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Délibération n° 2019.00117  

 Ressources humaines - Renouvellement de la 

convention d’adhésion aux missions optionnelles du 

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne pour l’année 2020 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme. Laure GREUZAT, Adjointe au Maire en charge de 

l’économie, de l’emploi et des commerces de proximité, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25, 

 

Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de 

la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 

octobre 2017 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 

optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne, 

 

Vu la délibération n°2017.00128 du 19 décembre 2017 portant convention d’adhésion aux 

missions facultatives du Centre de Gestion de Seine-et-Marne pour l’année 2018, 

 

Vu la délibération n° 2018.00133 du 18 décembre 2018 portant convention d’adhésion aux 

missions facultatives du Centre de Gestion de Seine-et-Marne pour l’année 2019, 

 

Considérant les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion 

du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels 

inaptes et d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL proposées par le 

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 

 

Considérant la nécessité de signer la convention unique relative aux missions optionnelles du 

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l’année 2020, 

pour recourir librement et selon les besoins de la collectivité aux prestations proposées, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 novembre 2019, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention unique relative aux missions optionnelles du Centre 

de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l’année 2020, 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 

l’exercice 2020, chapitre 012, article 641.  

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


