
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 février 2020 

~~~~~~ 

SERVICE EMPLOI DU CENTRE DE GESTION DE L'HÉRAULT 

CONVENTION D’ADHÉSION À LA MISSION REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’HÉRAULT. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 24 

février 2020 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, 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, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José 

MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François 

SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette 

CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Mme 

Nicole MORERE, M. Bernard GOUZIN, M. Pascal DELIEUZE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND  

Procurations : M. René GOMEZ à Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Claude CARCELLER, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur 

Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René 

GARRO 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 37 Pour 37   
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 la loi n°84-53 du 26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  

publique territoriale, notamment son article 25, en vertu duquel « les centres de gestion peuvent assurer 

toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces 

collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements 

qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des 

missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent 

également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à 

des missions permanentes à temps complet ou non complet. » 

  

CONSIDERANT que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 

34) dispose à cet effet d’un service Emploi qui propose une mission dont l’objectif est de pallier 

ponctuellement les absences de personnel d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 

en mettant à leur disposition des agents qualifiés pour une durée déterminée, 

CONSIDERANT que les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent ainsi faire appel 

à la mission remplacement du CDG 34 lorsqu'elles sont confrontées à l'une des situations suivantes : 

- le remplacement d’un agent à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, 

momentanément indisponible, 

- pour assurer des missions temporaires, 

CONSIDERANT que l’adhésion à ce service n’est facturée que lorsqu’il est fait appel à ce service ; le 

coût s’élève à 6% des salaires bruts de l’agent remplaçant, 

CONSIDERANT que la communauté de communes connait et peut connaitre des besoins de 

remplacement notamment dans le cadre du délai de recrutement sur postes vacants, 

CONSIDERANT que c’est en ce sens qu’il est proposé d’adhérer à ce service et de conventionner 

avec le CDG34, 

CONSIDERANT que la présente convention a pour objet de définir les conditions générales 

d’adhésion à la mission remplacement du CDG 34 et de simplifier les démarches par une adhésion de 

principe, 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANT que cette convention peut être dénoncée à l’initiative de l’une au l’autre des parties 

par lettre recommandée avec avis de réception avant le 31 octobre de l’année N pour une date 

d’effet au 1er janvier de l’année N + 1, 

  
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 au service emploi du Centre de Gestion 

de l’Hérault, et en conséquence les termes de la convention ci-annexée, 

- d’autoriser le Président à faire appel à cette mission pour des remplacements, 
- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités afférentes à 

sa bonne exécution, 
- d'inscrire aux budgets les crédits correspondants. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2214  le  26/02/2020 

Publication le 26/02/2020 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/02/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200224-lmc1114486-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



 
 
 

Convention d’adhésion à la mission remplacement du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Hérault 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT représenté par son Président 
Monsieur Louis VILLARET dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante en 
date du ……………………… 
 
ET 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34) représenté par 
son Président, Christian BILHAC dûment habilité par délibération du Conseil d’administration 
en date du 4 juillet 2014. 
 
Il est préalablement exposé : 
 
 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale qui dispose dans son article 25 que « Les centres de gestion 
peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et 
établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. 

Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le 
demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou 
d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des 
collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps 
complet ou non complet. » 

 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La mission remplacement du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Hérault (CDG 34) a pour objectif de pallier ponctuellement les absences de personnel d’une 
collectivité territoriale ou d’un établissement public en mettant à leur disposition des agents 
qualifiés pour une durée déterminée. 
Les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent faire appel à la mission 
remplacement du CDG 34 lorsqu'elles sont confrontées à l'une des situations suivantes :  

- le remplacement d’un agent à temps complet, à temps non complet ou à temps 
partiel, momentanément indisponible, 

- pour assurer des missions temporaires, 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion à la 
mission remplacement du CDG 34 et de simplifier les démarches par une adhésion de 
principe. 
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE 
 
La collectivité territoriale ou l’établissement public ayant un besoin sollicite la mission 
remplacement du CDG 34 en complétant et retournant par courrier ou courriel la fiche de 
« demande d’intervention ». Cette fiche apporte les informations précises sur le contexte du 
besoin, le profil du poste à pourvoir, les compétences attendues, la durée de la mission et 
toute information utile à la recherche du candidat. Elle précise également la rémunération et 
le cas échéant la prise en charge des frais de déplacement, et éventuellement si un régime 
indemnitaire est attribué. 
