
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 décembre 2019 

~~~~~~ 

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU SUR LA COMMUNE DE LE POUGET 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION  

DE PERSONNEL SALARIÉ DU GEDAR PERFORMANCE EMPLOI 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 16 

décembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, 

Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. 

Bernard GOUZIN  

Procurations : Madame Béatrice FERNANDO à Mme Martine BONNET, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François 

SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur René GARRO, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, Monsieur José 

MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 36   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-16-1 ; 

VU la loi 2006/1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGERM) 

2016-2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2016-07-07555 portant délimitation de l’aire d’alimentation du captage 

de l’Aumède sur la commune du Pouget ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 en date du 02 août 2019 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence Eau ; 

VU la délibération n°1829 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 approuvant la 

convention de coopération et de services avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault et la commune de Le 

Pouget pour l’application du programme d’actions du captage prioritaire du Puits de l’Aumède ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 18 novembre 2019. 

  

CONSIDERANT que la commune de Le Pouget est alimentée en eau potable par le puits de 

l’Aumède implanté dans la nappe alluviale du fleuve Hérault, 

CONSIDERANT que depuis son exploitation, ce captage est affecté de contaminations récurrentes 

par les produits phytosanitaires avec des dépassements ponctuels des normes de qualité, 

CONSIDERANT qu’il a été classé à ce titre en 2009 dans la liste des « captages prioritaires du 

Grenelle de l’environnement » avec un objectif à court terme de reconquête de la qualité des eaux, 

CONSIDERANT que cette démarche se décline dans le cadre du dispositif Zone Soumise à 

Contraintes Environnementales (ZSCE). Ce dernier se divise en plusieurs étapes : 

- délimitation de l’aire d’alimentation du captage, 

- diagnostic de territoire et des pressions polluantes et délimitation de la zone de protection, 

- définition d’un programme d’actions de reconquête de la qualité de la ressource. 

CONSIDERANT que la délimitation de la ZSCE et le programme d’actions peuvent être notifiés par 

arrêté préfectoral, 



  

 

CONSIDERANT que les études et la mise en œuvre des actions sont suivies par un comité de 

pilotage composé du maître d’ouvrage gestionnaire de la ressource, des services de l’état (DDTM, 

ARS, DRAAF, DREAL…), des collectivités concernées (communes voisines, syndicats, Département, 

Région…), des acteurs locaux (Chambre d’Agriculture, représentants agricoles…), des financeurs 

(Agence de l’Eau…), 

CONSIDERANT que le programme d’actions a été validé par le comité de pilotage le 28 octobre 

2014, et vise entre autres à optimiser et à réduire l’usage de produits phytosanitaires agricoles par 

des actions de sensibilisation, de conseil et de démonstration tout en mobilisant des outils financiers 

incitatifs, 

CONSIDERANT que la coordination du projet et son animation sont portées pour l’équivalent d’un 

mi-temps et depuis 2016 par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, au travers d’une convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage signée par le gestionnaire ; la précédente convention prenant fin au 

31 décembre 2019, 

CONSIDERANT que d’un commun accord avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, il est 

proposé d’héberger la mission au sein d’un groupement d’employeurs existant, le Groupement 

d’Employeurs Départemental Agricole et Rural Performance emploi, 

CONSIDERANT que le plan de financement prévoit : 

- Animation : 23 000 € TTC 

- Droits d’adhésion : 190 € TTC 

- Frais déplacement animateur : 1000 € TTC 

CONSIDERANT que le droit d’adhésion est composé d’un droit d’entrée de 120 € TTC et d’une 

adhésion annuelle de 70 € TTC, 

CONSIDERANT qu’une convention de mise à disposition définit les termes du contrat entre les 

parties prenantes et précise notamment : 

- les tâches confiées à l’agent mis à disposition, le lieu et les horaires de travail et les éléments de 

rémunération. 

- les conditions d’exécution du travail qui incombe à l’adhérent, ainsi que sa responsabilité vis-à-vis 

de l’agent mis à disposition. 

- les obligations du GEDAR Performance Emploi, dépositaire du pouvoir disciplinaire à l’égard des 

salariés. 

- la durée indéterminée de la convention sous réserve du respect des obligations relatives au 

renouvellement annuel de l’adhésion et dans les conditions de dénonciation prévues à l’article 12 

du règlement intérieur du GEDAR. 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au groupement 

GEDAR Performance Emploi d'un montant annuel de 70 € TTC ; 

- d'approuver les termes de la convention à conclure avec le groupement GEDAR Performance 

emploi, d'un montant maximal de 24 190 € TTC par an ; 
- d'imputer les dépenses sur le budget annexe Régie "eau potable"; 
- d'autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que le bulletin d'adhésion et à accomplir 

l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier ; 
- d'autoriser le Président à signer les avenants à cette convention n'entraînant pas de modification 

substantielle de son contenu ou de son montant. 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2141  le  17/12/19 

Publication le 17/12/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/12/19  

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191216-lmc1113507-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 



          

 

 

 

  

INFORMATIONS GENERALES 

Raison Sociale :            

Adresse :             

Code Postal :       Ville :       

Téléphone :       Télécopie :      

E-mail :       

RESPONSABLE :      N°Portable :      

N°SIRET :       Code APE :     

  

EFFECTIFS SALARIES /    Permanents :     Saisonniers :  

Convention Collective :            

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Référent désigné pour le suivi de la mise à disposition :       

Coordonnées téléphoniques :       

INFORMATION FACTURATION 

Mode de paiement  Virement bancaire  chèque 

Rappel : Le coût de mise à disposition est définit en HT sur devis validé, par heure de travail et par 

salarié. Ce coût horaire sera révisé selon l’évolution de la grille tarifaire de la convention collective 

des exploitations agricoles de l’Hérault. Les factures sont établies mensuellement et sont payables 

à réception de la facture. Un délai de paiement de 30 jours ouvrés sera toléré. Passé ce délai, le 

GEDAR Performance Emploi sera amené à suspendre immédiatement la mise à disposition et à 

appliquer une pénalité de retard de paiement de 5% par mois commencé. 

