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GESTION DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE

ENTRE :

La Communaut6 d'agglom6ration Limoges M6tropole, repr6sent6e par son Pr6sident
ell exercice, d?ent habilit6 par d61ib6ration ell date du 16 d6cembre 2005 et ci-apres
d6nornm6e Limoges M6tropole,

ET

La commune d'AUREJL repr6sent6e par son Maire ell exercice, d?ent habilit6 par
d61ib6ration du Conseil municipal ell date du 14 octobre 2006

Article l : Objet de la convention

La pr6sente convention a pour objet conform6ment A l'article L. 5211-4-l -II du Code 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 voirie de la cornrnune d'AUREJL au profit de la Communaut6 d'agglom6ration
Limoges M6tropole, ce service 6tant n6cessaire A l'exercice de la comp6tence voirie transf6r6e
A Limoges M6tropole par d61ib6ration ell date du 16 d6cembre 2005.

Il est rappel6 que ce service intervient sur les votes reconnues d'int6ret communautaire, A
savoir la totalit6 des votes publiques cormnunales (chemins ruraux compris) sur le p6rimetre
de la Cormnunaut6 d'agglom6ration Limoges M6tropole.

Article 2 : Situation des agents exerqant leurs fonctions dans le service mis a disposition

Les agents du service de la commune d'AURE?L mis A disposition de Limoges M6tropole
demeurent statutairement employ6s par la commune d'AUREJL, dans les conditions de statut
et d'emploi 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
cotmnune d'AUREIL mis A disposition de Limoges M6tropole ell ex6cution de la pr6sente



convention restent identiques A ceux exerc6s lorsque ce service intervenait pour le seul
compte de la comtnune d'AUREJL.

Un 6tat r6capitulatif pr6cisant notarnment le nombre d'agents du service mis A disposition,
ainsi que la quotit6 de travail de chaque agent, et la liste du mat6riel mis A disposition pour le
compte de Limoges M6tropole, figure ell annexe et sera 6tabli annuellement par la commune
d'AUREIL.

Article 3 : Instructions adress6es au chef de service mis :' disposition

Conforrn6ment aux dispositions de l'article L. 5211-4-1-II du CGCT, le Pr6sident de Limoges
M6tropole adresse directement au chef du service mis A disposition toutes instructions
n6cessaires A l'ex6cution des taches et des missions qu'il confie audit service.
Il contr81e l'ex6cution des tAches et missions ainsi confi6es au chef de service.

Article 4 : R6gles de s6curit6

En raison du transfert de comp6tence, Limoges M6tropole doit d6terminer les mesures de
s6curit6 A respecter pour l'exercice de sa comp6tence voirie. Il revient donc A Limoges
M6tropole de r6glementer l'exercice de cette comp6tence ell d6finissant l'ensemble des regles
d'organisation du service, notamrnent les mesures de s6curit6 applicables aux agents.

Article s : Assurances et responsabilit6s

Il est rappel6 que le Pr6sident de Limoges M6tropole se voit transf6rer les pouvoirs de
conservation de la voirie mise A disposition. Il lui incombe donc de s'assurer du boll entretien
des votes mises A disposition.
Le maire de la commune d'AUREJL conserve le pouvoir de police de la circulation et du
stationnement. Dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs qui impliquent de prendre toute
mesure destin6e A assurer la s6curit6 et la comrnodit6 du passage sur la vote publique, il lui
appartient de prendre toutes les mesures n6cessaires et d'en informer le service de Limoges
M6tropole.
La coordination des travaux de voirie qui reste sous la responsabilit6 du maire sera assur6e par
le service de Limoges M6tropole.

Durant la mise A disposition du service, le ou les agents concern6s agiront sous la
responsabilit6 de la communaut6 d'agglorn6ration. Les somrnes 6ventuellement expos6es par
la commune au titre de cette mise A disposition relevent des remboursements de frais des
pr6sentes.

En cas de faute lourde commise par l'une des deux parties au d6triment de l'autre, la partie
victime pourra engager la responsabilit6 de l'autre partie, par d6rogation aux stipulations de
l'alin6a pr6c6dent, non sans avoir tent6 toute d6marche amiable utile et la mise ell a:uvre des
proc6dures de conciliation pr6vues par la pr6sente convention.

Article 6 : Modalit6s financieres

Article 6-1 : Remboursement par Limoges M6tropoledes frais avanc6s par les
communes membres :
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Conforrn6ment aux dispositions de l'article L. 5211-4-l-II du CGCT, les conditions de
remboursement par Limoges M6tropole A la cornrnune d'AURE?L des frais de
fonctionnement du service mis A disposition sont fix6es de la faqon suivante.

