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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE M. G. 

GRADE : ………………………….. 

VVUU le code général de la fonction publique et notamment son article L512 et suivants, 

VVUU 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 locaux 

VVUU la Convention Territoriale Globale signée avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère, le Département 
de l’Isère, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Pôle emploi et les communes 
du territoire, actée lors du conseil communautaire du 28 novembre 2022, 

EENNTTRREE 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie 
DEZARNAUD, habilité par délibération du conseil communautaire du xx xx 2023, ci-après désignée Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de Communes (collectivité d’accueil), 

D’une part, 

EETT  

La Ville de Salaise sur Sanne, représentée par son maire, Monsieur Gilles VIAL, habilité par délibération du 
conseil municipal du xx xx 2023, ci-après désignée Salaise sur Sanne (collectivité d’origine),  

D’autre part, 

PREAMBULE 

Depuis le 11 octobre 2021, un travail concerté sur le territoire a conduit à l’élaboration de la Convention 
Territoriale Globale 2023-2027. 
Le pilotage de la Convention Territoriale Globale est assuré par Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes. 
Le déploiement des postes de chargé de coopération a été validé comme suit :  
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Valorisation 

dans le 

dispositif 

CAF

 Estimation de la 

participation CAF* 

Zone

Péage de Roussillon

Salaise sur Sanne

Roussillon

Sablons

Centre social du 

Roussillonnais
       53 000,00 € 0,7 37 100,00 €     0,7 17 500,00 € 19 600,00 € 

Zone

St Maurice L’Exil

St Clair du Rhône & les communes 

de l’entente

Ville de Saint Maurice L’Exil 59 000,00 €     0,8 47 200,00 €     0,8 20 000,00 € 27 200,00 € 

CS des 4 Vents 48 000,00 €     0,8 38 400,00 €     0,8 20 000,00 € 18 400,00 € 

CS Au Fil De Lambre 31 000,00 €     0,8 24 800,00 €     0,8 20 000,00 € 4 800,00 € 

Zone CS de l'île du Battoir EBER CC 50 000,00 €     0,45 22 500,00 €     0,4 10 000,00 € 12 500,00 € 

Programme de Réussite Educative EBER CC 50 000,00 €     0,5 25 000,00 €     0,2 5 000,00 € 20 000,00 € 

Accès aux droits EBER CC 50 000,00 €     0,55 27 500,00 €     0,25 6 250,00 € 21 250,00 € 

Pilotage EBER CC 56 000,00 €     1 56 000,00 €     1 25 000,00 € 31 000,00 € 

Prévention numérique Ville de Salaise sur Sanne 45 000,00 €     0,4 18 000,00 €     0,25 6 250,00 € 11 750,00 € 

Handicap CS du Roussillonnais        57 000,00 € 0,5 28 500,00 €     0,25 6 250,00 € 22 250,00 € 

Compétences PsychoSociales CS de l'île du Battoir 35 000,00 €     0,5 17 500,00 €     0,25 6 250,00 € 11 250,00 € 

Animation Vie Sociale CS de l'île du Battoir 45 000,00 €     0,3 13 500,00 €     0,3 7 500,00 € 6 000,00 € 

579 000,00 €   7,3 356 000,00 €   6 150 000,00 €             206 000,00 €             

Territoire d'intervention EBER 

Reste à charge 

d'EBER CC 

 Zone

CS des 4 Vents

CS OVIV

CS Au Fil De Lambre

Chanas

Chargé de coopération

BP 2023
Porteur

Coût intégral 

pour 1 ETP

Temps 

de travail 

estimé 

ETP

 coût du poste 

au regard du 

besoin estimé 

Part CAF

Dans ce contexte, la Ville de Salaise sur Sanne est une commune du territoire signataire de cette Convention 
Territoriale Globale. 
Un poste de chargé de coopération « Prévention numérique » à hauteur de 0,4 Equivalent Temps Plein, porté 
par la ville de Salaise sur Sanne a été inscrit pour faire vivre la Convention Territoriale Globale. 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet de la mise à disposition 
La ville de Salaise sur Sanne, met M. G., (Grade), (Diplôme), à disposition d’Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes, à hauteur de 0,4 Equivalent Temps Plein, pour exercer les fonctions de Chargé 
de Coopération « Prévention numérique », tel que défini dans le référentiel ci-annexé, pour une intervention 
sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes. 