 

 

     

BULLETIN D’ADHESION 

N° de référence 

(enregistrement) 

          
 



DEMANDE D’ADHESION au GEDAR Performance Emploi 

 

Je soussigné(e) Mr/Mme         

Agissant en qualité de          

De l’entreprise          

Demande son adhésion au Groupement d’Employeurs Départemental et Rural, dénommé GEDAR 

Performance Emploi et déclare avoir pris connaissance de son règlement intérieur et de ses 

conditions de fonctionnement et droits et obligations de ses membres.  

S’engage à acquitter la cotisation annuelle d’un montant de 70 € nets de taxe 

En sus s’engage à acquitter le droit d’entrée d’un montant de 100€ HTVA, soit 120 TTC 

 

      Fait à       

      Le      

      Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

      Signature  

 

 

PIECES A FOURNIR AVEC LA DEMANDE D’ADHESION  

  Extrait  KBIS 

  Attestation de responsabilité civile d’exploitation 

  Copie du document unique de prévention des risques 

  Cotisation annuelle & droit d’entrée par chèque bancaire à l’ordre du GEDAR Performance Emploi 

 

 

 

 

Cachet de l’entreprise 
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Convention de mise à disposition de personnel 
salarié du :  

 
« GEDAR Performance Emploi »  
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INFORMATION CONTRAT 
 
Poste confié : chargé de mission agroenvironnement.................................................................. 
Convention collective applicable dans la collectivité utilisatrice : …………………………………. 
 
Coefficient d’embauche du salarié(e) : ………….Rémunération brute  mensuelle : cf devis 10035 et  
10035 

Cout horaire HTVA de mise à disposition : ..................... / TTC : ...................... 
 
Avance de trésorerie : .......................................... 
Rappel calcul cout horaire : le GEDAR met à disposition le personnel selon les règles suivantes  
 
Salaire chargé + congés payés +primes éventuelles  auxquels s’additionnent :  

 CDD-6 mois : 1,8€ /h frais de gestion + avance de trésorerie de 15 jours au prorata 
temporis 

 CDD + 6 mois : 1,5€/h frais de gestion + avance de trésorerie d’un mois au  prorata 
temporis 

 CDI : 1,30€/h frais de gestion + avance de trésorerie d’un mois au prorata temporis 
 

Périodes souhaitées et tâches confiées (engagement d’une semaine minimum) :   

  

TACHES CONFIEES MOIS SOUHAITES NOMBRE DE SEMAINES 
Cf fiche mission annexée   

   

   

   

             

Lieux de travail du (es) salarié(s) (communes) 

Le Pouget (mairie et Union des Vignerons de la Vicomté d’Aumelas), Lattes (mas de Saporta)  

              

 

Horaires de travail que le(s) salarié(s) va (ont) devoir pratiquer dans la collectivité :  

Horaires du matin : de   8 h 30 à   12 h 30        Horaires de l’après midi : de   13 h  30  à   17  h30 

Travail de nuit :  oui   non           Horaires : de       h   à       h 

Travail le samedi :  oui   non          Horaires : de       h   à       h 

Travail le dimanche :  oui   non          Horaires : de       h   à       h 

Travail en soirée possible lors de réunions publiques de 18h00 à 20h00 

Rappel : les contrats de travail sont basés sur la durée hebdomadaire légale de 35h00. Les 
salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires. En cas d’heures 
supplémentaires, de travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, la facturation sera 
établie en tenant compte des majorations et éventuels repos compensateurs dus en 
contrepartie aux salariés.  
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Entre :  
 
Le Groupement d’Employeurs Départemental Agricole et Rural « Performance Emploi », dont les 
statuts ont été déposés à « la Sous Préfecture de Béziers » représenté par son Président « Denis 
CARRETIER», et dont le siège est situé « ZAE de l’Europe – 34290 MONTBLANC» 
 
Ci-après dénommé « GEDAR Performance Emploi », 
 
Et 
 
La collectivité « Communauté de communes Vallée de l’Hérault » représentée par  son Président M. 
Louis Villaret dont le siège se trouve à Gignac 
 
 
Ci après dénommé l’adhérent utilisateur, 
 
Il est établi une convention par laquelle le GEDAR Performance Emploi met à disposition de la 
collectivité susnommée les salariés qui lui seront proposés et recrutés avec son accord et dont la 
qualification est réputée conforme à la réalisation des tâches demandées. A l’effet des présentes, 
un contrat spécifique de mise à disposition (fiche de mission) sera établi et signé entre le GEDAR 
Performance Emploi, l’adhérent utilisateur et le salarié, précisant les tâches demandées, la date de 
commencement et les lieux de travail .  
