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GESTION DE LA VO{RiE COMMUNAUTAIRE

Sp6cifique << Viabilit6 Hivernale >>

CONVENTION DE MISE A DiSPOS}TiON DE SERViCE

ENTRE :

La Communaut6 d'agg?om6ration r,imoges M6tropole, repr6sent6e par son Pr6sident
ell exercice, dGment liabilit6 par d61ib6rations ell dates du 16 d6cembre 2005 et 14 septembre
2016 et ci-apr6s d6nomm6e Limoges M6tropole,

ET

La commune d'Aureil, repr6sent6e par son Maire ell exercice, d?ent habilit6 par
d61ib6ration du Conseil municipal ell date du 28 novembre 2017 ;

Article 1 : Objet de la convention

La pr6sente convention a pour objet conform6ment A l'articlc L. 5211-4-l-Il du Codc G6n6ral
des Collectivit6s Territoriales (CGCT), et dans un souci de bonne organisation et de
rationalisation des services, de pr6ciser les conditions et modalit6s de mise A disposition du
service de viabilit6 hivernale de la commune d'Aureil au profit de la Ccimmunaut6
d'agglom6ration Limoges M6tropole, ce service 6tant n6cessaire A i'exercice de la
comp6tence voirie << viabilit6 hivernale >> transf6r6e A Limoges M6tropole par d61ib6ration ell
date du 14 septembre 2016.

Tl est rappel6 que ce service intervient sur les votes reconnues d'int6n:t cornmunautaire, A
savoir la totalit6 des votes publiques cornmunales (chemins ruraux compris) sur le perim&tre
de la Communaut6 d'a7(ylom6ration Limoges M6tropcile.



Article 2 : Sttuation des agents exerqant leurs fonctions dans le serviee mis k disposition

Les agents du service de la cotmnune d'Aurcil mis A disposition de Limoges M6tropole
demeurent stah.itairement emplc'iy6s par la commune d'Aureil, dans les conditions de statut et
d'er'nploi qui sont les leurs.

Ils effectuent leur service pour le compte de Limoges M6tropole b6n6ficiaire de la mise A
disposition de service.

La nature et le niveau hi6rarchique des fonctions exerc6es par les agents du service de la
commune d'A?ireil mis A disposition dc Limoges M6tropole ell ex6cution de la pr6sente
convention restent identiques A ceux exerc6s lorsque ce servicc intervenait pour le seul
compte de la cormnune d'Aureil.

Un 6tat r6capitulatif pr6cisant le nombre d'agents mis A disposition, la liste du mat6riel
sp6cifique << viabilit6 hivernale >> tnis A disposition pour le compte de Limoges M6tropole
ainsi que la liste des v&icules communaux susceptibles d'etre utilis6s ell renfort, figure ell
annexe I et sera 6tabli annuellement par la commune d'Aureil.

Article 3 : Instructions adress6es aux agents mis k disposition

Confori'n6ment aux dispositions de l'article L. 5211-4-l-II du CGCT', le Pr6sident de Limoges
M6tropole adresse directement aux agents mis A disposition toutes instructions n6cessaires A
l'ex6cution des taches et des missions qui leurs sont con&'s..
Il contr81e l'ex6cution des taches et missioris.

Article 4 : R&gles de s6curit6

F,n raison du transfert de comp6tence, Limoges M6tropole doit d6terminer les mesures de
s6curit6 h respeeter pour l'exercice de sa comp6tence voirie dans son ensemble. Il revient
donc A Lirnoges M6tropole de r6glementer l'exercice de cette comp6tence ell d6finissant
l'ensemble des r6gles d'organisation du service, notamment les mesures de s6curit6
applicables aux agents.

Article s : Assurances et responsabilit6s

Le maire de la commune d'Aureil conserve le pouvoir de police de la circulation et du
statiomxement. Dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs, qui impliquent de prendre toute
mesure destin6e A assurer la s6curit6 et la commodit6 du passage sur la vote publique, il lui
appartient de prendre toutes les mesures n6cessaires (ferrneture de votes par exernple) et d'en
informer le service de Limoges M6tropole.
La coordination des interventions de viabilit6 hivemale sera assur6e par le service de Limoges
u*tropole.

Durant la mise h disposition du service, le ou les agents concern6s agiront sous la
respoiisabilit6 de la comrnunaut6 d'agglorm5ration. Les sommes 6ventuellement exposees par
la commune au titre de cette mise A disposition rel&vent des remboursements de frais des
pr6sentes,
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En cas de facite lourde commise par l'une des deux parties a?i d6triment de l'autre, la partie
victime pourra engager la responsabilit6 de l'autre partie, par demgation a?ix stip?ilations dc
loalin6a pr5c6dciit, non salls avoir tent6 toute d6marclie amiable utile et la mise ell cuvre des
proc6dures de conciliation pr6vues par la pr6sente convention.