 
Le CDG 34 propose à la collectivité territoriale ou l’établissement public le candidat 
susceptible de répondre à ce profil et lui transmet une fiche de recrutement. 
En cas de refus de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, le CDG 34 pourra 
proposer un autre candidat. 
La collectivité territoriale ou l’établissement public retourne au CDG 34 la fiche de 
recrutement après acceptation. 
A défaut de candidatures proposées par le CDG 34, la collectivité territoriale ou 
l’établissement public pourra présenter une candidature ou pourra faire appel aux services 
d’une entreprise de travail intérimaire. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE CHACUNE DES DEUX PARTIES 
 

 Engagement de la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT : 
 
La Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT s’engage à ne pas communiquer les 
fiches recrutement à d’autres employeurs et à ne pas recruter directement pour les besoins 
du remplacement, l’agent proposé. 
 
 
 
 



Lorsque la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT utilise ce service, elle s’engage 
à informer sans délai le CDG 34 de toutes circonstances pouvant affecter la situation de 
l’agent et notamment les heures supplémentaires ou les congés qui pourraient être accordés 
ou rémunérés et ce avant le 5 du mois suivant. 
La Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT veillera à ce que les conditions 
d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur soient respectées. 
 
En fin de mission, la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT s’engage à 
compléter et retourner au CDG 34 une fiche d’évaluation de l’agent. 
 
Pour un remplacement temporaire, la collectivité territoriale s’engage à ne pas recruter sans 
l’intermédiaire du CDG 34, un agent issu de l’une des formations organisées par le CDG 34, 
excepté si la collectivité territoriale propose à l’agent concerné un contrat à durée 
indéterminée, une affectation en tant que lauréat de concours ou une nomination de 
stagiaire. 
 
 

 Engagement du CDG 34 : 
 
Après réception de la fiche de recrutement, le CDG 34 s’engage à établir le contrat de travail 
avec l’agent mis à disposition à la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT et se 
charge de l’établissement du bulletin de paie et des formalités administratives nécessaires.  
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
La collectivité territoriale ou l’établissement public d'accueil remboursera au CDG 34 : 
- le traitement brut global de l’agent (traitement indiciaire, supplément familial de 
traitement, indemnité de résidence et régime indemnitaire le cas échéant), augmentés des 
charges employeurs, et les éventuelles contributions rétroactives CNRACL, et le cas échéant 
les frais de déplacement, frais de restauration ou d’hébergement accordé(s), ou les heures 
complémentaires et/ou supplémentaires effectuées à la demande la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public, 
- et versera au titre d'une participation aux frais de gestion de cette convention une 
somme égale à 6 % des salaires bruts ainsi que les charges qui auront été versés à l’intéressé 
au titre de la mise à disposition. 
 



 
ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le coût de l’intervention fera l’objet de la production d’un décompte et d’un titre de recette 
émis par le CDG 34 trimestriellement.  
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES 
 
Pendant la mission, l’agent mis à disposition est placé sous l’autorité administrative du 
président du CDG 34. Le CDG 34 est l’employeur de l’agent, il assure et exerce le pouvoir 
hiérarchique et disciplinaire. 
Cependant, l’agent mis à disposition par le CDG 34 se conforme au règlement intérieur de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention peut être dénoncée à l’initiative de l’une au l’autre des parties par lettre 
recommandée avec avis de réception avant le 31 octobre de l’année N pour une date d’effet 
au 1er janvier de l’année N + 1. 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 

 concernant la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT: 
 

Si la Communauté de Communes VALLEE DE L'HERAULT souhaite mettre fin à une mission en 
cours, elle devra observer un préavis de 15 jours après réception par le CDG 34 d’une 
demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

 concernant le CDG 34 : 

En raison d’une circonstance particulière (maladie ordinaire de l’agent affecté dans la 
collectivité, intempéries, …) le CDG 34 pourra annuler la mission préalablement prévue. 
Dans cette hypothèse, le CDG 34 s’engage à informer sans délai la collectivité ou 
l’établissement public de l’absence de l’agent de la mission remplacement et à rechercher 
une solution de substitution similaire au plus tard sous une semaine. 
 



 
ARTICLE 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tout litige entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, relève de la 
compétence du Tribunal Administratif de MONTPELLIER. 
 
 
 
 
CTE COMM VALLEE DE L'HERAULT le    MONTPELLIER le  
 
Le président,        Le président du CDG 34, 
 
 
 
 
Louis VILLARET       Christian BILHAC
 


