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Convention relative à l’intervention d’un agent du Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne d’Ile de France pour une mission d’inspection en santé et sécurité du 
travail au sein de la Mairie de Vigneux-sur-Seine

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant la nécessité pour la commune d’être accompagnée pour réaliser une mission 
d’inspection en santé et sécurité du travail ;

Considérant que le Centre Interdépartemental de Gestion propose une convention relative à 
l’intervention d’un agent pour assurer notamment les missions suivantes :

- contrôler les conditions d’application des règles définies dans le domaine de la santé et de la 
sécurité du travail ;

- proposer à l’Autorité Territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la santé et la 
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels et en cas d’urgence, des mesures 
immédiates qu’il juge nécessaires ;

Considérant qu’au regard de l’intérêt de cette intervention, il est nécessaire de signer une convention 
pour une mission d’inspection de santé et sécurité du travail, avec le CIG de la Grande Couronne d’Île 
de France.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER la convention n° 22-08675 avec le Centre Interdépartemental de Gestion 
relative à l’intervention d’un agent du CIG de la Grande Couronne pour une mission d’inspection 
en santé et sécurité du travail, pour une durée de 3 ans.

- Article 2 : DE PRÉCISER que la commune participera aux frais d’intervention du CIG à concurrence 
du nombre d’heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé et révisé 
chaque année par délibération du Conseil d’Administration du CIG, soit 101.00€/heure, pour 
l’année 2022.



- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 30/11/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 30/11/2022




