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CONVENTION DE PRESTATION 

 
INSPECTION HYGIENE ET SECURITE 

 
SYNDICAT MIXTE PORTS DE PECHE 

ET PLAISANCE CORNOUAILLE 
 

 
 

 

 

Vu Articles L. 452-40 à L. 452-48 du Code de la fonction publique : Sous-section 5 Missions 

facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public,  

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale. 

 

 

Entre, d’une part :  

 

Le Centre de gestion du Finistère, dont le siège social est situé à Quimper, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Yohann NEDELEC agissant au nom et pour le compte dudit 

établissement, en application de l’article 28 du décret n°85-643 du 26 juin 1985. 

 

Ci-après désigné par les termes « CDG29 », 

 

Et, d’autre part :  

 

Le Syndicat Mixte Ports de Pêche et Plaisance de Cornouaille  

 

Représentée par son Président Maël DE CALAN, agissant au nom et pour le compte de la 

collectivité en vertu d’une délibération lui donnant délégation en date du 21 septembre 2021. 

 

Ci-après désignée par les termes « la collectivité », 
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Il a été convenu ce qui suit :  

 

PRÉAMBULE 

 

Le présent contrat vise la réalisation d’une mission facultative assurée par le CDG29 en 

application des articles L.452-40 à L.452-48 du Code de la fonction publique. Le CDG29 

mobilise les moyens nécessaires et met en œuvre des pratiques professionnelles conformes 

aux usages et à « l’état de l’art » dans ses domaines d’intervention. 

 

Il met à disposition des collectivités des agents qualifiés au niveau d’expertise attendu et 

recherche les collaborations nécessaires avec des prestataires externes, notamment dans les 

domaines nécessitant un savoir-faire technique spécifique ou relevant d’activités règlementées. 

 

Il assure en permanence une information transparente et accessible, notamment sur son offre 

de services. 

 

Les taux des cotisations et tarifs des prestations sont fixés chaque année par le Conseil 

d’administration dans le respect du principe d’équilibre financier.  

 

Il développe les nouveaux services en partenariat avec les collectivités du département pour 

garantir qu’ils correspondent à des besoins identifiés, et leur fait bénéficier de l’expertise ainsi 

développée. Il met en œuvre une démarche d’amélioration permanente de la qualité des 

services rendus, au travers notamment d’une évaluation de la satisfaction des collectivités qui 

en bénéficient. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le recours aux missions facultatives du CDG29 n’est pas obligatoire. La réalisation par le Centre 

de Gestion d’une mission est conditionnée par une demande expresse de l’autorité́ territoriale. 

Le Centre de Gestion du Finistère ne peut en aucun cas se substituer à l’autorité territoriale.  

 

Le Syndicat Mixte Ports de Pêche et Plaisance de Cornouaille souhaite confier au Centre de 

Gestion du Finistère les missions d’inspection assurées par un Agent Chargé de la Fonction 

d’Inspection (ACFI), conformément à l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié 
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relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 

dans la fonction publique territoriale. 

 
La mission générale de l’ACFI consiste à :  

. Contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité dans la collectivité 

. Proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 

l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

 

 

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION 

 

La mission d’inspection assurée par l’ACFI porte sur : 

- les visites sur sites : réunion préparatoire, visites de locaux et échange avec les agents, 

rédaction d’un rapport présentant les remarques et préconisations, réunion de restitution. 

- l’avis sur les règlements et consignes 

- la participation en tant que de besoin aux réunions du CST (ou de la formation spécialisée) 

- la participation aux visites de locaux du CST (ou de la formation spécialisée) 

 

De plus, l’ACFI peut être amené à intervenir en cas de danger grave et imminent dans le cadre 

de la procédure définie à l’article 5-2 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

 
 

ARTICLE 3 – CONDITION D’EXÉCUTION DE LA MISSION  

 

Afin d’assurer l’objectivité de ses constats et propositions, il agit de façon autonome et 

indépendante dans l’accomplissement de ses missions. 

 

L’ensemble des documents produits par l’ACFI est remis à l’autorité territoriale de la collectivité 

pour que celle-ci puisse prendre toutes les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions 

en matière de santé et sécurité des agents au travail. 

 

Pour l’exercice de ses missions, il a librement accès à tous les locaux et lieux de travail et doit 

se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation. 
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L’ACFI est informé de toutes les réunions du CST et de la formation spécialisée de la collectivité 

entrant dans le périmètre de sa mission et assiste à ces réunions, suivant l’ordre du jour, avec 

voix consultative. 

 

Il est informé(e) de tout événement ou décision ayant une incidence sur l’hygiène, la sécurité 

et les conditions de travail. 

 

Il peut entendre l’ensemble des agents concernés et peut solliciter, en tant que de besoin, le 

médecin de prévention et les assistants ou conseillers de prévention de la collectivité. 

 

Pour ses missions nécessitant une intervention sur sites, l’ACFI intervient selon un programme 

établi d’un commun accord avec la collectivité.  

 

L'autorité territoriale informe l’ACFI des suites données à ses propositions. 

 

Le CDG29 se réserve le droit de refuser toute modification de la demande de mission touchant 

notamment à sa nature ou aux délais de réalisation.  