Est annexée à la présente, une fiche information contrat de travail & conditions de travail reprenant 
l’ensemble des conditions de mise à disposition, horaires, tâches confiées et éléments de 
rémunération.  
L’adhérent utilisateur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des statuts et du règlement intérieur 
du GEDAR Performance Emploi. 
 
Article 1 –Condition de mise à disposition des salariés 

 
Les conditions ci-dessous doivent être réunies par l’adhérent utilisateur :  
 

- Avoir fait agréer sa demande d’adhésion conformément à l’article « 5 » des statuts du 
GEDAR Performance Emploi et être à jour du règlement de sa cotisation  

- S’être acquitté d’une avance de trésorerie selon les modalités définies par le règlement 
intérieur de l’association 

- Etre à jour, le cas échéant, du règlement des factures des précédentes mises à disposition 
de salariés 
 

 
Article 2- Horaires et temps de formation 

 
Les horaires de travail sont ceux appliqués par l’adhérent utilisateur.  
L’adhérent utilisateur s’engage à libérer les salariés pour les périodes de formation, sachant que le 
calendrier tiendra compte des contraintes qu’il aura exprimées dans la fiche de mission.  
Toute modification de ce calendrier doit obtenir au préalable l’accord du GEDAR Performance 
Emploi.  
La direction opérationnelle sera assurée par chaque employeur. 
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Article 3- Congés payés 
 
Le planning des congés payés des salariés est établi en tenant compte notamment des contraintes 
propres à chaque adhérent utilisateur. 
 
 
Article 4- Coût de la prestation 

 
Le prix actuel de l’heure de mise à disposition est fixé sur validation d’un devis. Tous les éléments 
de rémunération et indemnités versés aux salariés, sont précisés dans la fiche information.  
 
La rémunération du salarié est fonction de sa classification définie par la convention collective 
applicable au GEDAR Performance Emploi ; soit la convention collective des exploitations agricoles 
de l’Hérault ; et des usages ou avantages servis par le groupement au profit des salariés.  
 
En cas d’heures supplémentaires, de travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, la facturation 
sera établie en tenant compte des majorations et éventuels repos compensateurs dus en 
contrepartie aux salariés.  
 
Sur la base des justificatifs de déplacement présentés par les salariés et validés par l’adhérent 
utilisateur, les frais de déplacements seront facturés en sus à l’adhérent utilisateur dès lors que la 
mise à disposition prévoit des déplacements professionnels.  
 
Article 5- Relevé d’heures 

 
L’adhérent utilisateur et les salariés mis à disposition signent chaque semaine ou chaque mois un 
relevé d’heures effectuées qui doit parvenir au plus tard le 28 de chaque mois  au siège du GEDAR 
Performance Emploi, soit par mail (contact@gedar.fr), soit par courrier (GEDAR Performance Emploi 
- ZAE DE L’EUROPE 34290 MONTBLANC) 
 
Article 6- Règlement des prestations 

 
L’adhérent utilisateur s’engage à effectuer le règlement de la prestation au jour de la réception de 
la facture. Ce règlement doit être effectué soit par prélèvement, soit par virement, soit par chèque. 
Tout autre mode de paiement doit obtenir l’accord préalable du GEDAR Performance Emploi. 
Passé un délai de 30 jours, le GEDAR Performance Emploi sera amené à suspendre immédiatement 
la mise à disposition et à appliquer une pénalité de 5% par mois de retard commencé.  
 
Article 7- Pouvoir disciplinaire 

 
En tant qu’employeur, le GEDAR Performance Emploi est dépositaire du pouvoir disciplinaire à 
l’égard des salariés. De son côté l’adhérent utilisateur devra informer le GEDAR Performance Emploi 
dans les plus brefs délais de toute faute ou de tout manquement du salarié mis à sa disposition dans 
l’exécution de son contrat de travail. 
` 
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Article 8- Responsabilité de l’adhérent utilisateur 

 
Pour chaque salarié mis à disposition, l’adhérent utilisateur est responsable des conditions 
d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, règlementaires 
et conventionnelles applicables au lieu de travail. Les conditions d’exécution du travail comprennent 
limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des 
jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.  
 
Article 9- Droits collectifs des salariés mis à disposition 

 
L’adhérent utilisateur s’engage à permettre aux salariés mis à disposition l’accès aux équipements 
collectifs dans les mêmes conditions que pour ses salariés permanents.  
Les salariés mis à disposition peuvent recourir aux délégués du personnel, lorsqu’ils existent, de 
l’adhérent utilisateur au sujet de conditions de travail ou de l’accès aux installations collectives.  
 
Article 10- Médecine du travail 

 
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge du GEDAR Performance Emploi. 
Lorsque l’activité exercée par les salariés mis à disposition nécessite une surveillance médicale 
spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations 
correspondantes sont à la charge de l’adhérent utilisateur.  
Les salariés sont soumis au règlement intérieur de l’adhérent utilisateur.  
 
Article 11- Matériel et outillage 

 
Le GEDAR Performance Emploi ne fournit aucun matériel nécessaire à la réalisation des tâches 
confiées. Il appartient donc à l’adhérent utilisateur de mettre à disposition des salariés le matériel 
qui doit être conforme aux règles de sécurité en vigueur.  
