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception

La résiliation de la convention médecine n’entraîne pas la résiliation de la convention cadre.

v ARTICLE 9 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, les parties s’engagent à recher-
cher toute voie amiable de règlement. A défaut, les litiges éventuels, nés de l’application de la présente convention 
seront portés devant le tribunal administratif de Rouen.

v ARTICLE 10 : ABROGATION DE LA PRÉCÉDENTE CONVENTION
La précédente convention est abrogée à compter de la date de prise d’effet de la présente convention.

Fait à …………………… Le ………………………...

La collectivité de ……………………...................................................................................…...

représentée par son Maire / Président ……………………......................................................
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