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CONVENTION D’ADHÉSION AU RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

ANIMÉ LE PÔLE EMPLOI TERRITORIAL 

DU CENTRE DE GESTION DEPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
HAUTE-SAONE 

SUR LA BASE DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 

 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 25 ; 
 
Vu  la délibération en date du 04 juillet 2017 du Conseil d’administration du CDG 70 portant création 

d’un abonnement pour l’animation du réseau des secrétaires de mairie des Communes du 
Département de la Haute-Saône. 

 
 

 

ENTRE, 
 
- Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône représenté par 
Monsieur Michel DÉSIRÉ, Président, agissant en cette qualité conformément à la délibération du 
Conseil d’Administration en date du 7 juillet 2014, 
 
Ci-après dénommé « le Centre de gestion » 
 
D’une part, 
 
 
ET, 
 

- La Commune :  
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Représenté(e) par son Maire, Madame /Monsieur ………………………………………, 

Ci-après dénommé « la collectivité » 
 
D’autre part. 
 
 
Préambule 
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui permet au CDG 70 
d'assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la 
demande de ces derniers. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La collectivité souhaite inscrire sa/son secrétaire de mairie au réseau des secrétaires de mairie que le 

CDG 70 anime.  

 

Ce réseau regroupe l'ensemble des collectivités ayant adhéré et permet aux membres : 

• d’échanger sur leurs pratiques,  

• d’examiner les textes nouveaux et les questions d’actualité,  

• d’identifier les problématiques de gestion afin de proposer des actions visant à faciliter le travail 

au quotidien. 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES CONTENUS D’ANIMATION 
 
L’adhésion au réseau permet à l’agent en charge du secrétariat de mairie : 

- d’avoir un accès sécurisé dédié aux membres ; 

- de recevoir une documentation technique sous forme de bulletin (4 éditions par an), rédigée 
par un comité de rédaction constitué de secrétaires de mairie et envoyée trimestriellement par le 
Pôle Emploi territorial du CDG 70. Elle sera constituée notamment d’une analyse des mesures 
législatives, réglementaires et/ou jurisprudentielles impactant directement les missions des 
secrétaires de mairie, 

- de bénéficier d’une boîte à outils composée de fiches techniques, de procédures, de guides 
pratiques… 

- de participer à des réunions thématiques spécifiques au métier de secrétaire de mairie en 
fonction de l’actualité. Elles seront réparties sur 2 niveaux de compétences : 

▪ Niveau intermédiaire : animées par des professionnels en poste dans les collectivités de Haute-
Saône ; 

▪ Niveau expert : 4 journées de travail animées par des intervenants spécialisés. 

 
ARTICLE 3 : SERVICE ASSOCIÉ 
 
L'adhésion au réseau permet en outre à l’agent et à sa collectivité de :  
 
- bénéficier d’une assistance individualisée, portant sur un diagnostic réalisé lors de l’intervention 

d’une secrétaire expérimentée du Pôle emploi Territorial : audit flash – accompagnement à une prise 
de poste – cartographie de l’existant – procédure particulière… 

 

Cette assistance s’entend à raison d’1/2 journée par an. 

 

La réalisation d’une assistance individualisée supplémentaire qui excéderait le cadre la présente 
convention fera l’objet d’une convention spécifique de mise à disposition en gestion des ressources 
humaines, préalablement définie sur la base d’une proposition d’intervention chiffrée.  

  
 
ARTICLE 4 : CONTACT 
 
En tant que réseau privilégié entre professionnels, il est nécessaire que l’agent inscrit s’engage à remplir 
le formulaire de renseignement dédié qui est transmis avec les actes nécessaires à l’adhésion.  
 
 
ARTICLE 5 : FACTURATION 
 
1/ La collectivité versera pour la souscription à l’abonnement une participation forfaitaire annuelle dont 
le montant a été fixé par délibération du Conseil d'Administration du CDG 70 du 04 juillet 2017. Cette 
participation indivisible et correspondant à l’année civile s'élève à 200 € par collectivité.  
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Ce tarif pourra être révisé par délibération du Conseil d’Administration du CDG 70. Le relèvement 

prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit. 
 
La facturation est adressée au moyen d’un titre de recettes : 

- fin juin à la collectivité ayant conventionné au cours du 1er semestre de l’année civile ; 
- fin décembre à la collectivité ayant conventionné au cours du 2ème semestre de l’année civile. 

 
2/ Le cas échéant, pour l’assistance individualisée sur site d’1/2 journée, la collectivité rembourse les 
frais de déplacement à hauteur de 0,32 € du kilomètre ainsi que, le cas échéant, les frais de repas d’un 
montant forfaitaire de 15,25 € (tel que précisé dans le décret du 3 juillet 2006).  
 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin le 31 
décembre 2019. Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au moins un mois avant l’échéance de la présente convention. La dénonciation 
prendra effet 8 jours après la réception de cette lettre. 
 
 
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES  
 
Tout litige persistant résultant de l’application de la présente convention fera l’objet d’une tentative 
d’accord amiable ; à défaut d’accord, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de 
BESANCON (25 000), sis 30 rue Charles Nodier. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le présent acte sera : 
- transmis au représentant de l’Etat, 
- transmis au comptable du CDG 70, 
- transmis à l’autorité territoriale de la collectivité signataire de la présente convention, 
 
 
 
Le  
 
 
Pour la collectivité Pour le CDG 70 
Fait à  Fait à Vesoul 
 
 
Autorité territoriale :  
 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Nom Prénom : Michel DÉSIRÉ 
Cachet et signature      Cachet et signature 