Le GEDAR Performance Emploi fournira les équipements de sécurité nécessaires aux salariés 
(chaussures de sécurité, lunettes, gants de protection…) 
Il relève également de la responsabilité de l’adhérent utilisateur de transmettre lors de l’intégration 
des salariés mis à disposition les consignes de sécurité et les règles d’utilisation de tout matériel 
nécessaire à l’exercice du métier.  
Cela concerne notamment les modalités d’exécution du travail, la circulation des engins, les voies 
d’accès et issue de secours, les mesures à respecter en cas d’accident, etc… 
 
Article 12- Evaluation des risques professionnels 

 
Le GEDAR Performance Emploi attire l’attention de l’adhérent utilisateur sur l’obligation qui 
s’impose à l’adhérent de formaliser par écrit l’évaluation des risques professionnels. Cette 
évaluation doit porter notamment sur le poste occupé par tout salarié du GEDAR Performance 
Emploi au sein de l’adhérent utilisateur en application de la convention de mise à disposition.  
Une copie du document de prévention des risques sera transmise au GEDAR Performance Emploi 
lors de l’adhésion du nouvel adhérent.  
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Article 13- Dommages causés par les salariés 

 
L’adhérent utilisateur assume les responsabilités incombant aux commettants, au même titre que 
lorsqu’il s’agit de leur propre personnel. Il répond notamment des fautes que le personnel mis à sa 
disposition serait susceptible de commettre pendant qu’il est à son service.  
 
De ce fait, l’adhérent utilisateur renonce à tout recours qu’il serait en droit d’exercer, contre le 
personnel du GEDAR Performance Emploi ou le GEDAR Performance Emploi lui-même, en  cas de 
dommage causés par le personnel mis à disposition.  
 
 
 
Article 14- Accidents et absences des salariés 

 
L’adhérent utilisateur s’engage à signaler immédiatement toute absence ou tout accident pouvant 
survenir à un salarié du GEDAR Performance Emploi pendant les périodes où il est mis à sa 
disposition. 
 
En cas d’accident du travail, l’adhérent utilisateur doit faire parvenir au GEDAR Performance Emploi 
dans les plus brefs délais une information préalable. Le GEDAR Performance Emploi devra dans les 
24 heures transmettre les éléments à la MSA.  
Lorsque l’accident du travail a eu pour origine une faute intentionnelle de l’adhérent utilisateur 
voire de son chef ou de l’un de ses préposés, la responsabilité de l’adhérent utilisateur se substitue 
à celle du GEDAR Performance Emploi et de ses préposés.  
 
Le GEDAR Performance Emploi est en droit d’exercer une action en remboursement contre un 
adhérent utilisateur responsable de la faute inexcusable. 
 
Article 15- Rupture anticipée du contrat de travail 

 
En cas de rupture anticipée du contrat de travail du salarié, le GEDAR Performance Emploi s’engage 
à tout mettre en œuvre pour trouver dans les plus brefs délais un autre salarié de qualification 
équivalente. Le GEDAR Performance Emploi n’est tenu envers l’adhérent utilisateur qu’à une 
obligation de moyens.  
 
 

Article 16- Durée de la convention 

 
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sous réserve du respect des obligations 
relatives au renouvellement annuel de l’adhésion.  
Pour mémoire, la pérennité de la mission agroenvironnementale est conditionnée au maintien de 
l’action d’animation sur les captages prioritaires de Le Pouget et à son approbation par le comité de 
pilotage et les financeurs. 
En application des dispositions de l’article 12 du règlement intérieur qui a été porté à la 
connaissance de l’adhérent utilisateur, la présente convention pourra être dénoncée par l’une ou 
l’autre des parties en respectant un préavis de 4 mois. 
Les mises à disposition en cours au jour de la dénonciation se poursuivront jusqu’aux termes 
initialement prévus dans les fiches de mises à disposition.  
Constituent un motif justifiant le retrait prématuré du salarié :  
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- Une faute grave commise par le salarié, dont la qualification en tant que telle relève du seul 
pouvoir disciplinaire du GEDAR Performance Emploi 

- Le non-respect par l’adhérent utilisateur des dispositions de la présente convention, du 
règlement intérieur ou des dispositions relatives au Droit du Travail. 

 
 
 
Signature en deux exemplaires 
 
A……………………………Le…………………………………. 
 
 
GEDAR PERFORMANCE EMPLOI      La collectivité adhérente 
Denis CARRETIER 
Président    
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STATUTS DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DEPARTEMENTAL 

AGRICOLE ET RURAL  « PERFORMANCE EMPLOI» 

 

 

 

 

Article 1 : FORME ET DENOMINATION 

 

Il est fondé entre les adhérents nommés aux présents statuts une association régie par la loi du 

1er juillet 1901 et   le décret d’application du 16 août 1901,  la loi du 25 juillet 1985 et le décret 

du 13 mars 1986, dénommée :  

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DEPARTEMENTAL AGRICOLE ET RURAL 

« PERFORMANCE EMPLOI »  

dont le titre court sera GEDAR « PERFORMANCE EMPLOI » 

Cette association est régie notamment par les dispositions des articles L.1253-1 et suivant du 

code du travail  

 

 

Article 2 : OBJET ET MOYENS D’ACTION 

 

Le Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » a pour objet la mise à disposition de 

ses membres, d’un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail. Cette mise à 

disposition s’exerce dans le cadre d’une gestion collective et mutualisée des emplois nécessaires 

aux travaux des adhérents qui peuvent être réguliers sur l’année mais d’un faible volume ou plus 

importants mais sans pouvoir être organisés de façon permanente sur l’année. 

