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- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION - 
 

 

 

DE MONSIEUR ARAGON CHRISTIAN 

 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 

 

 

Entre  

La Commune de Montferrat, sise 1 Placette de la Mairie à Montferrat (83 131) représentée par son Maire, 

Monsieur Raymond GRAS, 

Et 

La Commune d’Ampus, sise Place de la Mairie à Ampus (83 111)  représentée par son Maire, Monsieur 

Hugues MARTIN, 

 

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 ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 

À compter du 10 juillet 2017, la Commune de Montferrat met Monsieur ARAGON Christian, adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe ayant fonction de cuisinier, à disposition de la Commune 

d’Ampus pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 04 août 2017 inclus, afin d’exercer les 

fonctions de cuisiner dans le cadre du centre aéré organisé conjointement pour les enfants de deux 

Communes et de façon exceptionnelle exclusivement dans les locaux de la Commune d’Ampus en 2017, 

compte tenu d’importants travaux réalisés pendant l’été 2017 dans les locaux de la Commune de 

Montferrat accueillant ordinairement le centre. 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi : 

Le travail de Monsieur ARAGON Christian est organisé par la Commune d’Ampus dans les conditions 

suivantes :  

- lieu de travail : école communale d’Ampus sise quartier l’Églisonne, 83 111 Ampus. 

- durée journalière de travail : de 10h30 à 14h30 soit 4h00 par jour en ajoutant une heure pour un trajet 

aller-retour entre Montferrat et Ampus. 

- activités journalières de l’agent : récupérer le pain à la boulangerie d’Ampus, préparer les repas livrés 

par la société Elior en liaison froide à faire chauffer, préparer les entrées et les desserts, faire la mise en 

place du service à table, aider durant le service, faire la vaisselle et la ranger, nettoyer la cuisine et le 

réfectoire, contrôler la livraison des repas pour le lendemain. 

- congés annuels : pas de congés annuels pris sur cette période de mise à disposition. 

 

La situation administrative de Monsieur ARAGON Christian est gérée par la Commune de Montferrat, 

qui assume également l’intégralité de sa rémunération, y compris ses frais de déplacements, 

 

ARTICLE 3 : Rémunération : 

Versement : 
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La Commune de Montferrat continuera à verser à Monsieur ARAGON Christian la rémunération 

correspondant à son grade (traitement de base, N.B.I., supplément familial, indemnités et primes liées à 

l’emploi). Les repas pris sur place seront considérés comme des avantages en nature. 

L’indemnisation des frais de déplacement est également à la charge de la Commune de Montferrat sur 

déclaration de l’intéressé. La Commune d’Ampus peut verser à l’intéressée un complément de 

rémunération si elle le souhaite, en le déclarant au préalable à La Commune de Montferrat. 

 

Remboursement : 

Conformément à la délibération n°20-2017 du 23/03/2017 prise par le Conseil municipal de la Commune 

de Montferrat, la Commune d’Ampus est totalement exonérée du remboursement de la charge de 

rémunération pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

ARTICLE 4 : Contrôle et évaluation de l’activité : 

Un bilan de la mise à disposition de Monsieur ARAGON Christian sera établi par la Commune d’Ampus 

à l’attention de la Commune de Montferrat dans le mois suivant la fin de la période de mise à disposition. 

En cas de faute disciplinaire, la Commune de Montferrat est saisie par la Commune d’Ampus. 

 

ARTICLE 5 : Renouvellement : 

Cette mise à disposition étant contractée dans des conditions exceptionnelles, il n’est pas prévu qu’elle 

soit renouvelée. 

 

ARTICLE 6 : Fin de la mise à disposition : 

La mise à disposition de Monsieur ARAGON Christian prend fin au terme prévu à l’article 1 de la 

présente convention, soit le 04 août 2017. 

En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prend fin sans préavis après accord entre la Commune 

de Montferrat et la Commune d’Ampus. 

 

À la fin de sa mise à disposition Monsieur ARAGON Christian est réintégré dans les fonctions qu’il 

exerce habituellement au service de la Commune de Montferrat. 

 

ARTICLE 7 : Contentieux : 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Toulon. 

 

La présente convention sera : 

- Notifié(e) à l’intéressé, 

 

Ampliation adressée au : 

- Président du Centre de Gestion, 

- Comptable de la collectivité.  

       Fait en double exemplaire, à Montferrat, le 

 

 

Le Maire de la Commune de Montferrat, 

 

 

Monsieur Raymond GRAS. 

Le Maire de la Commune d’Ampus, 

 

 

Monsieur Hugues MARTIN 

 


