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L'An deux mille onze, le vingt juin à quatorze heures trente, les Membres du 

Comité du Syndicat Départemental d'Energie de la Seine-Maritime légalement 

convoqués, se sont réunis dans la Salle d'Honneur de la Mairie de 

DOUDEVILLE, sous la Présidence de Monsieur Daniel JOFFROY, Président. 

 

MM. J. GRISEL, Mme HORVILLE, TERNISIEN, FRANCOIS, POLLET, 

Mme BOCANDE, LAGNEL, VAUTIER, BARIL, LE BER, LEBRETON, 

MAILLET, JEANNE, Mme FORTIN, GRISEL, CHAUVET,                     

Mme BRUMENT, CARON, VASSET, LEGRAND, Mme HOUZARD, 

BESSIERES, DODELIN, GALLAIS, BARDEL, LEVILLAIN, AUZOU, 

DUCABLE, JOFFROY, PESQUET, Ph. CROCHEMORE, BELLET, MEIER, 

Mme BLEAUDY, B. LEGER, VEYRONNET, PARMENTIER, VATEY, 

MARTIN, VIGREUX, DEFOY, SAUTEUR, COULOMBEL,                         

J.-M. CROCHEMORE, M. LOISEL, BONNEVILLE, Y. LOISEL, DUPUIS,  

PETIT, R. LEGER, SEIGNEUR, LE BLOND, CLEMENT-GRANDCOURT, 

DUCROCQ, LESUEUR, DELILLE, JOUAN, Mme LORPHELIN, 

DEPREAUX, Mme LEBOURG, MEEGENS, Mme LORPHELIN, 

VANDENBULCKE, HONDIER, Mme BAES, GRESSENT, LESELLIER, 

POISSANT, LABARD, DA LAGE, S. VASSE, Mme FURON BATAILLE, 

LEGOUBEY, Mme SUITNER, SIMEON, Mme LORPHELIN, LEROY, 

BOULEN, VARRY, PICARD, VASSELIN. 

 

 

formant la majorité des Membres en exercice. 

 

 

 

Assistaient également à la séance, 

 

 M. WATTIEZ, ERDF Rouen, 

 M. NADJAR, ERDF Rouen, 

 M. DE WIT, Directeur du Syndicat Départemental d’Energie. 
 

 

 

 

 

../..



 
 

 

 

 

OBJET :  DELIBERATION PORTANT ADHESION AUX MISSIONS 

OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SEINE-MARITIME ARTICLE 25 

DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984  

  

 

 

Monsieur le Président expose aux Membres du Comité Syndical 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 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 pour 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 précontentieux et contentieux en ressources humaines, 

 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, 

 Toute autre mission proposée par le Centre de gestion. 
 

*la mission de médecine préventive est sollicitée par une convention 

d'adhésion qui prévoit les modalités de sa réalisation, les autres missions sont 

sollicitées par un formulaire de demande de mission ou de travaux. 

 

Le Président 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. 

 

../.. 



 

 

Le Président propose aux Membres du Comité Syndical de prendre 

connaissance du dossier remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime. 

 

 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le Comité 

Syndical décide :  

 

 d'ADHERER  à la convention cadre d'adhésion aux missions optionnelles 

du Centre de Gestion de la Seine-Maritime, 

 

 d'AUTORISER le Président à signer les actes subséquents (convention 

d'adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, 

devis, etc.). 

 

 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 

tous les Membres présents. 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 

LE PRESIDENT, 

 

 

 

 

Daniel JOFFROY. 