 

La mise à disposition d'un ou plusieurs salariés, aux adhérents, se réalise dans le cadre des 

dispositions définies au règlement intérieur de l’association. 

 

Le Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » assurera la coordination, 

l’harmonisation du travail et l’organisation des plannings et la gestion des salariés du groupement 

d’employeurs. 

 

Afin d’assurer un service optimal à ses membres, le Groupement d’Employeurs 

« PERFORMANCE EMPLOI »  aura notamment comme moyen d’action la promotion de l’emploi 

agricole auprès de divers publics (exploitants, demandeurs d’emploi, salariés, institutions, etc.) 

Conformément à la loi du 02 aout 2005, le GE « PERFORMANCE EMPLOI » pourra apporter 

conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines auprès de ses adhérents.  

 

Article 3: SIEGE ET CHAMP TERRITORIAL 

 

Le siège social est fixé à : ZAE VIA EUROPA RUE DE STOCKHOLM BAT ACTIV ECO 34350 

VENDRES 

Le champ territorial du Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » est celui de 

toutes les exploitations et entreprises dont le siège social se situe dans le département de l’Hérault 

et les départements limitrophes.  

La zone d’exécution de l’activité du groupement correspondra à toutes les surfaces afférentes aux 

exploitations ci-dessus désignées. 
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Article 4: DUREE 

 

La durée est limitée à 90 ans. 

 

Article 5 : RESSOURCES 

Les ressources du Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » se composent de : 

 Cotisations, 

 Subventions d’Etat, de Collectivités publiques ou privées, 

 Dons, 

 Remboursements par chaque adhérent, au prorata de la consommation, de tous les frais 

salariaux et de gestion du personnel mis pour ordre et compte à sa disposition par le 

Groupement, 

 Des produits financiers et revenus des biens de l’Association, 

 Des appels de fonds auprès des adhérents, 

 Des emprunts auprès des organismes bancaires, 

 Et toutes autres ressources autorisées par la loi. 

 

Le montant des cotisations et le montant des prestations de mise à disposition sont fixés par le 

Conseil d’administration selon les modalités prévues par le règlement intérieur. 

 

 

Article 6 : COMPOSITION 

 

Le Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » se compose de membres 

fondateurs, de membres adhérents et de membre associés. 

 

  

 Article 6 - 1 : Collège 1 « Membres Fondateurs » 

 

Le Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » se compose de 4 membres 

fondateurs représentant les organisations professionnelles qui ont participé à sa mise en place. 

Sont de droit membres fondateurs : 

- La FDSEA de l’HERAULT représentée par 2 de ces administrateurs, ou des membres élus 

de la commission emploi sur désignation du Conseil d’Administration ; 

- La FRSEA LR représentée par 1 de ces administrateurs ;  

- COOP DE France Languedoc Roussillon  représentée par 2 de ces administrateurs  

- Le GEIQ OC AGRI représenté par 2 de ces administrateurs 

 

 

 

 Article 6 - 2 : Collège 2 « Membres Adhérents » 

 

Peuvent être adhérents du Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI »:  

- les entreprises et exploitations agricoles dont le siège social se situe dans le département 

de l’Hérault et ses départements limitrophes, définies à l’article L.722-1 du code rural 

représentées par une personne physique dûment mandatée ; 
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- les coopératives agricoles définies à l’article L.521-1 du code rural, dont le siège social se 

situe dans le département de l’Hérault et ses départements limitrophes ; 

- les artisans inscrits  au registre du commerce et des sociétés, dont le siège social se situe 

dans le département de l’Hérault et ses départements limitrophes; 

- les collectivités locales de l’Hérault et ses départements limitrophes (ex. communes, 

communautés de communes,…) 

 

 

 Article 6 - 3 : Collège « Membres Associés » 

 

Peuvent être membres associés : 

Les organismes professionnels, la MSA, le CRGE LR, toutes formes d’organisations des différents 

secteurs de productions…, toutes organisations de tutelle des membres adhérents, les financeurs. 

 

Article 6 - 4 : CONSEILS LOCAUX  
 

Sur les territoires de proximité (périmètres de mise à disposition des salariés) composant le 
périmètre global du GE, des conseils locaux peuvent se constituer après validation par le Conseil 
d’Administration. Ils réuniront des adhérents du GE et d’autres acteurs intervenant dans la vie 
locale. Ces Conseils locaux peuvent se saisir ou être saisis de toute question se posant en leur 
sein.  Le Conseil local n’a pas de voix délibérative mais peut être invité à présenter ses travaux 
devant le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale.  
 

 

Article 7 : FONCTIONNEMENT 

 

Article 7-1 : Conseil d’Administration  

 

Article 7-1-1 : Composition du Conseil d’Administration  

 

Le Groupement d’Employeurs « PERFORMANCE EMPLOI » est administré par un Conseil 

d’Administration composé de 9 administrateurs représentants les membres fondateurs et les 

membres adhérents. 

