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09 – ANNEXE – TABLEAU DES INDEMNITES 
 

En application de l’article L. 5211-12 du Code général des collectivités territoriales, le tableau ci-
dessous retrace l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil de la Communauté. 

 

QUALITE 
MONTANT BRUT  
DE L’INDEMNITE 

MENSUELLE 

Président 2 613,00 € 

1er Vice-président 957,00 € 

2ème Vice-président 957,00 € 

3ème Vice-président 957,00 € 

4ème Vice-président 957,00 € 

5ème Vice-président 957,00 € 

6ème Vice-président 957,00 € 

7ème Vice-président 957,00 € 

 





































base 2015 2017 2018 2018 2018 2018  TOTAL AC provisoires 
2018 

TERRITOIRE HISTORIQUE CCRY AC DEFINITIVES transfert comp URBA transfert comp Accueil Gens Voyage
 comp GEMAPI + 

hors GEMAPI 

"AC FISCALES"
marchés PLU 
communaux

 frais annexes du 
01/01/16 au 31/08/17 + 

forfait 

frais 
fonctionnement

travaux AAGV contributions SMBV

DEFINITIF PONCTUEL PONCTUEL DEFINITIF PONCTUEL DEFINITIF
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 156 003 €                  co

m
pt

ab
ili

sé
 e

n 
20

17

3 845,46 €-             16 549,72 €-         135 607,82 €          
AUTRETOT 17 426 €                    6 933,03 €-             8 105,58 €-           2 387,39 €               
AUZEBOSC 58 267 €                    472,80 €-                 7 415,66 €-           50 378,54 €             
BAONS-LE-COMTE 54 936 €                    5 718,93 €-           49 217,07 €             
BOIS-HIMONT 18 521 €                    5 060,69 €-           13 460,31 €             
ECRETTEVILLE-LES-BAONS 51 030 €                    7 188,06 €-           43 841,94 €             
HAUTOT-LE-VATOIS 23 863 €                    5 245,47 €-           18 617,53 €             
HAUTOT-SAINT-SULPICE 10 836 €                    9 874,20 €-           961,80 €                  
SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS 8 750 €                      9 840,36 €-             4 683,24 €-           5 773,60 €-               
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 341 060 €                  12 595,97 €-         328 464,03 €          
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 57 919 €                    709,84 €-                 9 427,29 €-           47 781,87 €             
VALLIQUERVILLE 143 068 €                  300,00 €-                 18 536,56 €-         124 231,44 €          
VEAUVILLE-LES-BAONS 42 715 €                    9 989,29 €-           32 725,71 €             
YVETOT 1 976 816 €               23 652,77 €-           863,00 €-          au réel avec max 12 540 € 71 116,40 €-         1 881 183,83 €       

TOTAL 2 961 210 €               45 754,26 €-           863,00 €-          191 507,06 €-       2 723 085,68 €       

base 2017 2018 2018 2018 2018
 TOTAL AC provisoires 

2018 
AC DEFINITIVES

transfert 
compétence 

AC libre / REOM  GEMAPI + hors 
GEMAPI 

NOUVELLES COMMUNES AU 1ER 
JANVIER 2017

"AC FISCALES"
marchés PLU 
communaux

 frais annexes du 
01/01/17 au 31/08/17 + 

forfait 
contributions SMBV

DEFINITIF PONCTUEL PONCTUEL DEFINITIF DEFINITIF
CARVILLE-LA-FOLLETIERE 4 301 €                      6 361,10 €        3 833,09 €-           6 829,01 €               
CROIX-MARE 34 164 €                    10 343,05 €      8 241,57 €-           36 265,48 €             
ECALLES-ALIX 66 177 €                    4 764,97 €-       783,36 €-                 5 939,95 €-           54 688,72 €             
MESNIL-PANNEVILLE 29 054 €                    2 557,34 €-       4 928,40 €-             4 408,98 €        11 313,00 €-         14 664,24 €             
ROCQUEFORT 3 373 €                      5 377,50 €-           2 004,50 €-               
SAINT-MARTIN-DE-L'IF 23 654 €                    -  €                 5 214,24 €-             55 568,58 €      18 820,45 €-         55 187,89 €             

