
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son 
article 61, 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et 
notamment son article 46, 
 
Vu la loi n°2019-828 du 06 août 2019 relative à la transformation de la fonction 
publique, 
 
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 la délibération n°CCSDCC18062 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Saulnois en date du 11 juin 2018 décidant de transférer la compétence 
correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement, 
incluses dans la compétence « grand cycle de l’eau » 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 portant adhésion de la Communauté de 
Communes du Saulnois au SDEA et transfert de sa compétence Grand Cycle de l’Eau 
correspondant aux alinéas 1° et 12° de l’article L. 211-7 I. du Code de l’environnement, 
 
Vu la délibération n°CCSDCC21087 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Saulnois en date du 27 octobre 2021 décidant de transférer la 
compétence correspondant aux alinéas 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement, incluses dans la compétence « grand cycle de l’eau », au Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)  
  
Vu l’arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2021 entérinant le transfert de la 
compétence correspondant aux alinéas 2, 5 et 8 par la Communauté de Communes 
du Saulnois au SDEA, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du SDEA en date du 27 novembre 
2020 prévoyant le champ des délégations accordées au Président, 
 
Vu les statuts du SDEA, 
 
Vu la délibération n°CCSDCC22050 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Saulnois en date du 28 septembre 2022, demandant la mise à 
disposition d’un agent du SDEA, 
 
Vu l’avis favorable de l’agent, 
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Considérant les engagements partenariaux conclus entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et le SDEA, prévoyant notamment la mise à disposition 
partielle de Mme Darlène TOUSSAINT au SDEA Alsace-Moselle, afin d’assurer la 
prise en compte de manière globale des politiques publiques en matière de cycle de 
l’eau comme atout pour le Territoire et outil de développement de ce dernier. 
 
Entre 
 
 La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président, 
Monsieur Jérôme END, agissant en vertu de la délibération n° CCSDCC20036 du 
Conseil Communautaire en date du 15 Juillet 2020, 
 
Et 
 
 Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), 
Espace européen de l’Entreprise B.P. 10020 SCHILTIGHEIM – 67013 STRASBOURG 
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du 27 novembre 
2020, 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET 
 
La convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de  
Mme Darlène TOUSSAINT, Adjoint Technique (IM 329 / IB 356), entre la collectivité 
d’origine, la Communauté de Communes du Saulnois, et la collectivité d’accueil, le 
SDEA, pour exercer les fonctions de référent local du Grand Cycle de l’Eau du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Article 2 : CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION 
 
2.1 Obligation de la collectivité d’origine 
 
Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son cadre d’emploi d’origine et 
continue à percevoir la rémunération correspondante auprès de sa collectivité 
d’origine. 
 
Cette dernière continue d’exercer le pouvoir disciplinaire à son égard. 
 
2.2 Obligations de la collectivité d’accueil 
 
La collectivité d’accueil fixe les conditions de travail de Mme Darlène TOUSSAINT, 
mise à disposition. 
 
Les missions confiées à Mme Darlène TOUSSAINT en tant que référent local du Grand 
Cycle de l’Eau consistent notamment à : 
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- assurer le suivi et la coordination locale des politiques publiques menées sur le 
territoire en matière de Grand Cycle de l’Eau, en lien étroit avec les élus locaux, et à 
ce titre contribuer à la préparation des programmes d’actions, 

- assurer l’animation et la concertation locale avec les organismes chargés de 
l’exercice des compétences rattachées au cycle de l’eau (SDEA, syndicats locaux, 
Parc Naturel Régional de Lorraine, Agence de l’eau Rhin-Meuse), et avec les délégués 
locaux des différentes commissions locales SDEA dans le cadre notamment de 
conférences de l’eau, 

- assurer le suivi des travaux engagés par les commissions locales. 

 
La fiche de poste annexée à la présente délibération reprend en détail les missions 
affectées. 
 
Dans le cadre de ses activités au sein de la collectivité d’accueil, l’agent mis à 
disposition est soumis au respect du règlement intérieur du SDEA.  
 
Mme Darlène TOUSSAINT sera placée sous l’autorité du Directeur du Territoire Est-
Mosellan.  
 
L’agent est mis à disposition pour un nombre total maximum d’heures fixé à 400 heures 
par an représentant 20 % de son temps de travail. Un état annuel détaillé des heures 
travaillées sera établi chaque année et transmis au SDEA.  
 
Le SDEA remboursera à la collectivité d’origine, sur présentation d’un décompte 
annuel détaillé, la somme correspondant à la rémunération de cet agent, charges 
sociales comprises, au prorata temporis de la mise à disposition. Ce remboursement 
inclut, outre les rémunérations de l’agent, les frais de déplacement professionnels 
occasionnés par l’exercice des missions confiées. 
 
Cette mise à disposition est évaluée à un montant prévisionnel de 10 000 € TTC par 
an. 
 
ARTICLE 3 : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ 
 
Un rapport sur la manière de servir de Mme Darlène TOUSSAINT sera établi une fois 
par an et transmis au Directeur de la Communauté de Communes du Saulnois qui 
établira l’évaluation professionnelle de l’Agent. 
 
Article 4 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La durée de la mise à disposition est fixée à 1 an (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022. Cette mise à disposition n’est pas tacitement reconductible. 
 
Article 5 : RESILIATION 
 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé dans la présente convention, 
soit à la demande de la collectivité d’origine, soit à la demande de la collectivité 
d’accueil, moyennant un préavis de 3 mois. 
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Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR 

 
La mise à disposition est effective à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 7 : CONTENTIEUX 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de 
la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
A Schiltigheim, le ……………………….. 
 
 
Le Président du SDEA, Le Président de la Communauté 

de Communes du Saulnois, 
 
 
 
 
 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER   Jérôme END   
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originaux : Collectivité d’origine et Collectivité d’accueil 
Copies : Comptable Collectivité d’origine et Comptable Collectivité d’Accueil  


