CONVENTION CADRE
MISSIONS
FACULTATIVES
Articles 22-24-25-26-1 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984

Conditions générales
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Centre de Gestion de Saône et Loire dont le siège social est situé à Mâcon, sis 6 rue de
Flacé représenté par son Président, Monsieur Jean-Marc FRIZOT agissant au nom et pour
le compte dudit établissement en exécution d’une délibération du Conseil d’Administration en
date du 07 juillet 2016,
Ci-après désigné par les termes « CDG 71 », d’une part,
ET
La Commune de ................….. / l’Etablissement …………………………………..représenté(e)
par ...................................., agissant au nom et pour le compte de ladite collectivité/ledit
établissement en exécution d’une délibération lui donnant délégation en date du ................…
Ci-après désignée par les termes « la Collectivité », d’autre part,
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
I – OBJET et DUREE DE LA CONVENTION
Contexte :
Le Centre de Gestion de Saône et Loire, au-delà du champ d’intervention de ses
missions obligatoires financées par le prélèvement d’une cotisation dite obligatoire, et
comme l’y autorise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale, développe au service de ses collectivités territoriales partenaires des missions
facultatives en vertu des articles 22 ,24, 25 - 26-1 de cette même loi.
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de recours et
d’utilisation des missions facultatives du CDG 71. Elle renvoie aux modalités de
fonctionnement et aux conditions tarifaires propres à chaque type de mission précisées en
annexes à la présente et ayant valeur contractuelle.
Durée :
La convention prend effet à la date de la signature pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction, pour la durée du mandat restant à courir.

II – CONDITIONS D’INTERVENTION
Article 1 : Définition des missions
La Collectivité confie au CDG 71 compte tenu de son expertise, la charge de
l’accompagner dans une ou plusieurs des missions proposées comme suit :




















Emplois temporaires,
Conseil et assistance au recrutement,
Sélection professionnelle,
Mise à disposition de fonctionnaires,
Commissions de sélections professionnelles en application de la loi n°2012347 du 12 mars 2012,
Service paies,
Audit et conseil en Ressources Humaines,
Conseil en organisation,
Accompagnement des mutations territoriales,
Accompagnement individuel ou collectif,
Retraite, CNRACL,
Médecine préventive,
Entretien visite agent
Action en milieu professionnel et permanences
Accompagnement à l’élaboration du document unique,
Accompagnement à la mise à jour du document unique,
Accompagnement à la réalisation du document unique,
Assistance, audit ou inspection en prévention des risques professionnels,
Traitement et valorisation des archives.

D’un commun accord, l’intervention pourra être modifiée pour s’adapter à la demande
de la Collectivité.
Article 2 : Conditions de réalisation des missions
2.1 - Principes généraux
La réalisation par le Centre de Gestion des missions mentionnées à l’article 1 est
conditionnée par une demande expresse de l’autorité territoriale (voir demande
d’intervention).
Le CDG 71 s’engage à respecter les règles de déontologie propres à toute
intervention de consultants extérieurs.
A la signature de la présente convention, les conventions préexistantes sont résiliées
de plein droit (à l’exception de la mission assurances des risques statutaires).
2.2 - Moyens requis
La Collectivité s’engage à fournir toutes les informations susceptibles d’éclairer la
démarche d’assistance en matière des ressources humaines du CDG 71.
Article 3 : Dispositions financières
Les dispositions financières suivantes sont applicables à l’ensemble des missions
assurées par le CDG 71 à l’exception de la mission « Assurance des risques statutaires »
pour laquelle la cotisation se basera sur le contrat choisi et le nombre d’agents de la
collectivité.
En contrepartie de la mission effectuée par le CDG 71 et sur la base des tarifs fixés
annuellement par le Conseil d’Administration, le CDG 71 facturera, la mission conformément
aux bons de commandes et /ou devis établis par ses soins et signés par les deux parties.
Lorsque la mission sera effectuée conformément aux bons de commandes et/ou
devis établis, la facturation interviendra après service fait, sauf conditions particulières
précisées dans les annexes à la présente convention. Les cotisations des missions pour
l’année en cours figurent dans la délibération annuelle du CDG 71.

Le tarif applicable est celui voté par le Conseil d’Administration à la date de signature
du devis. Celui-ci est valable jusqu’au 31 Décembre de l’année de sa signature. Si la mission
n’est pas réalisée dans l’année, le tarif applicable est revalorisé.
Article 4 : Responsabilité
Le Centre de Gestion s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile
destinée à couvrir les dommages pouvant être éventuellement causés par ses collaborateurs
dans l’exercice de leurs missions.
III– RESILIATION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
Article 5 : Modification
La présente convention pourra être modifiée dans les cas suivants :
1) Modification des dispositions législatives et réglementaires régissant le
fonctionnement et les missions des Centres de Gestion et leurs relations avec
les collectivités territoriales ;
2) Création de nouvelles missions par le Conseil d’Administration du Centre de
Gestion ;
3) Modification des modalités de fonctionnement d’une mission facultative par
le Conseil d’Administration du Centre de Gestion.
Article 6 : Dénonciation
Si l’une des parties désire dénoncer la présente convention, elle devra en aviser
l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La dénonciation prendra effet 8 jours après la réception de cette lettre sauf dispositions
spécifiques figurant dans les conditions particulières annexées à la présente convention.
Dans le cas où la dénonciation intervient à la demande de la Collectivité, celle-ci
s’engage à verser le montant correspondant aux missions effectuées ou en cours de
réalisation par le CDG 71. L’acceptation du devis par la collectivité entraîne obligatoirement
l’exécution de la mission par le CDG 71 nonobstant la résiliation ultérieure de la présente
convention par ladite collectivité.
IV– LITIGES
Article 7 : Litiges
Les deux parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettre au
tribunal administratif de Dijon pour le règlement de tous litiges éventuels.
Fait à ................…………..., le ................…………....
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Le Président du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de Saône et Loire

Le Président

Le Maire de ................……...............…
Le Président de ....................................

Formulaire d’adhésion
Collectivité :

A compter du 01/04/2017 je souhaite adhérer et/ou continuer à bénéficier des missions facultatives
suivantes :

Paies

OUI

NON

Emplois Temporaires

OUI

NON

Médecine

OUI

NON

Pour les autres missions facultatives prévus par la convention cadre du CDG71, vous pouvez utiliser la
demande d’intervention mise à votre disposition sur notre site internet.

Fait à				

		

le

/

/			

Signature de l’autorité territoriale et cachet de la collectivité :

CDG71 - 6 rue de Flacé - 71018 MACON CEDEX - 03.85.21.19.19 - centredegestion@cdg71.fr