 

Administrateurs représentants le collège 1 « membres fondateurs » : 

Les administrateurs représentant le collège 1 « membres fondateurs » sont nommés par leur 

organisme professionnel agricole, selon les modalités définies à l’article 6-1 des présents statuts, 

soit : 

- 2 administrateurs représentant la FDSEA 34 

- 1 administrateurs représentant la FRSEA LR 

- 2 administrateurs représentant Coop de France LR 

- 2 administrateurs représentant le GEIQ OC AGRI 

 

 

Administrateurs représentants le collège 2 « membres adhérents » : 

L’Assemblée Générale élit 2 représentants du collège 2 parmi les membres adhérents du 

groupement. 

 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 

fonctions qui leur sont confiées. Seuls des remboursements de frais peuvent être accordés sur 

décision du Conseil d’Administration. 
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Le Conseil d’Administration est désigné pour une durée de trois ans  

Il est renouvelé tous les 3 ans étant entendu que la répartition entre membres fondateurs et 

adhérents ne peut en aucun cas être modifiée. 

 

Le mandat d’un membre du Conseil élu ou désigné peut être renouvelé. 

 

En cas de remplacement d’un des membres du Conseil en cours de mandat, suite à démission, 

décès, exclusion ou retrait de mandat, un nouvel administrateur est désigné par le membre 

concerné, s’il s’agit d’un administrateur du 2ème collège, le Conseil désigne un nouvel 

administrateur provisoire, choisi parmi les adhérents jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 

pour élection. 

 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration se dote d’un troisième collège de 5 membres associés qui 

sont invités à siéger à titre consultatif. La composition des membres associés peut être remise en 

cause par le Conseil d’Administration. Les membres associés sont désignés annuellement par le 

Conseil d’Administration.  

 

 

Article 7-1-2 : Pouvoirs du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision 

qu’il juge utile pour atteindre les objectifs définis à l’article 2 des présents statuts, dans le cadre 

des orientations adoptées par l’Assemblée Générale. 

 

Il a notamment les pouvoirs : 

 

 De se prononcer sur toutes les admissions des membres de l’association. Il prononce 

également les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres ; 

 De surveiller la gestion des membres du Bureau et se faire rendre compte de leurs actes. Il 

peut en cas de faute grave, suspendre les membres du Bureau à une majorité qualifiée des 

deux tiers ; 

 D’engager des dépenses pour le compte de l’Association ; 

 D’ouvrir tout compte bancaire ou postal ; 

 De souscrire tous les baux, locations ; de donner et autoriser toute main levée d’opposition 

et inscription hypothécaire, ainsi que désistement de privilège avec ou sans paiement ; 

 De décider de l’exercice de toutes actions judiciaires ; 

 Faire tout ce qui est utile et nécessaire pour la bonne marche de l’Association et les fins 

qu’elle poursuit ; 

 De donner ou tirer valable quittance et décharge de toutes sommes reçues et payées ; 

 D’arrêter les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée Générale, au travers du 

rapport financier ; 

 De prendre l’initiative de tout acte de dispositions concernant le patrimoine de l’Association, 

les biens à acquérir, les emprunts à effectuer, pour remplir les buts de l’Association ; 

 De fixer le montant des cotisations et des prestations du groupement d’employeurs ; 

 D’établir et de modifier le règlement intérieur ; 

 De décider la convocation d’assemblées générales et d’en fixer l’ordre du jour. 

 

Le Conseil d’Administration rend compte de son activité et de sa gestion à l’Assemblée 

Générale. 
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Article 7-1-3 : Réunion du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins 

2 fois par année civile sur convocation du Président, ou à défaut, à la demande du tiers des 

administrateurs. 

 

L’ordre du jour et le lieu de la réunion sont arrêtés par le Président. 

 

La présence d’au moins 3 administrateurs en exercice représentant les membres fondateurs et 

adhérents du Conseil d’Administration en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. 

 

Les membres associés ont voix consultative. 

 

Lors des délibérations du Conseil d’Administration, chaque administrateur présent dispose d’une 

voix délibérative. 

Tout administrateur absent ou empêché peut donner à un autre administrateur mandat de le 

représenter. Un administrateur du conseil ne peut disposer que d’un seul mandat. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

 

Article 7-2 Bureau 

 

 

Article 7-2-1 Composition du Bureau 

 

Le Conseil élit, parmi ses membres, un bureau à la majorité des suffrages exprimés. 

 

Le Bureau est composé de 5 personnes désignées parmi les membres fondateurs : 

 1 Président 

 1 vice-président 

 1 Secrétaire 

 1 Trésorier 

 1 Trésorier-adjoint 

 

Les 4 membres fondateurs devront être représentés au sein du bureau selon la répartition 

suivante :  

1 représentants de la FDSEA 34 

1 représentant de la FRSEA LR 

1 représentants de Coop de France LR 

2 représentant du GEIQ OC AGRI 

 

La présidence du GE « PERFORMANCE EMPLOI » sera obligatoirement confiée au représentant 

du GEIQ OC AGRI.  

Le Bureau est élu pour 3 ans. Les membres sont rééligibles. 

 

Le bureau ne délibère valablement que si trois membres du bureau sont présents. 

