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Convention de mise à disposition d’un Conseiller de Prévention du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France

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 le Code de la commande 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 par un Conseiller de Prévention du 

Centre Interdépartemental de Gestion pour assurer les missions suivantes :

- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

- Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l’aptitude physique des agents ; 

- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 

résoudre ;

-Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières, et à la 

bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. 

Considérant qu’au titre de cette mission, le Conseiller de Prévention :

- Propose des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; 

- Participe, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation 

des personnels. 

Considérant qu’il est donc nécessaire de signer une convention avec le CIG de la Grande Couronne 

d’Ile de France,

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER la convention n° 22-08676 avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 

la Grande Couronne pour la mise à disposition d’un conseiller de prévention, pour une durée de 

3 ans.

- Article 2 : DE PRECISER que le tarif forfaitaire fixé et révisé chaque année par délibération du 

Conseil d’Administration du CIG est pour l’année 2022 de 91.00€/heure.



- 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