 

Le CDG29 mobilise les ressources et les compétences nécessaires à la bonne exécution du 

service. Les personnes désignées par le CDG29 agissent dans le cadre de méthodes validées 

et bénéficient d’une indépendance fonctionnelle assurant que la mission sera conduite avec 

professionnalisme et en toute impartialité.  

 

Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le CDG29 s’engage à 

prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données fournies par la 

collectivité et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 

communiquées à des personnes non autorisées.  

 

Un retard inférieur à 3 mois dans la réalisation de la prestation n’autorise pas la collectivité à 

annuler la prestation ou à refuser celle-ci, ni à demander un dédommagement. 

 

Dans le cas où une faute dans l’exécution de ses obligations engageant la responsabilité du 

CDG29 serait retenue, il est expressément convenu qu’il ne serait tenu à réparation que du 

préjudice direct et immédiat, dans la limite d’un montant de dommages et intérêts ne pouvant 
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excéder le montant facturé au titre des 6 derniers mois au moment de l’événement ayant 

engendré le préjudice. 

 

Le montant total des dommages et intérêts versé au cours d’une année civile ne pourra 

excéder un montant égal au minimum de facturation annuelle.  

 

ARTICLE 4 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET RÈGLES DEONTOLOGIQUES 

 

Le CDG29 considère comme strictement confidentiels, et s'interdit de divulguer, toute 

information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion de 

l’exécution d’une mission.  

 

Toutefois, il ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments révélés 

étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les 

obtenait de tiers par des moyens légitimes. 

 

La responsabilité du CDG29 ne peut en aucune manière être engagée du fait des conséquences 

des mesures retenues et des décisions prises par l’autorité territoriale.  

 

Le CDG29 a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile destiné à couvrir les 

dommages éventuels causés par ses agents dans l’exercice de leurs missions ou services.  

Les références du contrat en cours sont AREAS DOMMAGES –N° 0R205797. 
 
  

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Le Conseil d’administration du CDG29 détermine annuellement les tarifs et les conditions 

financières de son offre en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects.  

 

Chaque intervention de l’ACFI sera réalisée selon les conditions financières suivantes : 
 

Visites sur sites donnant lieu à la 
rédaction de rapports et une ou 
plusieurs réunions de restitution 

 

 
 
Prestations facturées après signature d’un devis 
établi sur la base du temps nécessaire à la 
réalisation de la mission. Participation aux visites de locaux du 

CST ou de la formation spécialisée 
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Participation ponctuelle aux réunions 
du CST ou de la formation spécialisée 
(hors restitutions de rapports de 
visites) 

 
 

Prestations non facturées assurées dans le cadre de 
la cotisation des collectivités affiliées au Centre de 
Gestion du Finistère 

Intervention en cas de danger grave et 
imminent 

Avis sur les règlements et consignes 

La facturation intervient après service fait. Le règlement s’effectue par virement à l’ordre du 

service de gestion comptable de Quimper. 

 

Les prestations assurées sont exonérées de TVA. 

 

Conformément au principe d’équilibre financier s’imposant aux services facultatifs mis en 

œuvre par le CDG29, le conseil d’administration peut adopter des modifications tarifaires au 

1er janvier de chaque année. 

 

ARTICLE 6 – PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Dans le cadre de l’exécution de la convention cadre, le CDG29 peut être amené à effectuer un 

traitement de données personnelles pour le compte d’un membre du groupement, déterminant 

seul les finalités et les moyens du traitement. 

 

Dans ce cas, la collectivité est responsable du traitement et le Centre de Gestion sera son 

sous-traitant, au sens de l’article 28 du RGPD (règlement UE 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016). 

 

Préalablement à toute sous-traitance de données personnelles, les parties concluront un 

contrat de sous-traitance. 

 

Dans le cadre de l’exécution de la convention cadre, le Centre de Gestion est amené à 

déterminer, conjointement avec la collectivité, les finalités et les moyens d’un traitement de 

données personnelles. Dans ce cas, la collectivité et le Centre de Gestion seront responsables 

conjoints du traitement, au sens de l’article 26 du RGPD. 
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ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée d’une année 

d’exécution, renouvelable par tacite reconduction à chaque date anniversaire. 

 

 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION 

 

Si l’une des parties désire dénoncer la présente convention, elle devra en aviser l’autre partie, 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 2 mois avant sa date anniversaire.   

La résiliation prendra effet à l’expiration de ce délai de 2 mois. 

 

 

ARTICLE 9 – AVENANT A LA PRÉSENTE CONVENTION 

 

Toute modification susceptible d’être apportée à la présente convention fera l’objet d’un 

avenant. La présente convention pourra notamment être modifiée par avenant en cas de 

modification des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement et les 

missions des centres de gestion et leurs relations avec les collectivités territoriales.  

 

ARTICLE 10 – LITIGES 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 

la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au 

Tribunal administratif compétent. 

 

Le tribunal compétent désigné est le Tribunal administratif de Rennes. 

Fait à …………………………………….. Le………………………………….. 

 

 

Le Président du Syndicat mixte des ports de 

pêche-plaisance de Cornouaille 

 

 

Monsieur Maël DE CALAN 

Le Président du CDG29 

 

 

 

Monsieur Yohann NEDELEC 

 