 

 

Article 7-2-2 : Pouvoirs du bureau 
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Le bureau : est réuni à l’initiative du Président ou de l’ensemble des membres du bureau. 

Il aide le Président dans l’administration, la gestion et l’élaboration des conditions tarifaires. 

 

Le secrétaire : rédige les procès verbaux des séances tant du Conseil d’Administration que des 

Assemblées Générales. 

Il remplace le Président en cas d’absence de celui-ci ou sur délégation de celui-ci. 

 

Le trésorier : tient les comptes du Groupement, assure le suivi de la gestion, dresse le bilan 

financier et présente les comptes au Conseil et à l’Assemblée Générale. 

 

 

Article 7-2-3 : Pouvoirs du Président 

 

Le Président représente le Groupement en toutes circonstances, partout où il est nécessaire, 

notamment auprès des autorités, administrations publiques et privées, tribunaux ou organismes 

divers. 

Le Président prend les décisions permettant d’assurer le fonctionnement quotidien du Groupement 

d’Employeurs départemental. 

Il peut déléguer la gestion quotidienne soit à du personnel administratif employé par le 

Groupement soit à des prestataires. Les conventions de prestation de services sont passées en 

application de décisions du Conseil d’Administration après validation par le bureau. 

Il peut déléguer, au mandataire de son choix, membre du bureau, tout ou partie de ses pouvoirs. 

 

Il convoque et préside les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, les réunions du 

bureau et du Conseil d’Administration.  

Il dirige les débats, met aux voix les délibérations et proclame les résultats du scrutin. 

 

Il signe tout contrat ou convention passé entre l’Association et les tiers. 

 

Il peut ester en justice pour le compte de l’Association. 

 

En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire ou le vice-président. 

 

 

Article 7-3: Assemblée Générale 

 

Elle est composée des représentants des membres fondateurs, des membres adhérents, des 

membres associés à jour de leurs contributions financières. 

 

Le Président fixe la date, le lieu, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Il a la possibilité d’inviter 

les salariés et/ou prestataires du Groupement, ainsi que toute autre personne de son choix. 

 

Les convocations sont notifiées par lettre simple. 

 

Les résolutions mises au vote des assemblées sont définies par le Conseil d’Administration. 

 

Tout membre qui se trouve dans l’impossibilité de se rendre à l’Assemblée Générale peut se faire 

représenter par un autre membre du groupement, muni d’un pouvoir l’autorisant à voter sur toutes 

les questions prévues à l’ordre du jour. 

Un même membre ne peut recevoir plus d’un pouvoir. 



Statuts  GEDAR PERFORMANCE EMPLOI   7/10 

 

 

Article 7-3-1 : Assemblée Générale Ordinaire 

 

Est ordinaire, l’Assemblée Générale qui se réunit au moins une fois par an et dans les six mois de 

la clôture des comptes. 

 

Cette Assemblée entend le rapport du Conseil d’Administration sur la situation morale, sur l’activité 

et sur la situation financière de l’Association. 

 

Elle délibère pour approuver les comptes de l’exercice clos et vote le budget prévisionnel. Elle 

examine les autres questions figurant à l’ordre du jour et délibère s’il y a lieu. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Les droits de vote sont répartis égalitairement entre le 1er et le 2ème collège tels que définis à 

l’article 7-1-1. 

 

Le 1er et le 2ème collège disposent d’un nombre égal de voix calculées selon la règle suivante : le 

nombre de voix de chaque collège est égal au produit obtenu en multipliant le nombre des 

membres présents ou représentés du 1er collège par le nombre des membres présents ou 

représentés du 2ème collège. Le produit ainsi obtenu est réparti égalitairement entre chaque 

membre de chaque collège en divisant ce produit par le nombre de membres présents ou 

représentés du collège considéré. 

 

 

Article 7-3-2: Assemblée Générale Extraordinaire  

 

Est extraordinaire, l’Assemblée Générale convoquée par le Président ou à défaut sur la demande 

du tiers des membres du Conseil d’Administration, qui sera amenée à se prononcer sur la 

modification statutaire, sur la transformation, fusion ou dissolution de l’Association. 

Les convocations de l’Assemblée doivent être adressées dans les 3 jours du dépôt de la demande 

pour être tenue dans les 15 jours suivant l’envoi desdites convocations. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le tiers des membres de 

l’association ayant droit de vote est présent ou représenté. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée avec le même ordre du jour, 

dans un délai de 3 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’Assemblée délibère valablement 

quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés. 

 

Les droits de vote sont répartis égalitairement entre le 1er et le 2ème collège tels que définis à 

l’article 7-1-1. 

 

Le 1er et le 2ème collège disposent d’un nombre égal de voix calculées selon la règle suivante : le 

nombre de voix de chaque collège est égal au produit obtenu en multipliant le nombre des 

membres présents ou représentés du 1er collège par le nombre des membres présents ou 

représentés du 2ème collège. Le produit ainsi obtenu est réparti égalitairement entre chaque 

membre de chaque collège en divisant ce produit par le nombre de membres présents ou 

représentés du collège considéré. 
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Article 8 : REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur, est établit par le Conseil d’Administration.  

Il fixe les dispositions non inscrites aux présents statuts et nécessaires à l’administration de 

l’Association.  

Il s’impose à tous les adhérents du groupement et membres. 