TOTAL 160 723 €                  7 322,31 €-       10 926,00 €-           76 681,70 €      53 525,56 €-         165 630,83 €          
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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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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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Santé au travail

PRESTATION GLOBALE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE 1

Tarification par agent 69.00 €
1 Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale, prévoit que, pour les fonctionnaires territoriaux nommés 
dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, l’examen médical périodique se déroule dans la 
collectivité qui emploie les fonctionnaires pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.
Aussi, la facturation de la prestation globale, lorsqu’elle concerne des agents intercommunaux, intervient 
désormais auprès de la collectivité qui emploie l’agent pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.

BILANS SANGUINS
Bilan sanguin standard (BSS) 50.50 €

Bilan NTTG 26.40 €
Bilan complémentaire 38.30 €

Bilan NTC 20.80 €
Bilan Hépatite B 64.50 €

Bilan HHH 110.50 €

BILANS BACTÉRIOLOGIQUES
Bilan NGS 89.20 €

Bilan copro-parasito 58.00 €
Bilan NG 31.70 €

Recherche des anti-corps HBs 19.50 €
Recherche des anti-corps HAV 19.50 €

VACCINATIONS
Hépatite A 26.20 €

Fièvre Thyphoïde 25.80 €
Leptospirose 98.60 €

Tétanos Polio Diphtérie atténuée 14.10 €
Hépatite B 12.90 €

Tétanos - Polio - Diphtérie atténuée - Coqueluche 
acellulaire 24.00 €

PARCOURS COEUR
Consommables à usage unique (par agent bénéfi-
ciant de l’atelier biologie)

11.00 €

MISSION D’INSPECTION (ACFI)
Phase «Préparation» (Tarif forfaitaire) 262.00 €
Phase «Réalisation» (Tarif journalier) 390.00 €
Phase «Rédaction» (Tarif journalier) 309.00 €

Compte rendu à l’autorité territoriale (Tarif forfaitaire) 390.00 €

MISSION D’EXPERTISE EN ERGONOMIE 
Phase «Préparation» (Tarif forfaitaire) 255.00 €

Phase «Réalisation» : Expertise sur site (Tarif journalier) 707.00 €
Phase «Réalisation» : Rédaction du rapport (Tarif journalier) 302.00 €
Compte rendu à l’autorité territoriale (Tarif forfaitaire) 188.00 €
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MISSION  D’EXPERTISE EN ERGONOMIE D’UN POSTE ADMINISTRATIF 
Phase «Préparation», «Réalisation»,  

«Restitution à l’autorité territoriale» (Tarif forfaitaire) 261.00 €

MISSION D’EXPERTISE EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Phase «Préparation» (Tarif forfaitaire) 255.00 €

Phase «Réalisation» : Expertise sur site (Tarif journalier) 707.00 €
Phase «Réalisation» : Rédaction du rapport (Tarif journalier) 302.00 €

Compte rendu à l’autorité territoriale (Tarif forfaitaire) 188.00 €

MISSION D’ASSISTANCE À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
COLLECTIVITÉS de 1 à 20 agents (Tarif forfaitaire *)

1ère année
Aide à l’élaboration du Document Unique  

d’évaluation des risques professionnels
1  à 10 agents

1 215.00 €
11  à 20 agents

1 877.00 €
De la 2ème à la 4ème année ou lors de toute décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité et/ou lorsqu’une information 

supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est recueillie.
Aide à la mise à jour du Document Unique  

d’évaluation des risques professionnels
1  à 10 agents

552 € /an
11  à 20 agents

884 € /an
Après une période de conventionnement de 4 ans

Aide à la mise à jour du Document Unique  
d’évaluation des risques professionnels

