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POINT N° CCSBUR15016 

PERSONNEL ET ELUS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Zones communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois - Gestion optimale et durable 

du patrimoine des réseaux humides – Convention de mission entre la Communauté de Communes 

du Saulnois et le CNFPT 
 

 

Monsieur le Président rappelle que le CNFPT peut confier des missions aux fonctionnaires pris en charge en 

application de l’article 97-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986. 
 

En effet, le CNFPT, soucieux de permettre aux fonctionnaires, pris en charge, d’exercer leurs compétences en vue de 

faciliter leur reclassement, se propose de leur confier des missions auprès des administrations de la fonction 

publique et auprès d’employeurs publics et privés. 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois souhaite atteindre une gestion optimale et durable du 

patrimoine des réseaux humides au sein de ses zones communautaires, Monsieur le Président propose à 

l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention de mission, ci-jointe, entre le Centre Nationale de la Fonction Publique 

Territoriale sis 80 rue de Reuilly à 75578 PARIS et la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour 

objet de mettre Monsieur Thierry LAURANS, fonctionnaire territorial, pris en charge par le CNFPT, titulaire 

du grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, à la disposition de la CCS, en vue d’effectuer une 

mission, suivant les trois axes décrits ci-dessous : 
 

Axe Intitulé 

1 
Réaliser un diagnostic de la gestion des réseaux AEP et assainissement sur les 4 zones communautaires de 

la CCS (hors Munster) 

2 Préconiser les travaux de remise en conformité et de maintenance en lien avec la Police de l’eau 

3 Préparer la rétrocession des réseaux aux syndicats concernés 

 

Durée de la mission :  
 

A compter du 1
er

 avril 2015, pour une durée de six mois, à raison de 2 jours de travail par semaine. 
 

Le renouvellement pourra s’effectuer sous conditions suivantes :  
 

� Demande expresse dûment motivée émanant de l’organisme d’accueil ;  

� Décision du Président du CNFPT sous forme d’avenant. 
 

Dispositions financières :  
 

Monsieur Thierry LAURANS percevra, pendant toute la durée de sa mission, la rémunération afférente à son grade 

d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, le régime indemnitaire accordé aux fonctionnaires en mission par le 

CNFPT, soit 400 euros par mois, ramenés au prorata du temps travaillé, ainsi que le remboursement des frais 

inhérents à la mission (transport, restauration), conformément au décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. 
 

Le CNFPT assurera le versement de la rémunération et du régime indemnitaire précité dont bénéficie le fonctionnaire 

en mission. 
 

La CCS versera au CNFPT une participation financière représentant le remboursement du régime indemnitaire versé 

au fonctionnaire, au prorata du temps travaillé pendant la durée de la mission, y compris pendant son éventuel 

renouvellement. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 

Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents : 18 
 

Nombre de délégués votants : 18 
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S’agissant des frais de déplacement ou de mission, l’organisme d’accueil prend en charge le remboursement à 

l’intéressé des frais de restauration et de transport, selon les dispositions légales en vigueur. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mission, ci-jointe, entre le Centre Nationale de la Fonction Publique 

Territoriale sis 80 rue de Reuilly à 75578 PARIS et la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour 

objet de mettre Monsieur Thierry LAURANS, fonctionnaire territorial, pris en charge par le CNFPT, titulaire 

du grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, à la disposition de la CCS, en vue d’effectuer une 

mission, suivant les trois axes décrits ci-dessous : 
 

Axe Intitulé 

1 
Réaliser un diagnostic de la gestion des réseaux AEP et assainissement sur les 4 zones communautaires de 

la CCS (hors Munster) 

2 Préconiser les travaux de remise en conformité et de maintenance en lien avec la Police de l’eau 

3 Préparer la rétrocession des réseaux aux syndicats concernés 

 

Durée de la mission :  
 

A compter du 1
er

 avril 2015, pour une durée de six mois, à raison de 2 jours de travail par semaine. 
 

Le renouvellement pourra s’effectuer sous conditions suivantes :  

 

� Demande expresse dûment motivée émanant de l’organisme d’accueil ;  

� Décision du Président du CNFPT sous forme d’avenant. 
 

Dispositions financières :  
 

Monsieur Thierry LAURANS percevra, pendant toute la durée de sa mission, la rémunération afférente à son grade 

d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, le régime indemnitaire accordé aux fonctionnaires en mission par le 

CNFPT, soit 400 euros par mois, ramenés au prorata du temps travaillé, ainsi que le remboursement des frais 

inhérents à la mission (transport, restauration), conformément au décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. 
 

Le CNFPT assurera le versement de la rémunération et du régime indemnitaire précité dont bénéficie le fonctionnaire 

en mission. 
 

La CCS versera au CNFPT une participation financière représentant le remboursement du régime indemnitaire versé 

au fonctionnaire, au prorata du temps travaillé pendant la durée de la mission, y compris pendant son éventuel 

renouvellement. 
 

S’agissant des frais de déplacement ou de mission, l’organisme d’accueil prend en charge le remboursement à 

l’intéressé des frais de restauration et de transport, selon les dispositions légales en vigueur. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

� Monsieur le Directeur Général des Services de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