Limoges M6tropole s'engage A assumer la totalit6 des charges aff6rentes A la comp6tence
voirie, que celles-ci soient imput6es directement sur son budget propre ou qu'elles fassent
l'objet d'une demande de remboursement de la part de la commune d'AURE?L dans le cadre
de la pr6sente convention.

En premier lieu, les demandes de remboursement concerneront les charges de personnel et
frais assimil6s (r6mun6rations charges sociales, taxes, cotisations, frais rn6dicaux).
En second lieu, elles pourront concerner toutes charges de fonctionnement n6cessaires A
l'ex6cution du service.

En effet, la commune d'AURE?L peut etre amen6e A supporter des charges concernant A la
forts des comp6tences restant cornmunales et la comp6tence voirie transf6r6e. Dans le cas ou
les charges relatives A la voirie ne pourraient 6tre individualis6es de maniere pr6cise, elles
feraient l'objet d'une demande de remboursement.

Les remboursements se feront sur pr6sentation d'un 6tat justificatif 6tabli semestriellement par
la commune d'AUREIL. La commune d'AUREJL s'engage A produire sur demande de
Limoges M6tropole tout document susceptible de perrnettre une v6rification des sornmes
d6clar6es (compte administratif, 6tat des personnels, quotit6s retenues pour les
remboursements).

Les remboursements effectu6s par Limoges M6tropole feront l'objet d'un versement de
tr6sorerie provisionnel tous les mois sur la base d'l/12'e des d6penses constat6es l'ann6e
pr6c6dente.

Une r6gularisation semestrielle sera op6r6e lors de la pr6sentation des 6tats justificatifs pour
tenir compte des d6penses r6ellement d6pens6es par la commune d'AUREJL.

Par ailleurs, ell cas d'accident d'un agent du service mis A disposition, la commune
d'AURE?L ell tant qu'employeur aura l'obligation de verser A l'agent ell cause les indemnit6s
pouvant intervenir (pour pr6judice corporel ou non corporel). Limoges M6tropole
remboursera alors A la commune d'AUREIL le cofit d'indemnisation de l'agent victime
d'accident de service au cours de l'exercice de ses fonctions pour Limoges M6tropole,
remboursement qui entre dans le cadre des frais de fonctionnement de service pr6vu A l'article
L. 5211-4-1-II pr6cit6.

Article 6-2 : Remboursement par les communes membres des frais avanc6s par Limoges
M6tropole :

Il s'agit de pr6voir les modalit6s de remboursement, par la commune, des frais avanc6s par
Limoges M6tropole marts ne relevant pas ell totalit6 de l'exercice de la comp6tence voirie.

A titre d'exemple, la Comrnunaut6 d'agglom6ration se propose d'inscrire les agents mis A
disposition A des sessions de formations relatives A la passation de permis de conduire. Il est
alors pr6vu que Limoges M6tropole verse la totalit6 du montant du au prestataire ext6rieur.
Pour autant, elle ne prendra A sa charge ladite formation qu'A hauteur de la quotit6 de mise A
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disposition de l'agent concern6 au regard de la convention de mise A disposition de service ell
vigueur. La commune sera alors redevable A T ,imo7es M6tropole de la quote-part restante.

Il pourra ell 6tre de m6me pour d'autres types de frais cornme la fourniture d'article
d'habillement.

Des lors, les conditions de remboursement par la commune A Limoges M6tropole d'une partie
des frais de formation, habillement ou autre sont fix6es de la faqon suivante :

Les remboursements se feront sur pr6sentation d'un 6tat justificatif 6tabli par la Cormnunaut6
d'agglom6ration semestriellement ; celui-ci se basera sur les quotit6s de mise A disposition des
agents. Limoges M6tropole s'engage A produire, sur demande de la commune, tout document
susceptible de permettre une v6rification des sommes d6clar6es.

Article 7 : Biens meubles et immeubles n6cessaires A l'ex6cution de la comp6tence voirie

En vertu de l'article L. 5211 -5-III du CGCT le transfert de comp6tence entrame de plein droit
la mise A disposition des biens meubles et immeubles n6cessaires A l'exercice de cette
comp6tence.
T,imopes M6tropole doit ainsi b6n6ficier des biens meubles et immeubles utilis6s par la
commune d'AURE?L pour l'exercice de la comp6tence voirie. Cette mise A disposition doit
etre constat6e par vote de proces verbaux de mise A disposition. Ces proces verbaux
pr6ciseront les votes mises A disposition par la ville ainsi que les biens concern6s.

Article 8 : Dur6e de la pr6sente convention

La pr6sente convention est conclue pour la dur6e de l'exercice de la comp6tence voirie par
Limoges M6tropole.