1  à 10 agents
1 000 € /an

11  à 20 agents
1 428 € /an

MISSION D’ASSISTANCE À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
COLLECTIVITÉS de plus de 20 agents

Sensibilisation de l’encadrement (Module 1)
La demi-journée 236.00 €

La journée 392.00 €

Aide à l’élaboration et à la mise à jour 
du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

(Module 2 : Mission d’aide à la réalisation du Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels ou Module 3 : Mission d’aide à la mise à jour du 

Document Unique d’évaluation des risques professionnels)

Phase 1 - Devis - Recueil d’informations et élaboration du devis
La demi-journée Gratuit

La journée Gratuit

Phase 2.1 - Évaluation - Évaluation des risques professionnels sur site 
Déplacement dans les collectivités *

La demi-journée 236.00 €
La journée 392.00 €

Phase 2.2 - Rédaction - Rédaction et mise en forme du rapport
La demi-journée 155.00 €

La journée 311.00 €

Phase 3 - Restitution - Compte rendu oral à la collectivité
La demi-journée 236.00 €

La journée 392.00 €

 *Déplacements compris
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Conseil et assistance au recrutement
CONSEIL ET ASSISTANCE AU RECRUTEMENT : Dispositif global*

Le « Pack » (Tarif forfaitaire)
Définition du besoin : Présélection et analyse  
des candidatures préalables aux entretiens 711.00  €

Participation aux entretiens et compte-rendu écrit
Le « Pack Cadre Dirigeant » (Tarif forfaitaire)

Définition du besoin : Présélection et analyse  
des candidatures préalables aux entretiens 853.00  €

Participation aux entretiens et compte-rendu écrit
* 1er déplacement compris.

CONSEIL ET ASSISTANCE AU RECRUTEMENT : Prestations « à la carte »*
Établissement du profil de poste (Tarif forfaitaire)

Présélection, analyse des candidatures 424.00 €
Mise en situation écrite et informatique (Tarif forfaitaire)

Tests sur les principaux logiciels bureautiques
370.00 €

Mise en situation sur des cas pratiques
Participation aux jurys de recrutement (Tarif forfaitaire)
Préparation des livrets d’entretien

533.00 €
Participation aux entretiens et compte rendu écrit

* Déplacements non compris.

Passation des tests (par candidat)*
Comparaison de l’analyse du profil personnel (APP)  

et de l’analyse du profil type (APT) 228.00 €
Compte rendu oral - 1ère passation

À partir de la 2ème passation 153.00 €
* Déplacements non compris.

DÉPLACEMENTS
Tout déplacement supplémentaire au sein de la 

collectivité 70.00  €
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Missions temporaires

ACTIONS DE PRÉVENTION MUTUALISÉES PAR LES INTERCOMMUNALITÉS
Définition du projet de mutualisation (Tarif forfaitaire*) 257.00 €

Sensibilisation des élus communautaires* :
- La demi-journée

- La journée
236.00 €
392.00 €

Aide à la réalisation de dossiers de subventionnement  
(Tarif journalier) 305.00 €

Réalisation d'un plan d'action à l'échelle intercommunale, 
hors temps médical (Tarif journalier) 305.00 €

 *Déplacements compris

MISSIONS TEMPORAIRES
Frais de gestion * 11.80%

* Calculés sur le traitement brut des agents majoré des charges patronales.





