




   

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL LIANT 
QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LA COMMUNE DE MOELAN-SUR-
MER 

 

 

ENTRE  

La Commune de Moëlan sur Mer représentée par son Maire, habilitée par délibération en date du 
2021,  

d’une part, 

 

ET  

Quimperlé Communauté représentée par son Président, habilité par délibération en date du 25 mars 
2021, 

d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

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 le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais 
de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’art L.5211-4-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

Vu le Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la 
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
 

PREAMBULE 

 

Durant les vacances scolaires de février 2021, soit du 22 février au 5 mars, des travaux de mise aux 
normes de la cuisine municipale de Moëlan sur Mer vont être engagés. Durant ces 15 jours, la 
Commune sera dans l’impossibilité de produire et de livrer des repas en direction des ALSH 
communautaires de Moëlan et de Tréméven, tel que prévu dans le cadre de la convention signée 
le 09/07/2019 entre l’EPCI et sa commune membre. 
 
Afin assurer tout de même un service de restauration, un accord a été conclu entre Quimperlé 
Communauté et la Commune afin que cette dernière puisse s’occuper de la livraison de repas 
confectionnés, par la cuisine municipale de Scaër. La présente convention précise les modalités de 
cet accord : qu’il s’agisse du prêt du camion municipal servant habituellement au transport des repas 
vers les ALSH communautaires ou de la mise à disposition de l’agent communal en charge de ces 
livraisons. 



 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer met à disposition de Quimperlé Communauté : 

 1 agent à compter du 22 février, et jusqu’au vendredi 5 mars 2021,  
 1 camion municipal de livraison de repas, servant habituellement à la livraison desdits repas 

vers les ALSH communautaires durant les congés scolaires. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Cet agent est mis à disposition les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le volume 
horaire sera défini entre les services concernés. 
 
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés annuels, 
congés maladie, congé de formation, actions relevant du DIF, discipline, etc …) de cet agent relèvent 
de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil. En cas de maladie ordinaire et de 
manière générale, la commune doit prévenir immédiatement la communauté de l’absence de cet 
agent et en assurer son remplacement. 
 
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION 
 
Le remboursement par Quimperlé Communauté à la Commune de Moëlan-sur-Mer de la mise à 
disposition de l’agent concerné s'effectue sur la base de la rémunération constatée de cet agent 
durant ces 10 jours de mise à disposition. Concernant les charges de personnel, elles comprennent 
les éléments ci-après : Traitement de base, Cotisations sociales et cotisations retraite, Cotisations 
Cnfpt et CDG, Supplément familial, Indemnités et primes liées à l’emploi, Cotisation au titre du 
contrat d’assurance statutaire. 
 
Quimperlé Communauté s’engage également à régler les frais de carburant liés aux différents trajets 
occasionnés par ces livraisons (départ Moëlan ; arrivée Scaër ; livraisons vers Kermec puis Moëlan) 
 
ARTICLE 4 : CONGES 
 
Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine. 
 
ARTICLE 5 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La présente convention est exécutoire du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021. 
 
ARTICLE 6 : CONTENTIEUX 
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Rennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour Quimperlé Communauté 

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la Commune de Moëlan sur Mer 

Le Maire 
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