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Entre : 

La Communauté de Communes des Vals de Saintonge, 55 rue Michel Texier, 17400 Saint-Jean
d'Angély,  représentée  par  Monsieur  Jean-Claude  GODINEAU,  Président,  dûment  habilité  par
délibération du conseil communautaire en date du 20 juillet 2020,

Ci après dénommée « Vals de Saintonge Communauté »,

Et : 

La Commune de Genouillé, 6 bis rue de la Garenne, 17 430 Genouillé, représentée par Monsieur
Jean  Michel  Soussin,  Maire,  dûment  habilité  par  délibération  du  Conseil  municipal  en  date
du....................

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
du  décret  n°  2008-580  du  18  juin  2008,  Vals  de  Saintonge  communauté  met  à  disposition,
Monsieur Eric CHENAULT, adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, à la commune de
Genouillé.

Article 2 : Nature des fonctions exercées par le 
fonctionnaire territorial mis à disposition 

Monsieur  Eric  CHENAULT,  adjoint  du  patrimoine  principal  de  deuxième  classe,  est  mis  à
disposition en vue d’exercer les fonctions de bibliothécaire.

Ses horaires de travail seront établis en fonction des nécessités de service. 

Article 3 : Durée de la mise à disposition 

Monsieur  Eric  CHENAULT,  adjoint  du  patrimoine  principal  de  deuxième  classe  est  mis  à
disposition de la commune de Genouillé à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an, à
temps non complet 10 heures hebdomadaires.

Article 4 : Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à 
disposition  

La commune de Genouillé  organise le  travail  du fonctionnaire dans les conditions suivantes :
travail, en général, du lundi au samedi, à raison de 10 heures hebdomadaires en moyenne

La  commune  de  Genouillé  prend  les  décisions,  dans  les  domaines  énumérés  ci-après  et  en
informe l'administration d'origine :

• congés annuels
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• congés de maladie ordinaire

• accident du travail ou maladies professionnelles

Vals de Saintonge communauté continue à gérer la situation administrative du personnel mis à
disposition.

Elle  prend les décisions relatives aux congés suivants : 

• congé de longue maladie,

• congé de longue durée,

• temps partiel thérapeutique,

• congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption, 

• congés de formation professionnelle notamment liés au DIF

• congé pour formation syndicale, 

• congé « jeunesse » (8° de l'article 57 de la loi n°84-53)

• congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,

• congé de représentation

• congé pour validation des acquis de l'expérience

• congé de présence parentale

• congé pour bilan de compétences

Article 5 : Rémunération du fonctionnaire mis à 
disposition 

Vals  de  Saintonge  communauté  verse  à  Monsieur  Eric  CHENAULT,  mis  à  disposition  à  la
commune de Genouillé  la  rémunération  correspondant  à son grade (traitement  de base ou/et
supplément familial ou/et indemnités le cas échéant).

Article 6 : Remboursement de la rémunération

La  commune  de  Genouillé  remboursera  à  Vals  de  Saintonge  communauté  le  montant  de  la
rémunération  correspondant  au  grade  de  l'agent  mis  à  disposition  (traitement  de  base  ou/et
supplément  familial  ou/et   indemnités  le  cas  échéant  ainsi  que  l’ensemble  des  charges  et
obligations patronales)

Vals de Saintonge communauté supporte seule, les charges résultant d’un accident survenu dans
l’exercice  des  fonctions  ou  d'un  congé  pour  maladie  qui  provient  de  l’une  des  causes
exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi
que de l’allocation temporaire d’invalidité.
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Article 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation du 
fonctionnaire mis à disposition 

La commune de Genouillé transmet un rapport annuel sur l’activité du personnel mis à disposition
à Vals de Saintonge communauté, après un entretien individuel. 

L’administration d’origine établit la notation.

Article 8 : Droits et obligations

L’agent mis à disposition demeure soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que
définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à la réglementation relative aux cumuls d'emplois.

En  cas  de  faute,  une  procédure  disciplinaire  peut  être  engagée  par  Vals  de  Saintonge
communauté. Elle peut être saisie par la commune de Genouillé.

Article 9 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à
la demande :

• de Vals de Saintonge communauté

• de la commune de Genouillé

• ou du fonctionnaire mis à disposition.

Un courrier en recommandé, avec accusé de réception sera adressé aux 2 autres parties. Un
préavis d’un mois, à réception du courrier sera observé.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord
entre la collectivité territoriale ou l'établissement d'origine et la collectivité ou l’établissement ou
l’organisme d’accueil.

Si  au  terme de la  mise à disposition,  le  fonctionnaire  ne peut  être  réaffecté dans la  fonction
exercée auparavant à Vals de Saintonge communauté, il sera placé après avis de la Commission
Administrative Paritaire, dans les fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, dans le respect
des règles du 2ème alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 10 : Transmission du rapport annuel au comité 
technique 

Un rapport  annuel émis de chaque organisme sera transmis au Comité Technique compétent.
Celui-ci  précisera  le  nombre  d'agents  mis  à  disposition  de  la  collectivité  territoriale  ou  de
l'établissement public en cause, leurs administrations et  organismes d'origine.
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Article 11 : Juridiction compétente

Tous  les  litiges  pouvant  résulter  de  l’application  de  la  présente  convention  relèvent  de  la
compétence du Tribunal Administratif de Poitiers (86).

A St Jean d’Angély, le ……………………...

Pour la collectivité d’origine, Pour la commune,

Le Président de Vals de Saintonge communauté

Jean-Claude GODINEAU

Le Maire de Genouillé

Jean-Michel SOUSSIN
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