Conseil et assistance à la régularisation des paies

CONSEIL ET ASSISTANCE CHÔMAGE
Calculs d’indemnisation chômage (Tarif forfaitaire) 252.00 €

Calculs d’une activité réduite ou maintien d’une activité 
conservée avec une allocation chômage (Tarif forfaitaire) 60.00 €

Revalorisation des allocations chômage (Tarif forfaitaire) 60.00 €

Conseil et assistance chômage
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Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux

Réalisation des dossiers CNRACL

RÉALISATION DES DOSSIERS CNRACL
Immatriculation de l’employeur et 1ère affiliation 21.10 €

Affiliation de l’agent 10.60 €
Demande de régularisation de services 74.10 €

Validation de services de non titulaire (1 ou 2 employeurs) 74.10 €
Validation de services de non titulaire 

(Au-delà de 2 employeurs ou services effectués auprès de l’État) 160.00 €

Rétablissement auprès du régime général et de l’IRCANTEC 116.00 €
Dossier de pension CNRACL normale  

et pension de reversion 106.00 €

Dossier de pension d’invalidité CNRACL 147.00 €
Dossier de retraite CNRACL pour carrière longue  

et pour fonctionnaire handicapé 147.00 €

CALCUL INDEMNITÉ LICENCIEMENT
Tarif forfaitaire 60.00 €

Calcul d’indemnité de licenciement

CONSEIL & ASSISTANCE PRÉCONTENTIEUX & CONTENTIEUX
Tarif horaire 60.00 €

CONSEIL & ASSISTANCE RÉGULARISATION DES PAIES
Tarif horaire 60.00 €
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MISSION ARCHIVES
Tarif journalier (1) 248.00 €

Diagnostic d’archivage (Tarif journalier) (2) 277.00 €
Devis non suivi de prestation (Tarif horaire + un déplacement) 31.00 €

(1) Tarif applicable aux périodes de réalisation des prestations.
(2) Les journées supplémentaires nécessaires à la mission sont facturées, après accord de la 
collectivité, au même tarif.

Mission archives

RENCONTRES-DÉBATS, ATELIERS
Ateliers faisant intervenir un spécialiste de la question (interne ou extérieur) 
– Durée 1 journée (+ éventuellement une ou plusieurs demi-journées pour 

approfondir le thème en fonction des souhaits des participants).
Tarif : 16.60 € par participant pour frais de restauration, porté à 26.60 €, 

si participation d’un intervenant extérieur rémunéré.

CONSEILS DE DISCIPLINE
Conseil de discipline de 1er degré

Location de salle Gratuit
Conseil de discipline de recours

Frais de secrétariat 844.00 €

Rencontres-débats, ateliers

Conseils de discipline 

INSTANCES MÉDICALES STATUTAIRES (COÛT PAR DOSSIER)
Comité médical (loi du 12 mars 2012) Gratuit

Commission de réforme (loi du 12 mars 2012) Gratuit

Instances médicales statutaires

LOI DU 12 MARS 2012 - COÛT PAR DOSSIER / CANDIDAT 
Commission locale : Mise à disposition d’une personnalité qualifiée Gratuit

Commission déléguée au Centre de Gestion : Coût global d’organisation Gratuit

Sélections professionnelles

PAIES
Par bulletin de salaire 7.00 €

Réalisation des paies





Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale

de la Seine-Maritime

3440 route de Neufchâtel - CS 50072 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex 
 Tél. : 02 35 59 71 11 - Fax : 02 35 59 94 63

www.cdg76.fr 

vResponsable du service « Finances »
Thierry GASNIER
Tél. : 02 35 59 41 78 - Fax : 02 35 59 41 65

vUnité « Comptabilité »
Maryline Legay - Tél. : 02 35 59 41 64 
Nathalie Soète - Tél. : 02 35 59 41 76
Fax : 02 35 59 41 65
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 CONVENTION 
 

 
 
 

Relative à l’organisation des classes à horaires aménagés 
pour les élèves musiciens de l’Académie de Rouen 

 
 

Convention entre le collège Albert Camus, le lycée Raymond Queneau,  

la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot 

et la Maîtrise de Seine-Maritime 

 

 
En référence aux textes suivants :  
 

Arrêté du 31-7-2002 paru au JO du 8-8-2002 
Circulaire n° 2002-165 du 2-8-2002 

 
 

Il est convenu ce qui suit entre :  
 
 

Le collège représenté par 

 