Les missions de ce poste sont : 
1. Impulser et mettre en œuvre les politiques liées aux champs d’intervention : Numérique
2. Mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles
3. Animer la mise en réseau des acteurs
4. Organiser et animer la relation avec la population

Article 2 : Conditions d’emploi 
Le travail de M. G.est organisé par Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes dans les conditions 
suivantes :  

- M. G. a retenu la possibilité de travailler 38h par semaine de sa collectivité d’origine. Aussi, il 
effectuera 40 % de son temps pour Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, la quotité 
s’appréciera de façon annualisée.

- M. G. bénéficie d’un bureau dans sa collectivité d’origine pour effectuer l’entièreté de son travail. 
Cependant, il aura la possibilité de réserver un bureau mutualisé au sein d’Entre Bièvre et
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Rhône Communauté de Communes soit au siège à St Maurice l’Exil soit au pôle de proximité à 
Beaurepaire 

En raison d’une mise à disposition inférieur à 50 % : voici un tableau récapitulatif concernant les congés et la 
formation :  
 

 Compétences de la collectivité 
d’origine 

Saint Maurice l’Exil 

Compétences de la 
collectivité d’accueil 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes 

CONGÉS ANNUELS Prend les décisions relatives à ces congés 
en bonne entente avec la collectivité 
d’accueil.  
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-1 

Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

CONGÉS DE MALADIE 
ORDINAIRE 

Prend les décisions et en informe la 
collectivité d’accueil. 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-1 
et III 

Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

CONGÉS POUR 
INVALIDITÉ 
TEMPORAIRE 
IMPUTABLE AU 
SERVICE (CITIS) 

Prend les décisions. 
La collectivité d’origine supporte la charge 
financière pendant ces congés.  

Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

CONGÉS DE LONGUE 
MALADIE 

Prend les décisions. Emet un avis 

CONGÉS DE LONGUE 
DURÉE 

Prend les décisions. Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

TEMPS PARTIEL 
THÉRAPEUTIQUE 

Prend les décisions. Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

CONGÉS DE 
MATERNITÉ ou 
PATERNITÉ ACCUEIL 
DE L’ENFANT ou 
POUR ADOPTION 

Prend les décisions. Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

LES 
AUTRES TYPES DE 
CONGÉ 

Prend les décisions de : 
- congé pour participer aux activités des 

organisations de jeunesse et 
d’éducation populaire, des fédérations 
et des associations sportives et de 
plein air, 

- congé de solidarité familiale, 
- congé de proche aidant, 
- congé pour siéger comme 

représentant d’une association dans 
une instance, consultative ou non, 

- congé de présence parentale 

Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

AMÉNAGEMENT 
DE LA DURÉE DU 
TRAVAIL 

Prend les décisions. Emet un avis 
Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-III 

FORMATION  
 
 
 
 
 
 
Congé de formation professionnelle 
Décision prise par la collectivité d’origine. 

Décret 2008-580 du 18 juin 2008 article 6-II et III  
 
L’organisme d’accueil supporte les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont il 
fait bénéficier le fonctionnaire 

 
 

Avis de la collectivité d’accueil. 
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La collectivité d’origine supporte la charge 
financière liée à la rémunération, à 
l’indemnité forfaitaire ou à l’allocation de 
formation versées au fonctionnaire.  
 

 
 
 
 

Compte personnel de formation 
(C.P.F.) 
Décision prise par la collectivité d’origine. 
La collectivité d’origine supporte la charge 
financière liée à la rémunération, à 
l’indemnité forfaitaire ou à l’allocation de 
formation versées au fonctionnaire. 

 
Compte pour bilan de compétences 
Décision prise par la collectivité d’origine. 

 
Compte pour validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 
Décision prise par la collectivité d’origine. 

 
Congé pour formation syndicale Décision 
prise par la collectivité d’origine. 

Avis de la collectivité d’accueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de la collectivité d’accueil. 
 
