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DECHETS MENAGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 29 juin 2018

Délibération 20L8-20

OBJET: Renouvellement de la convent¡on un¡que d'offre de

serv¡ces proposée par le CDG06 aux Collectivités

L'an DEUX MILLE DIX HUIT le 29 juin à 10h00, le Conseil Syndical dûment
convoqué, s'est réuniau lieu habituelde ses séances, après convocation légale

Présents :

Membres titulaires :
Madame Josette BALDEN, Présidente

Martine BONNEAU, Éric MELE, Michelle SALUCKI, Cléa PUGNAIRE, Claudine

MAURY, Evelyne FISCH représentants de la Commission Syndicale et de la

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Roland RAIBAUDI représentant de la Commission Syndicale et de la

Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse

Alain GARRIS, Patrick LAFARGUE, Daniel LEBLAY, représentants de la

Commission Syndicale

Membres suppléants :

Christine SYLVESTRE, Pierre SALMON représentants de la Commission

Syndicale

Procurations :

Membres excusés :

JCAN LEONETTI, PAtriCK DULBECCO, GUiIAiNC DEBRAS, MiChCI VIANO,

représentants de la Commission Syndicale et de la Communauté

d'Agglomération Sophia Antipolis

Monique ROBORY-DEVAYE, Bernard ALFONSI représentants de la Commission

Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins

Anne-Marie BOUSQUET, Richard RIBERO, Laurent COLLIN représentants de la

Commission Syndicale

Emmanuelle CENNAMO représentante de la Communauté d'Agglomération

Cannes Pays de Lérins

Marie-Louise GOURDON, représentante de la Communauté d'Agglomération

du Pays de Grasse

Madame Martine BONNEAU est désignée en qualité de secrétaire

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :

Nombre des Membres du

Conseil Syndical

Légal :.........

En exercice :................

Présents : ....................

Votants :......................

P rocu rat io n

Date de la convocation

21, Juin 201,8
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n Original

n Expédition certifiée conforme à

l'original
Pour la Présidente,

Le Directeur Général des Services

Fabien TREMBLAY

Certifié exécutoire compte-tenu
de la transmission pour affichage

aux Collectivités membres le :

Pour la Présidente,

Le Directeur Général des Services

Fabien TREMBLAY
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Dans le cadre des compétences dévolues par la section lll du chapitre llde la loi n'84-53 du 26 janvier I9B4
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CDG06) constitue un centre de ressources départemental en
matière de ressources humaines habilité à proposer aux Collectivités territoriales et établissements de son ressort
géographique départemental un ensemble de missions relatives à la gestion des ressources humaines de leurs
agents.

Outre les missions obligatoires définies par I'article 23 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 que le CDG06
assure de droit auprès d'eux, les collectivités et établissements publics affiliés peuvent bénéficier des missions
facultatives proposées par le Centre dans le cadre des articles 24 à27 de la loi précitée.

Par délibération n"2015-25 en date du L8 Décembre 2015, le Comité Syndical a autorisé I'adhésion
d'UNIVALOM à la convention unique d'offre de services proposée par le Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale des Alpes-Maritimes.

Cette convention venant à échéance au 3l- décembre 2018, le CDG06, conformément à la délibération n'201B-
09 en date du 27 mars 2018 de son Conseil d'Administration, propose sa reconduction par une nouvelle convention
dont le projet est joint en annexe à la présente délibération, conclue pour une durée de 3 ans renouvelable une fois
partacite reconduction pour une durée de 3 ans, avec prise d'effet au l-er janvier 201-9.

Cette nouvelle convention d'offre de services se substituera automatiquement à la convention de 2016 aux
mêmes conditions de service et de tarif.

Cette convention facilite I'accès de notre syndicat aux missions facultatives par une formule d'adhésion < à la
carte > au moyen d'un seul instrument juridique et simplifie la gestion administrative des relations entre les deux
pa rtena ires.

Ce dispositif mutualisé par le CDG06 à l'échelle du territoire départemental assure notre organisme de
bénéficier pour son personnel d'un service de qualité à des tarifs calibrés au plus juste en fonction des coûts produits
par la comptabilité analytique de cet établissement.

La convention de 20L9 permettra de bénéficier des missions obligatoires ci-dessous :

/ Socle commun de compétences (Secrétariat de la Commission de réforme, Secrétariat du Comité
médical, Assistance juridique statutaire y compris le référent déontologue, Assistance au recrutement
et aide à la mobilité externe, Assistance en matière de retraite),

/ Organisation des concours et examens professionnels.

et des missions facultatives suivantes : Médecine de prévention, Hygiène et sécurité au travail, Remplacement
d'agents, Service social, Accompagnement psychologique, Conseil en recrutement, Conseil en organisation RH,
Archivage et numérisation,

En conséquence, il est proposé au Comité Syndical :

- DE RENOUVELER la convention unique d'offre de services proposée par le CDG06 pour I'accès aux missions
facultatives assurées par cet établissement ;

- D'AUTORISER Madame Ia Présidente à signer la nouvelle convention unique d'offre de services ainsique les
demandes d'adhésion aux missions proposées par ladite convention.

Ouï cet exposé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité Syndical

A l'unanimité

RENOUVELE la convention unÌque d'offre de services proposée par le CDG06 pour I'accès aux missions
facultatives assurées par cet établissement ;

AUTORISE Madame la Présidente à signer la nouvelle convention unique d'offre de services ainsi que les
demandes d'adhésion aux missions proposées par ladite convention.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,

Josette

dente
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