
   

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MUTUALISATION 

 

CHEF DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente convention comporte 7 pages. 

 

 

VILLE DE 

CHATEAU-SALINS 



 

Convention « Chef de Projet PVDD » - Page 2/7 

 

 

 

 CONVENTION TRIPARTITE  
 

 

POUR  

La mutualisation, la mise à disposition et le fonctionnement du Chef de Projet affecté au dispositif 

« PETITES VILLES DE DEMAIN » 

 

 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président, Jérôme END, en vertu de 

la délibération du bureau communautaire en date du …………, désignée ci-après en tant que CCS. 

 

D’une part, 

 

La commune de DIEUZE, représentée par son Maire, Jérôme LANG, en vertu de la délibération du 

conseil municipal en date du …………… 

 

Et 

 

La commune de CHATEAU-SALINS représentée par son Maire, Gaétan BENIMEDDOURENNE en vertu 

de la délibération du conseil municipal en date du …………… 

 

 

D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Contexte : 

 

Le dispositif « Petites Villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des 

petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires 

dynamiques et respectueuses de l’environnement.  Le programme a pour objectif de donner aux élus 

des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de 

centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à la transition 

écologique, démographique et numérique du territoire. Le programme doit ainsi permettre 

d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en 

faire des territoires démonstrateurs de solutions inventées au niveau local et qui contribuent aux 

objectifs de développement durable. Il doit donner aux territoires la capacité de définir et mettre en 
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œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toutes natures, et favoriser l’échange 

d’expérience, le partage de bonnes pratiques de l’ensemble des parties prenantes du projet local de 

revitalisation et de relance. 

Les communes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS ont été retenues et labélisées dans le cadre du 

dispositif « Petites Villes de Demain » le 11/12/2020, sur proposition de Monsieur le Préfet de la 

Moselle 

En étroite collaboration avec les partenaires techniques (Agence Nationale pour la Cohésion des 

Territoires notamment) et financiers (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Banque des 

Territoires, Région Grand Est, Département de la Moselle), le dispositif « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

nécessite l’identification d’un Chef de Projet qui aura en charge d’animer ce dispositif durant la 

période du programme. 

Au-delà du pilotage du Chef de Projet, à travers sa compétence en matière de politique de l’habitat et 

d’aménagement du territoire, la Communauté de Communes du Saulnois s’associe à ce programme. 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des modalités de gouvernance, 

d’organisation du temps de travail et de gestion du Chef de Projet mutualisé pour chacune des trois 

collectivités au titre du programme « Petites Villes de Demain ». 

 

Au même titre, compte tenu des financements prévus par le programme concernant le recrutement 

et la prise en charge salariale du Chef de projet, la convention aura pour objet de fixer les modalités 

financières à ce titre. 

 

Article 2 – Missions du « Chef de projet » 

 

Tout au long du programme « Petites Villes de demain » , le chef de projet sera le « chef d’orchestre » 

du projet de revitalisation en termes de pilotage et d’animation. Il coordonne la conception ou 

l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et organise la mise en œuvre des 

actions, opérations de revitalisation des communes. Il appuiera et conseillera-les instances 

décisionnelles communales et/ou Intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens 

étroits avec les partenaires locaux, dont les représentants des partenaires nationaux, qu’ils soient 

publics, associatifs ou privés. Il bénéficie pour cela du Club Petites Villes de Demain pour s’inspirer, se 

former, s’exercer et partager ses expériences.  

Les principales missions du Chef de Projet : 

- Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa 

programmation ; 

- Mettre en œuvre le programme opérationnel d’actions ; 

- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires ; 
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- Contribuer à la mise en réseau national et local 

Le Chef de Projet aura des missions qui relèveront de l’intérêt communal comme de l’intérêt 

intercommunal.  

A ce titre, il sera amené à travailler pour le compte des différentes collectivités suivant les 

thématiques (ex : OPAH pour la CCS, Action de requalification centre-ville et ORT pour les 

communes). 

Une fiche de poste annexée à la présente convention détaille l’ensemble des missions confiées au 

Chef de Projet. 

 

Article 3 – Modalités de recrutement du « Chef de Projet » 

 

Le poste de « Chef de projet » sera créé à l’échelon intercommunal, étant entendu que l’agent sera 

mis à disposition des communes suivant les conditions fixées à l’article 4 de la présente convention. 

 

Statutairement la CCS créera officiellement le poste de « Chef de Projet PVDD ». 

L’agent sera recruté comme agent contractuel au grade de catégorie A (Attaché Territorial ou 

Ingénieur), pour un contrat de 3 ans renouvelable, une fois, soit pour la période 2021/2026. 

 

Le chef de Projet sera rattaché au service « Habitat » du « Pôle Aménagement et Développement du 

Territoire » de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Date prévisionnelle de recrutement : dans les 3 mois à compter de la signature de la convention 

« Petites Villes de Demain » avec l’Etat et au plus tard en juillet 2021. 

 

Jury de recrutement : 

 

Au titre des élus, le jury de recrutement sera composé des personnes suivantes : 

- CCS : Monsieur le Président (ou son représentant), Monsieur le Vice-Président délégué à 

l’Habitat, Monsieur le Vice-Président délégué aux Ressources humaines et aux Finances. 

- Ville de CHATEAU-SALINS : Monsieur le Maire et l’un de ses adjoints 

- Ville de DIEUZE : Monsieur le Maire et l’un de ses adjoints 

 

Au titre des agents territoriaux, le Directeur Général des Services de la CCS ainsi que le responsable 

du Pôle « Aménagement et Développement du Territoire ». Les directrices/directeurs généraux des 

services des communes concernées seront associées également au jury. 