…………………………………………..     -      Principale 

 

et 

 

Le lycée représenté par 

 

…………………………………………………    -      Proviseur 

 
et 

 

 

la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot  représentée par 

 

par Monsieur Gérard CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot  

    

et 

 
 

la Maîtrise de Seine-Maritime représentée par 

 
 Monsieur Yon - Président 
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PREAMBULE 
 

 

Depuis de nombreuses années, l'association dénommée « Maîtrise de Seine-Maritime » a été 
qualifiée de Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) par le Ministère de l’Education 
Nationale. Au travers de son enseignement et de ses nombreuses prestations musicales de 
qualité, cette classe a acquis une renommée régionale, nationale et maintenant internationale. 
 
Depuis 2015, ce dispositif fonctionne avec l’appui du conservatoire de musique comme le 
recommande la règlementation. 
 
Les parties prenantes à la présente convention décident de renouveler leur partenariat. 

 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe les modalités de mise en place du partenariat destiné à faciliter 
l’accès des élèves à la CHAM existante au collège CAMUS à Yvetot et au lycée Raymond 
QUENEAU. Elle organise les conditions d’accès, de fonctionnement, ainsi que le rôle et la 
responsabilité de chacun des partenaires. 
 
Article 2 : Objectifs pédagogiques 
 
La mise en place de la CHAM, Classe à Horaires Aménagés Musique a pour objectif principal 
de favoriser la réussite scolaire par l’accès à la culture et la pratique musicales pour les élèves 
CHAM (collège) et de chant choral (lycée) scolarisés dans ces deux établissements. 
Les classes à horaires aménagés musique (CHAM) doivent permettre aux élèves de suivre une 
scolarité dans les conditions les plus satisfaisantes possibles tout en développant parallèlement 
des compétences musicales particulièrement affirmées. Ces classes sont constituées autour 
d’un projet pédagogique équilibré qui respectera la double finalité. 
 
Article 3 : Procédure d’admission CHAM à dominante vocale 

 

3.1  Les candidats subissent des tests d’aptitude musicale sous le contrôle des responsables 
des structures musicales - CHAM et Conservatoire. Si nécessaire, un entretien avec le candidat 
ou son représentant légal peut avoir lieu. 
 
3.2 Une commission chargée d’examiner les candidatures CHAM est réunie sous la présidence 
de l’Inspecteur d’Académie ou de son représentant. Elle comprend : 
 
• Les principaux des collèges ou leurs représentants 
• Le responsable de la structure musicale concernée ou son représentant assisté de deux 

professeurs 
• Les professeurs d’éducation musicale des collèges 
• Un Conseiller pédagogique d’éducation musicale (CPEM)  
• Deux représentants des parents d’élèves désignés par l’Inspecteur d’Académie parmi les 

parents d’élèves siégeant au Conseil départemental de l’éducation nationale. 
 

3.3  La commission étudie les dossiers des élèves dans lesquels figurent : 
• les résultats des tests prévus à l’article 2.1 de cette convention. 
• Les bulletins trimestriels des classes précédentes indiquant les décisions d’orientation. 
• Dans le cas d’un suivi CM2/6ème les résultats obtenus à la fin du CM2 et l’autorisation de 

passage en 6ème. 
 

3.4  La commission fait un choix qui prend en compte le niveau scolaire de l’élève, son niveau 
en musique, mais aussi et pour une part importante, son projet personnel et sa motivation. 
 
Article 4 : Procédure d’affectation dans un établissement du second degré 
 
La décision d’affectation relève de la seule compétence de l’Inspecteur d’Académie Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale (I.A.DSDEN) qui réunit à titre consultatif 
une commission spécifique. 
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Article 5 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an allant du 1er octobre 2017 au 31 
août 2018. 
 