Article 6 : Modalit6s financi&res

Conform6ment aux dispositions de l'article T,. 5211-4-l-II du (':GCT, les conditions dc
remboursement par Limoges M6tropole A la commune d'Aureil des t'rais de fonctionnement
du service mis A disposition sont fix6es de la fagon suivante :

En premier lieu, les demandes de remboursernent des charges de personnel se feront sur
pr6sentation d'un 6tat d6claratif mensuel type, figurant ell annexe II , 6tabli par la cornrnune
sur la p6riode dc viabilit6 hivernale. Cet 6tat pr6cisera nominativement les jours et les
p6riodes pr6cises d'interventions dcs agents.
Le remboursement sera r6alis6 par prise ell compte du nombre d'heures effectu6es par chaque
agent multipli6 par le coot horaire de main d'a:uvre vot6 chaque ann6e par le Conseil
Cornrnunautaire de Limoges M6tropole (Tarifs de remboursement des prestations de services,
frais de personnel et de mat6riel ell vigueur).
Ie taux retenu sera celui ell vigueur lors du d6marrage de la p6riode hivernale.
Une indemnit6 d'astreinte d'exploitation sera 6galement rembours6e pour les agents
concern6s dament d6clar6s d&s lors que ce principe existait pr6alablement au transfert de la
comp6tence,

Hn second lieu, ces demandes de remboursement pourront concemer des charges de
fonctionnement n6cessaires A l'ex6cution du service.

L'entretien et les fournitures li6s aux mat6riels de voirie d6clar6s dans la convention de mise A

disposition << Gestion de la voirie communautaire >> rendu ex6cutoire par d61ib6ration du
Conseil Cornmunautaire du 16 d6cembre 2005 font d6jA l'objet d'un remboursement au titre
de cette convention. Ce remboursement inclura les d6penses li6es A la viabilit6 hivernale.
Le mat6riel sp6cifique << viabilit6 hivernale >> sera mis A disposition A 100% et son entretien
sera assur6 directen?ient par Limoges M6tropole,
La fourniture de sel sera r6alis6e par Limoges M6tropole,
La seule demande de remboursement de charges de fonctiom'iement concemera donc les
carburants des v6hicules comtnunaux utilis6s ell renfort pendant la p6riode de viabilit6
hivernale. I,es demandes de rernboursement se feront sur pr6sentation d'un 6tat d6claratif
mensuel type, figurant ell annexe II, 6tabli par la commune sur la p6riode de viabilit6
hivernale. Cet 6tat pr6cisera le type et l'immatriculation du v6hicule, les jours d'interventions,
les kilom6tres dfiment effectu6s et les d6penses de carburant Ii6es & la viabilit6 hivernale.

La cormnune s'engage A produirc sur demande de Limoges M6tropole tout document
susceptible de permettre une v6rification des sornrncs d6clar6es (compte administratif, 6tat des
personnels, factures ,,,),

Par ailleurs, ell cas d'accident d'un agent du service mis h disposition, la commune d'Aureil
ell tant qu'employeur aura l'obligation de verser A l'agent ell cause les indemnit6s pouvant
intervenir (pour pr6judice corporel ciu non corporel). Limoges M6tropolc rcmboursera alors A
la commune d'Aureil le coOt d'indemnisation de l'agent victime d'accident de service au
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cours de l'exercice de ses fonctions pour [,itnoges Mi5tropole, remboursement qui entre cians
Ic cadrc des frais de foxictionnement de service prevu k l'article l ,. 521?-4- l-Il pr6cit6.

Article 7 : Biens meubles et immeubles n6cessaires A l'ex6cution de la comp6tence voirie
<< viabilit6 hivernale >>.

En vertu de l 'article L. 521 l-s-}Il du CGCT le transfert de comp6tence entraine de plein droit
la mise El disposition des biens meubles et immeubles ri6ccssaires A l'exercice de cette
comp6tence.
Limoges M6tropole doit ainsi b6n6ficier des biens meubles sp6cifiques A la viabilite hivernale
utilis6s par la communc d'Aureil pour l'exercice de la comp6tence voirie <<viabilite
hivernale >>. Cette mise h disposition doit 6tre constat6e par vote de proc6s-verbal de mise A
disposition,

Article 8 : Dur6e de la pr6sente convention

La pr6sente convention est conclue pour la duree de l'exercicc de la comp6tence voirie
<< viabilit6 hivernale >> par L,imoges M6tropole,
Elle peut 6tre r6sili6e unilat6ralement El tout moment, par simple d6cision de l'ext5cutif de
l'une ou de l'a?itre des parties signataires, agissant ell vertu d'une d61ib6ration executoire,
noti t'i6e au moins six mois avant l'entr6e ell vigueur de cette r6siliation.