 

Le jury prendra collégialement toutes décisions relatives au recrutement. 

 

Article 4 – Organisation du temps de travail du Chef de Projet 

 

Le Chef de Projet réalisera des missions spécifiques au programme « Petites Villes de Demain » pour 

les communes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS. Le reste du temps de travail sera consacré à des 

missions d’intérêt intercommunal dans le cadre de la politique de l’Habitat menée par la CCS et en 
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lien avec les autres aspects communaux du programme (développement économique et commercial, 

requalification des friches industrielles ou urbaines). 

 

a) Répartition du temps de travail : 

 

Il est convenu d’organiser le temps de travail du Chef de Projet suivant la répartition suivante : 

- Ville de DIEUZE : 40% 

- Ville de CHATEAU-SALINS : 40 % 

- CC du SAULNOIS : 20% 

 

Le temps de travail sera de 35h hebdomadaires soit 7h00 par jour ouvrés et selon les dispositions 

suivantes : 

 

Pour le compte de DIEUZE LUNDI - MARDI 

Pour le compte de CHATEAU-SALINS JEUDI - VENDREDI 

Pour le compte de la CC du Saulnois MERCREDI 

 

Un tableau de suivi des temps de travail effectués pour le compte des collectivités sera tenu à jour et 

transmis mensuellement à chacune d’entre elles. 

 

Des adaptations de planning seront autorisées en cas d’augmentation de charge de travail pour l’une 

ou l’autre des parties en fonction de l’avancement des projets. 

 

Ces modifications feront l’objet d’une validation entre les trois collectivités. 

 

b) Autorités fonctionnelles / hiérarchiques 

 

L’agent sera sous l’autorité du DGS de la CCS pour ce qui concerne la gestion des congés, des salaires 

et des questions statutaires, compte tenu de son affectation à l’intercommunalité. 

 

Sur l’aspect fonctionnel, et durant ces temps de travail respectifs pour les collectivités, l’agent sera 

sous l’autorité des Directrices/Directeurs généraux des Services des Villes. 

 

Article 5 – Instance décisionnaire  

Durant les périodes d’activité de l’agent pour le compte des communes, l’agent sera positionné sous 

l’autorité hiérarchique du Maire ou de son représentant et sous l’autorité fonctionnelle des 

directeurs/directrices généraux des services. 

S’agissant de l’intercommunalité, l’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du Président de la 

Communauté de Communes du Saulnois et sous l’autorité fonctionnelle du DGS. 

 

Toutes décisions et/ou choix techniques relatifs à une action ou un projet resteront à l’appréciation 

de l’autorité compétente (Maire ou Président).  
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Article 6 – Mise à disposition de locaux et matériels  

 

Chaque collectivité s’engage à mettre à disposition de l’agent un espace de travail dans ses locaux 

respectifs, afin d’exercer ses missions durant le temps de travail défini à l’article 4 de la présente 

convention. 

 

Il en est de même pour les petites fournitures de bureaux. 

 

La CCS se chargera de l’acquisition et de la mise à disposition du matériel informatique (ordinateur 

portable, logiciels bureautiques), d’un téléphone portable et d’une adresse de messagerie 

électronique de type « pvdd@cc-saulnois.fr ». 

 

 

Article 7 – Répartitions financières du coût  

 

En cumulant toutes les aides (ANAH, BANQUE DES TERRITOIRES, REGION GRAND EST), le taux de 

financement attendu du salaire brut chargé du chef de projet est escompté à hauteur de 75%. 

 

La CCS se chargera du montage du dossier de financement et procédera à une répartition du reste à 

charge selon le tableau ci-après :  

 

COLLECTIVITES PROPOSITION % REPARTITION DU 

RESTE A CHARGE 

DIEUZE 20%  

CHATEAU-SALINS 20%  

CC SAULNOIS 60%  

 100%  

 

Le salaire brut chargé est plafonné à 40 000 € /an  

Il fera l’objet d’une adaptation en fonction des coûts réels constatés et des recettes réelles obtenues. 

 

NB : Outre le salaire, les frais financiers comprendront les cotisations aux assurances, caisse de 

retraite, CNAS, etc. 

 

 

Article 8 – Déplacements et frais annexes 

 

En cas de déplacement de l’agent en dehors des territoires communaux pour des participations à des 

réunions ou autres déplacements nécessaires à l’exercice de son activité (Club Petites Villes de 

Demain, Préfecture, etc.), la Communauté de Communes prendra en charge les frais et se réserve le 

droit de demander une participation financière auprès des communes. 

 

Il en est de même pour tous frais annexes éventuels inhérents à l’exercice des missions de l’agent. 
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Il est entendu que la résidence administrative de l’agent est localisée au lieu d’affectation de ses 

missions ( donc CHATEAU-SALINS ou DIEUZE) telles que prévues dans l’article 4. 

Article 9 – Responsabilités respectives 

 

Dans le cadre de ses missions pour le compte des trois collectivités, toute action (et ses 

conséquences) demandée à l’agent demeurera sous l’entière responsabilité du donneur d’ordre, qu’il 

s’agisse des Maires ou du Président de la CCS. 

 

Article 10 – Modifications 

 

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une ou l’autre 

des parties.  

 

Toute demande devra être formulée et motivée par écrit. 

 

Si elle est acceptée par les trois parties, la modification fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

Article 11 – Durée / Résiliation 

 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 

 

Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 3 mois. 

 

 

 

Fait à CHATEAU-SALINS le 

 

Gaétan BENNIMEDOURENNE 

Maire de CHATEAU-SALINS 

Fait à DIEUZE le 

 

Jérôme LANG 

MAIRE DE DIEUZE 

Fait à CHATEAU-SALINS le 

 

Jérôme END 

PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SAULNOIS 