Article 6 : Moyens  
 
6.1 Le collège s’engage à aménager l’emploi du temps des différentes classes où seront affectés 
les élèves de manière à permettre un équilibre dans la répartition du volume horaire global des 
élèves. Ces horaires pourront être répartis en fonction du projet pédagogique de l’équipe 
éducative. En conséquence, les cours dispensés par les structures musicales - CHAM et 
Conservatoire - devront avoir lieu pendant ces horaires libérés. 
 
6.2 Pour les élèves instrumentistes, dans la mesure du possible, les cours dispensés par le 
conservatoire pourront également avoir lieu pendant ces horaires libérés. 
 
6.3 La Communauté de Communes de la Région d’Yvetot intègrera dans l’emploi du temps d’un 
professeur de formation musicale du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, deux 
heures de cours pendant 36 semaines dédiées à la formation musicale dispensées aux élèves 
de la CHAM. La CCRY déchargera également de l’emploi du temps d’un professeur de piano 
72 heures à répartir sur l’année scolaire 2017-2018. Ces 72 heures seront utilisées pour 
l’accompagnement au piano des CHAM en répétition et en concert.   
 
6.4 Dans le cas où la CHAM aurait besoin d’heures au-delà des 72 heures, celles-ci seraient 
rémunérées directement par la Maitrise de Seine-Maritime. 
 
6.5 Dans le cadre des déplacements en Seine-Maritime, sur ordre de mission, les frais de 
déplacement et d’assurances du professeur seront pris en charge par la CCRY. Les 
déplacements hors du département de la Seine-Maritime devront faire l’objet d’un contrat de 
travail spécifique entre le professeur et la Maitrise de Seine-Maritime. Ce contrat précisera les 
modalités liées à la rémunération du professeur, à la prise en charge des frais de déplacement 
et à l’assurance. Les déplacements hors du département de la Seine-Maritime ne sont pas 
comptabilisés dans les 72 heures. 
 
6.6 Un tableau de suivi des heures effectuées sera tenu et mis à jour régulièrement par la 
Maitrise de Seine-Maritime et validé par le conservatoire. 
 
 
Article 7 : Répartition des horaires ; contenus d’enseignement 
 

       7.1   L’enseignement musical dispensé est constitué de deux volets qui doivent être mis en        
relation : une éducation musicale générale et technique et une formation vocale à laquelle peut 
être ajoutée une formation instrumentale au conservatoire (fortement conseillé). 

 
Le professeur d'éducation musicale de l'Éducation Nationale assure au moins deux heures 
d'enseignement sur le volume global affecté à ce dispositif. L'horaire restant est assuré par les 
professeurs des structures musicales - CHAM et Conservatoire. La concertation menée entre 
les membres de l'équipe pédagogique (professeur d'éducation musicale de l'Éducation 
Nationale et professeurs des structures musicales) permet de répartir efficacement les contenus 
d'enseignement  entre les différents enseignants. 
 
7.2  Les horaires d’enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-
dessous 
• pour les 6ème : entre un minimum de 3 h 30 et un maximum de 6 h 30 hebdomadaires 
• pour les 5ème et 4ème : entre un minimum de 4 h et un maximum de 6 h 30 hebdomadaires 
• pour les 3ème : entre un minimum de 5 h et un maximum de 7 h hebdomadaires 

 
Les contenus d’enseignement concernent obligatoirement les domaines suivants : 
• Education musicale et technique entre 2 h et 2 h 30 
• Chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) entre 1 h 30 et 3 h 30 
• Formation vocale (petits groupes) entre 0 h 30 et 1 h 
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(la pratique d’instrument est possible et peut trouver sa place dans ce dispositif après 
inscription au conservatoire dans les conditions de droit commun prévues dans le règlement 
intérieur de l’établissement) 

 
7.3  Les élèves peuvent participer à la chorale du collège en complément de ces horaires. 
 
7.4  Les contenus d’enseignement devront se référer de manière stricte aux programmes définis 
dans la Circulaire n° 89-084 du 04/04/1989, et devra être impérativement jointe en annexe à la 
présente convention. 
 