En cas de r6siliation anticip6e ou d'expiration de la pr6sente conventiori, aucune
indeinnisation n'est A verser par une partie A l'autre, sr ce n'est au titrc des remboursements
dcs frais aff6rents aux mises A disposition dans les conditions fix6es par la pr6sente
convention,

En cas de resiliation anticip6e, lcs contrats 6ventuellement conclus pour des biens ou des
services mis h disposition sont autotnatiquement transf6r6s A la cornmunaut& pour la p6riode
restant A courir, la pr6sente clause devant 6tre rappel6e, aux bolls soins de la comnmne, dans
les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l'objet des pr6sentes,

Article9 : ?

T,es parties s'engagent h rechercher, ell cas de litige sur l'interpr6tation ou sur l'application de
la pr6sente convention, toute vote amiable de r6glement avant de soumettre tout diff&rend A
une instance juridictionnelle.

Sauf inapossibilit6 juridique ou sauf urgence, les parties reccmrront ell cas d'6puisemcnt dcs
votes internes de conciliation, A la mission de conciliation pr6vue par l'article L. 211-4 du
Code de j ustice administrative, devant le Tribunal administratif cornp6tent.

Ce n'est qu'en cas d'6chec de ces votes arniables de r6solution que tout contentieux portant
sur l'interpr6tation ou sur l'applicaticm de la pr6sente convention devra 6tre port6 devant la
juridiction comp6tente,
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Article 10 : F,ntr6e ell vigueur de la pr6sente convention

La pr6sente convention entrera ell vigueur El la date d'acquisition du caract&re ex6cutoire de
celle-ci.

FAIT A Aureil le ler d6cembre 2017

Le Pr6sident de la Communaut6

d'agglom6ration Limoges M6tropole,
Le Maire de la Commune

d'Aureil

i
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ANNEXF, T

Personnel mis h disposition

Les agents mis A disposition de la partie b6n6ficiaire pour les p6riodes de viabilit6 hivernale et
pour la dur6e de Ia pr6sente convention soiit les suivants :

NOM Pr6nom Grade

2, A cciJrt N l

Tl4c-Uf5N6Y

FJtYAMU0

&?
?

f>'?

Ab b W t"Jumi
dje4 g'Am
"]'i l.l? - lc:J-J- ? ?

Les agents concern6s ell seront individuellement inform6s.

Le b6n6ficiaire de la pr6sente convention fixe les conditions de travail des personnels mis A
disposition.
L'administration d'origine d61ivre les autorisations de travail A temps partiel et autorise les
cong6s de formation professionnelle ou pour formation syndicale apres accord de
l'administration d'accueil. L'administration d'accueil assure les d6penses occasionn6es par
cette formation autres que la r6mun6ration de l'agent int6ress6.

L'autorit6 de l'administraticm d'origine ayant po?ivoir de nomination exerce le pouvoir
disciplinaire.

Un rapport sur la mani6re de servir de l'agent mis A disposition est 6tabli par son sup6rieur
hi6rarLhique au sein de l'adrninistration d'accueil et transmis A l'administration d'origine.

L'agent mis A disposition continue A percevoir la r6mun6ration correspondant A son grade ou &
l'emploi qu'il occupe dans son administration d'origine. Sous r6serve des remboursements de
frais, il ne peut percevoir aucun compl6ment de r6mun6ration.

La fin de la mise A disposition d'un agent et son remplacement sont d&ides d'un comrnun
accord entre les par?ies au contrat.
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Mat6riel mis 'h disposition

Par accord entre les deux parties, Ic mat6riel tnis A disposition A 100 o/o pour I'exercice des
missions de voirie << viabilite hivernale >> est le suivant :

D6signation du mat6riel lmmatriculation

Limoges M6tropole aura A sa charge la v6rification et la conformite du rnat6riel mis h
disposition ainsi que son entretien.

'V6hicules communaux non mis 'a disposition marts susceptibles d'8tre utilis6s ell renfort lors des
6pisodes neigeux

(pour prise ell charge par LM des frais de carburant)

D6signation du v6hicu}e

F'CIOT? ,)FuJetuc,=

{mmatriculation

ftF:aG-zT3

l l
l
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ANNEXEiN

Etat mensuel type de demande 4e rem45oprsem;ent ,de frais de personnel

MOISD E *s* hb* *aa **u *** **w *** *w* ss* *** **

m

l
15

l
l
l
l

Etat mensuel type de demande de rembourlement de frais de carburant p<iur les, v6hicules
commqnaux non mis k dispqsition marts utilis6s ell renfort lors des 6pisodes peigeux

MOIS DE *hm *** *** sas *** *w* *** *** *** u** **
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NOM Pr*riom Date ' P6riode d'intervention lndiquer si agent

 d'astrein;.q.

de ,.,...,.,,...H h ,,,,,,.....H

D6signation
vffihicule

lmmatriculation Date d'utilisation
D6pense de carburant

pourla VH