 

 

Article 9 : ADHESION  

 

Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit par le demandeur. 

L’admission en tant que membre adhérent tel que défini à l’article 5-2 des présents statuts, est 

prononcée par le Conseil d’Administration du groupement à la majorité des membres. 

En cas de refus d’admission, la personne peut faire appel devant l’Assemblée Générale, une seule 

fois. 

 

En contre partie de son adhésion, l’entreprise s’engage à respecter les présents statuts et le 

règlement intérieur du groupement d’employeurs « PERFORMANCE EMPLOI ». 

 

Une cotisation d’adhésion annuelle (année civile) sera demandée à chaque entreprise ou 

exploitation agricole adhérente. 

 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 

 

Lors de l’adhésion, la cotisation est versée avec le bulletin d’adhésion remis par le nouvel 

adhérent. 

Les années suivantes, la cotisation sera appelée lors de la première facture de prestations de 

l’année considérée. 

 

 

Article 10 : RADIATION-DEMISSION 

 

 Démission d’un membre fondateur 

La démission d’un membre fondateur ne peut intervenir qu’après un préavis de 12 mois.  

Il devra être convoqué une assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois à compter de la 

notification de la décision de démission. L’assemblée statuera sur la poursuite ou non du 

groupement et dans ce cas des adaptations statutaires éventuelles. 

 

 Démission ou radiation d’un membre adhérent 

Cessent de faire partie de l’Association, sans que leur départ puisse mettre fin à l’existence du 

Groupement : 

 

- Les membres adhérents qui donnent leur démission, les modalités de démission étant 

fixées par le RI, 

  

- Les membres adhérents qui perdent leur existence juridique, 

 

- Les membres adhérents qui sont exclus ou radiés par le Conseil d’Administration pour :  
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 Non-paiement des cotisations ou sommes dues, 

 Infraction aux statuts, règlement intérieur, 

 Comportement préjudiciable à la réputation du Groupement d’Employeurs ou à son 

fonctionnement, 

 Non respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles 

incombant à l’utilisateur des salariés mis à disposition par le Groupement. 

 

L’adhérent intéressé est invité avant toute sanction, à s’expliquer devant le Conseil 

d’Administration, ou à régulariser sa situation. 

 

L’exclusion d’un membre adhérent n’entraîne pas pour le Groupement d’Employeurs renoncement 

aux cotisations et créances dues par l’adhérent au Groupement. 

 

Un adhérent exclu ne pourra adhérer à nouveau qu’avec l’accord du Conseil d’Administration. 

 

 Démission ou radiation d’un membre associé 

Peuvent perdre leur qualité de membre : 

- Les membres associés qui donnent leur démission 

- Les membres associés qui n’ont pas respecté les présents statuts et le règlement 

intérieur 

- Les membres associés qui ont adopté un comportement préjudiciable à la 

réputation ou au fonctionnement du Groupement d’Employeurs. 

 

 

 

Article 11: SOLIDARITE FINANCIERE 

 

Les membres adhérents utilisateurs de la mise à disposition effectuée par le Groupement sur les 

12 derniers mois sont solidairement responsables des dettes salariales et sociales du Groupement 

selon les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur. 

 

Cette responsabilité ne sera effective qu’après avoir mis en œuvre le recouvrement des créances 

par tous les moyens légaux. 

 

Conformément à la loi du 25 Juillet 1985, tous les membres du Groupement d'Employeurs sont 
solidairement responsables des dettes salariales et sociales du Groupement. 
Cette solidarité s’applique également aux adhérents utilisateurs ayant été exclus ou radiés durant 
un délais de douze mois à partir de la date de radiation consignée dans le procès verbal du 
Conseil d’Administration ainsi qu’aux adhérents utilisateurs démissionnaires selon les mêmes 
règles.  

 
 Conformément  à la loi du 28 juillet 2011, en cas de sinistre, cette responsabilité solidaire 
sera supportée proportionnellement aux utilisations du personnel sur les 12 derniers mois. 
 

 

 

Article 12 : MODIFICATION ET DISSOLUTION 

 

La dissolution du groupement, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire est effective si 

la proposition recueille :  

- l’accord de deux tiers des membres présents ou représentés parmi les membres 

fondateurs et les membres adhérents. 
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La modification des statuts, pour être entérinée, devra recevoir lors du vote, un avis favorable de la 

majorité des deux tiers des voix des membres fondateurs. 

 

Si la dissolution est prononcée, l’Assemblée Extraordinaire désigne un commissaire chargé de la 

cessation de l’activité du groupement. 

 

L’actif est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret d’application 

du 16 août 1901. 

 

 

 

 

Fait à Montpellier …, le       

 

 

 

LES MEMBRES FONDATEURS : (Signatures précédées des noms et prénoms) 

 

 

Pour la FDSEA Hérault, le Président Denis CARRETIER 

 

 

 

 

 

Pour la FRSEA LR, le Président Michel PONTIER 

 

 

 

 

 

Pour Coop de France LR, le Président Boris CALMETTE 

 

 

 

 

 

Pour le GEIQ OC AGRI, le Président Denis CARRETIER 












