




  

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION 

 
 

DE Monsieur Sébastien VERNAY 
GRADE : AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 

 
 
Entre 

La Commune de MENDE représentée par sa première adjointe, Madame Régine BOURGADE, 

Et 

La Communauté de Communes Cœur de Lozère représentée par son Président, Monsieur Laurent SUAU, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mende en date du  …………., 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes en date du 11 juin 2020. 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 
A compter du 1er janvier 2020, la commune de MENDE met Monsieur Sébastien VERNAY à disposition 

de la Communauté de Communes Cœur de Lozère pour une durée de 3 ans afin d’exercer les fonctions de 
CHARGE DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AIRE D’ ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi : 
Le travail de Monsieur Sébastien VERNAY est organisé par la Communauté de Communes Cœur de 

Lozère sur la base de 14 % de son temps de travail à temps complet en fonction des nécessités de l’activité, 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, 
congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Monsieur Sébastien VERNAY est gérée par 
la Commune de MENDE, 

ARTICLE 3 : Rémunération : 
Versement : la Commune de MENDE versera à Monsieur Sébastien VERNAY la rémunération 

correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, 
indemnités et primes liées à l’emploi) ainsi que le remboursement des frais liés à l’ensemble de son activité, 

En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressée un complément 
de rémunération, 

Remboursement : la Communauté de Communes Cœur de Lozère remboursera à la Commune de 
MENDE 14% du montant de la rémunération et des charges sociales ainsi que le montant des frais  générés 
par l’activité de gestion de l’aire  d’accueil des gens du voyage assurée par  Monsieur Sébastien VERNAY, 

ARTICLE 4 : Contrôle et évaluation de l’activité : 
Un rapport sur la manière de servir de Monsieur Sébastien VERNAY sera établi après entretien individuel 

par l’autorité auprès de laquelle l’agent est placé une fois par an et transmis à l’agent, qui pourra y apporter ses 
observations, puis à la Commune de MENDE qui établira l’évaluation annuelle, 

En cas de faute disciplinaire la Commune de MENDE est saisie par la Communauté de Communes 
Cœur de Lozère, 

ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition : 

La mise à disposition de Monsieur Sébastien VERNAY peut prendre fin : 



  

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois, avant le terme fixé à l’article 1 de la présente 
convention, à la demande de l’intéressée , de la collectivité d’origine ou de l’organisme d’accueil, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil, 

A la fin de sa mise à disposition, Monsieur Sébastien VERNAY sera réintégrée à temps complet à la 
Commune de MENDE dans les fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, 

ARTICLE 6 : Contentieux : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif compétent, 

ARTICLE 7 : Election de domicile : 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

Pour la Commune de MENDE : Place Charles de Gaulle 48000 MENDE  
Pour la Communauté de Commune Cœur de Lozère, 1 Rue du Pont Notre Dame 48000 MENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 

 
 

Fait à Mende le 
.. 

En double exemplaire 
 

 
 
Pour la Commune de MENDE   Pour la Communauté de Commune Cœur de Lozère  
 
L’adjointe déléguée,    Le Président, 
 
 
Régine BOURGADE    Laurent SUAU   