 
Avis de la collectivité d’accueil 
 
 
 
 
Avis de la collectivité d’accueil 
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La situation administrative de M. G.est gérée de la façon suivante : 

Compétences de la collectivité 
d’origine 

Salaise sur Sanne 

Compétences de la collectivité d’accueil 
Entre Bièvre et Rhône  

Communauté de Communes 
POUVOIR 
DISCIPLINAIRE 

L'autorité territoriale ayant le 
pouvoir de nomination exerce le 
pouvoir disciplinaire 

La collectivité d’origine peut être saisie par la 
collectivité d'accueil. 
Article 7 du décret n° 2008-580 du 18/06/2008 

ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL 

La collectivité d’origine conduit 
elle-aussi un entretien individuel 
pour les 0,6 ETP qui la concerne.  
Elle transmet les 2 comptes-rendus 
au fonctionnaire qui peut   y apporter 
ses observations et les transmet au 
centre de gestion pour le suivi de la 
carrière de l’agent. 

Mme G. mis à disposition bénéficie d'un 
entretien professionnel annuel conduit par le 
supérieur hiérarchique direct dont il dépend 
dans la collectivité d’accueil. 
Ce compte-rendu est transmis à la collectivité 
d’origine. 

Article 3 : Rémunération et modalités de remboursement 
La ville de Salaise sur Sanne versera à M. G., la rémunération correspondant à son grade 
d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi) et prend 
l’arrêté de mise à disposition. 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes remboursera à la ville de Salaise sur Sanne, le 
montant de la rémunération de M. G. ainsi que les cotisations et contributions afférentes, 
hors frais kilométriques, selon les modalités suivantes :  

- La participation d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes se fera au réel coût
du poste, soit un versement à 90 % pour l’année N et 10 % à l’année N+1 (à réception du
réalisé).

▪ 30% du montant en avril soit :

Avril 2023 Avril 2024 Avril 2025 

 5 400 € 5 400 € 5 400 €

▪ 30% du montant restant dû en juin soit :

Juin 2023 Juin 2024 Juin 2025 

5 400 € 5 400 € 5 400 €

▪ 30% du montant restant dû en août soit :

Août 2023 Août 2024 Août 2025 

5 400 € 5 400 € 5 400 €

Soit un total de : 

2023 2024 2025 

16 200 € 16 200 € 16 200 € 

Et 10 % l’année suivante, à réception du réel coût des postes sur présentation des justificatifs 
suivants : fiches de paies de l’année écoulée et un document établi par Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes, renseigné et signé par la Ville de Salaise sur Sanne faisant état du 
montant des charges sociales, des salaires bruts… 
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Les 10 % seront versés après le vote du budget d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes à réception des documents suscités. 

- La Ville de Salaise sur Sanne devra échanger avec la CAF et Entre Bièvre et Rhône
Communauté de Communes concernant tout changement concernant ce poste de chargé
de coopération (formation, augmentation du coût du poste, vacance du poste…)

- Si la ville de Salaise sur Sanne effectue un recrutement au cours de la convention pour ce
poste, la CAF et Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes doivent être informées
par la transmission des CV et diplômes afin qu'elles puissent donner leur avis sur les
candidatures, puis valider le choix qu'aura fait l'employeur.

Article 4 : Durée 

La présente convention a une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. 
Cette convention pourra être renouvelée, expressément, du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 
décembre 2027, correspondant à la fin de la Convention Territoriale Globale. 

Article 5 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition de M. G.peut prendre fin : 
- avant le terme fixé à l’article 4 de la présente convention, à la demande de M. G. ou 

de la ville de Salaise sur Sanne ou d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes sous réserve d’un préavis de 2 mois.

- au terme prévu à l’article 4 de la présente convention.

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition par accord 
entre les 2 collectivités. 
Au terme de la mise à disposition, M. G.qui ne peut être affectée aux fonctions qu’il exerçait 
précédemment dans son service d’origine bénéficiera d’une affectation dans un emploi que son 
grade lui donne vocation à occuper en respectant les priorités accordées au conjoint et aux 
personnes handicapées par les dispositions législatives. 

Article 9 : Compétence juridictionnelle 

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la 
juridiction administrative. 

Fait en trois exemplaires à Salaise sur Sanne, le xx xx xxxx, 

La présente convention sera adressée au :  
- Président du centre de gestion de l’Isère
- A Madame la Responsable du service de gestion comptable de Roussillon

Pour la ville de Salaise sur Sanne 
Le Maire, 
Gilles VIAL 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes, 
La Présidente, 
Sylvie DEZARNAUD 
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