Elle peut 6tre r6sili6e unilat6ralement A tout moment, par simple d6cision de l'ex6cutif de
l'une ou de l'autre des parties signataires, agissant ell vertu d'une d61ib6ration ex6cutoire,
notifi6e au moins six mois avant l'entr6e ell vigueur de cette r6siliation.

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

En cas de r6siliation anticip6e, les contrats 6ventuellement conclus pour des biens ou des
services mis A disposition sont automatiquement transf6r6s A la cornrnunaut6 pour la p6riode
restant A courir, la pr6sente clause devant 6tre rappel6e, aux bolls soins de la commune, dans
les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l'objet des pr6sentes.

Article 9 : ?

Les parties s'engagent A rechercher, ell cas de litige sur l'interpr6tation ou sur l'application de
la pr6sente convention, toute vote amiable de reglement avant de sournettre tout diff6rend A
une instance juridictionnelle.
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Sauf impossibilit6 juridique ou sauf urgence, les parties recourront ell cas d'6puisement des
votes internes de conciliation, A la mission de conciliation pr6vue par l'article L. 211-4 du
Code de justice administrative, devant le Tribunal administratif comp6tent.

Ce n'est qu'en cas d'6chec de ces votes amiables de r6solution que tout contentieux portant
sur l'interpr6tation ou sur l'application de la pr6sente convention devra etre port6 devant la
juridiction comp6tente.

Article 10 : Entr6e ell vigueur de la pr6sente convention

La pr6sente convention entrera ell vigueur A la date d'acquisition du caract6re ex6cutoire de
celle-ci.

FAIT A AUREIL, te . . 5!-s>. . .cA.f?.(..?k,4,<-. . 2? +
Le President de la Communaut6

d'agglom6ration Limoges M6tropole,
Le Maire de la Commune

d'Aureil

A%'?la+".
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ANNEXE

Personnel mis A disposition

Il est constat6 que participent aux missions d6crites A l'article 2 l'6quivalent de 0,20 emplois,
ainsi r6partis :

O agent titulaires de cat6gorie A, pour une quotit6 de ;
O agent titulaires de cat6gorie B , pour une quotit6 de ;
1 agent titulaire de cat6gorie C, pour une quotit6 globale de 20 % ;
O agent non titulaires de droit public, pour une quotit6 de ;
O agent contractuels de droit priv6 pour une quotit6 de ;
O autre personnels pour une quotit6 de ;

*Liste des m6tiers (au regard du r6glement d'habillement communautaire) : responsable de service, chef
d'6quipe voirie, cantonnier, m6canicien, cantomiier-chauffeur, magasinier

qui sont mis A la disposition de la partie b6n6ficiaire pour la dur6e de la pr6sente convention.

Les agents concern6s ell seront individuellement inform6s.

Les quotit6s pr6cis6es pourront, ell tant que de besoin, 6tre modifi6es d'un commun accord
entre les parties, et ce ell fonction de l'6volution des besoins respectifs constat6s pour la
commune et pour l'EPC?.

Le b6n6ficiaire de la pr6sente convention fixe les conditions de travail des personnels mis A
disposition. Il prend les d6cisions relatives aux cong6s annuels et ell informe l'administration
d'origine. Dans le cas d'une mise A disposition partielle de l'agent, la d6cision appartient A
l'administration qui l'emploie le plus longtemps l'agent concern6 apres avis de
l'administration non d6cisionnaire.

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 occasiom6es par
cette formation autres que la r6mun6ration de l'agent int6ress6.

L'autorit6 de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir
disciplinaire.

Un rapport sur la maniere de servir de l'agent mis A disposition est 6tabli par son sup6rieur
hi6rarchique au sein de l'administration d'accueil. Ce rapport, assorti, le cas 6ch6ant pour les

Nom/Pr6nom de l'agent Grade

Temps de
travail

(temps
complet...)

Quotite de
mise A

disposition
M6tier*

THEVENET Didier Adjoint Tech TC 20%



fonctionnaires, d'une proposition de notation est transmis A l'administration d'origine qui
6tablit, la notation.

L'agent mis A disposition continue A percevoir la r6mun6ration correspondant A son grade ou A
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 d6cid6s d'un cornrnun
accord entre les parties au contrat.

Mat6riel mis A disposition

Par accord entre les deux parties, le mat6riel mis A disposition pour l'exercice des missions
relevant des services mentionn6s A l'article 2, est le suivant :

Limoges M6tropole aura A sa charge la v6rification et la conformit6 du mat6riel mis A
disposition ainsi que son entretien.
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D6signation du bien Immatriculation % de M.A.D.

Giro broyeur
Camion Mazda

Remorque Suivit
Pulv6risateur

D6broussailleuse Stihl FR450

Souffleur Stihl

Tronqonneuse Perche
Tronqom'ieuse Stihl MS 201T
Tondeuse Honda Hax 476

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%


