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Convention définissant le concours d’un psychologue  
Dans les multi-accueils gérés par la Communauté de Communes du 

Saulnois 
 

                   
 

 
 
Il est passé une convention entre les soussignés : 
 
Monsieur Roland GEIS, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, 
 
Et 
 
Monsieur EL OUARDI Abdelali, psychologue clinicien,



Préambule 

 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de concours du psychologue au sein des 
multi-accueils gérés par la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
 

ARTICLE I – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

 
Monsieur EL OUARDI s’engage sur une prestation par structure et par trimestre pour les équipes, et 
une intervention par trimestre pour les 5 Directrices, dont les modalités sont les suivantes : 

− Une intervention trimestrielle de 2 heures par muti-accueil. 
− Ces interventions se déroulent pendant les réunions d’équipe. 
− Une intervention trimestrielle de 2 heures pour les 5 Directrices. 

 
 

ARTICLE II – TEMPS DE VACATION DU MEDECIN REFERENT 

 
Le temps de la vacation est fixée à 2 heures par site. 
 
Les vacations sont interrompues durant les périodes de fermeture du multi-accueil, c'est-à-dire 
durant les trois dernières semaines du mois de juillet et du 25 décembre au 01er janvier et ce chaque 
année. De même pendant les périodes de vacances du psychologue. 
 

ARTICLE IV – SECRET PROFESSIONNEL  

 
Le psychologue est tenu au secret professionnel.  
 
L’ensemble du personnel de direction du multi-accueil est tenu au secret professionnel et l’ensemble 
du personnel encadrant est tenu à la discrétion professionnelle. 
 

ARTICLE V – RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

 
Le psychologue s’assure pour les dommages éventuels qui engageraient sa responsabilité 
personnelle du fait de l’exercice des fonctions définies par la présente convention. Ainsi, il doit 
fournir l’attestation d’assurance Responsabilité Civile à la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

ARTICLE VI – REMUNERATION PSYCHOLOGUE – FACTURATION ET PAIEMENT 

 
La rémunération du psychologue est fixée à 250,00 euros (forfait) par intervention et par site. 
 
Ainsi, il facture trimestriellement ses heures de vacations. Les factures, établies en un original et 2 
copies, doivent être adressées à la Communauté de Communes du Saulnois – Place de la Saline – BP 
54 - 57 170 CHATEAU-SALINS et doivent mentionnées, outre les mentions légales : 

� le nom et adresse du créancier ; 
� le numéro du compte bancaire ou postal ; 
� le nombre d’heure de vacation réalisée ; 
� les dates de vacation ; 
� le montant hors taxe ; 
� le taux et le montant de la TVA ; 
� le montant total des prestations livrées ou éxécutées ; 
� la date de facturation ; 
� Le multi-accueil concerné. 

 
Le règlement interviendra par mandat administratif. Le délai de paiement est fixé à 45 jours. 
  



 

ARTICLE VII – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION ET RESILIATION 

 
La présente convention est établie à sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
L’une ou l’autre des parties pourra, sans exprimer de motifs particuliers, résilier la présente 
convention, sous réserve d’adresser une lettre recommandée avec Accusé de Réception 3 mois 
auparavant à l’autre partie. Ce délai ne sera pas applicable en cas de condamnation définitive du 
médecin référent par la juridiction, à une peine disciplinaire pour une faute grave ou un manquement 
grave aux fonctions par la présente convention. 
 
 
Fait en double exemplaire, à CHATEAU-SALINS, le ……………………………….. 
 

 
 

Monsieur Abdelali EL OUARDI                             Monsieur Roland GEIS 
Psychologue    Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 1 : Délibération n°CCSBUR17022 du Bureau de la Communauté de Communes du 
Saulnois en date du 27 mars 2017 

 