Article 8 : Evaluation 
 
8.1  La concertation entre l’ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à 
la mise en place d’une observation continue de l’élève. 
 
8.2  Les critères et les procédures d’évaluation (modalités, fréquence…) des élèves sont 
élaborés par l’équipe pédagogique qui comprend les professeurs du collège et ceux de la 
structure musicale. Un bilan global du fonctionnement des classes est réalisé en fin d’année et 
transmis aux autorités de tutelle. 
 
8.3  Le responsable de la structure musicale ou son représentant est associé à l’équipe 
pédagogique du collège pour participer au conseil de classe en fin de trimestre. 
 
Article 9 : Fonctionnement et cahier des charges 
 
9.1  Les familles s’engagent à signer en début d’année scolaire et à respecter le Cahier des 
charges fixant les modalités de fonctionnement de la classe CHAM. 
 
9.2  Les responsables légaux signent en début d’année le règlement intérieur de chacune des 
structures qui les concerne. 
 
9.3  L’organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement musical 
renforcé et ceux des autres classes sera facilitée afin que les classes à horaires aménagés ne 
constituent pas une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves. A cet effet, le 
Principal du collège veillera dans la mesure du possible à ne pas regrouper dans une classe 
unique les élèves admis à suivre un enseignement musical à horaires aménagés. 
 
Article 10 : Partenariat 
 
10.1  Les quatre établissements s’informent mutuellement des emplois du temps fixés et des 
diverses manifestations musicales envisagées durant l’année scolaire. Un calendrier pourra être 
envisagé conjointement afin d’organiser au mieux la scolarité des élèves. 
 
10.2   Le responsable de la structure musicale ou son représentant est invité à titre consultatif 
au Conseil d’administration du collège et aux diverses réunions concernant les classes à 
horaires aménagés. 
 
10.3 Le Principal du collège ou son représentant est invité à titre consultatif au Conseil 
d’établissement de la structure musicale et aux diverses réunions concernant les classes à 
horaires aménagés. 
 
10.4 Des représentants des équipes pédagogiques peuvent participer aux diverses réunions 
d’informations proposées aux parents d’élèves dans les trois établissements. 
 
Article 11 : Discipline 
 
Les élèves doivent respecter le règlement intérieur de chaque établissement sous peine 
d’application des sanctions prévues dans lesdits règlements. 

 
Article 12 : Responsabilité 
 
12.1 Les élèves sont placés sous la responsabilité de leurs parents (ou responsable légal) 
pendant la durée des trajets entre le collège et le Conservatoire (y compris les trajets permettant 
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aux élèves de se rendre au service de demi-pension). Un document écrit autorisant leur enfant 
à effectuer ces trajets sans surveillance, précisant la qualité éventuelle de demi- pensionnaire 
et décrivant le planning de ces déplacements, sera remis aux parents en début d’année. Ce 
document devra être signé par les parents et remis au collège. Une copie devra être remise au 
Directeur du Conservatoire avant le début du 1er cours.  
 
12.2 Les élèves instrumentistes seront placés sous la responsabilité du Conservatoire dans les 
limites fixées par le règlement intérieur de cet établissement lors de leur pratique instrumentale. 
 
 
Article 13 : Reconduction 

 
Cette convention annule et remplace toutes les conventions signées précédemment. Elle est 
renouvelable d’année en année de manière expresse. Elle peut être précisée, complétée ou 
modifiée par voie d'avenant. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, pour des raisons 
dûment motivées, sous forme de lettre recommandée, sous réserve d'un préavis d’au moins six 
mois avant la fin de l’année scolaire.  
La durée totale de la convention ne pourra pas excéder 3 ans. 
 
 
Fait à YVETOT         le 

 
 

Le Principal du collège        Le Président de la Communauté de Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Proviseur du Lycée QUENEAU                Le Président de la maitrise de Seine-Maritime  
 
 
 
 
 
 

 


























































