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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

AUPRES DU GIP POLITIQUE DE LA VILLE 

 
 
 
Entre : 
 
La métropole d’Aix-Marseille-Provence, ci-après dénommée « la Métropole » 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Claude GAUDIN,  
 
d'une part, 
 
Et : 
 
Le Groupement d’Intérêt Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille,  
ci-après dénommé le «GIP», représenté par son Président en exercice, M…., dont le siège 
social est fixé à l’Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 Marseille,  
 
d'autre part, 
 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, articles 61, 6-1, 61-2, 62, 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, (si MAD 
contractuel) 
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, 

 
 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1er – Objet de la convention de mise à disposition 
 
Dans le cadre des dispositions des articles 136 et 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et du décret n°88-145 du 15 février 1988(si MAD contractuel), la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence met Monsieur…..., fonctions…, ci-après dénommé « l’agent », à 
disposition du GIP, à hauteur de 10% de son temps de travail, pour exercer les activités 
définies conformément à l’article 2 de la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition partielle 
de l’agent. 
 
ARTICLE 2 – Nature des activités à exercer par le personnel mis à disposition 
 
L’agent est mis à disposition du GIP, pour y exercer les activités précisées dans le tableau 
ci-après. 
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CATEGORIE 
STATUTAIRE 

NATURE DE L’ACTIVITE 
ET/OU EMPLOI A 

EXERCER 

TEMPS DE MISE A 
DISPOSITION 

A Directeur par intérim du GIP 10 % 

 
ARTICLE 3 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 11 septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 
2016.  
 
ARTICLE 4 – Rémunération et prise en charge financière. 
 
L’agent mis à disposition, continue à percevoir la rémunération correspondante à son grade 
ou à l’emploi qu’il occupe au sein de la Métropole. 
 
La Métropole supporte les charges financières résultant de la mise en œuvre des prestations 
statutaires servies à l’agent en cas d’accident de service  ou de maladie professionnelle. 
 
Il peut être indemnisé par le GIP des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice 
de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein du GIP. 
 
ARTICLE 5 – Remboursement des rémunérations 
  
Conformément à la décision prise par l’organe délibérant de la Métropole, le GIP est 
totalement exonéré du remboursement de la charge de rémunération pendant toute la durée 
de la mise à disposition. 
 
La charge de la rémunération maintenue en cas de congé pour accident de travail ou 
maladie professionnelle, ainsi que la charge de l’allocation temporaire d’invalidité sont 
supportées par la Métropole. 
 
ARTICLE 6 – Conditions d’emploi de l’agent mis à disposition 
 
Le GIP fixe les conditions de travail de l’agent mis à sa disposition, lequel exerce ses 
activités sous l’autorité et la responsabilité du Président du GIP, et dans le cadre des 
décisions et directives des instances délibérantes du GIP.  
 
Le GIP supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation, dont elle fait 
bénéficier l’agent mis à disposition. 
 
La Métropole prend, après avis du GIP, les décisions relatives aux congés annuels et aux 
congés de maladie, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation de 
l’agent mis à disposition. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée du 
temps de travail. 
 
ARTICLE 7 – Discipline 
 
Le Président de la Métropole exerce le pouvoir disciplinaire et peut être saisi à cet effet par 
le GIP. 
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ARTICLE 8 – Prestations d’action sociale – Protection sociale complémentaire – Titres 
restaurant 
 
L’agent peut continuer à bénéficier des prestations d’action sociale en faveur des agents de 
la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, mises en œuvre par l’association « Comité d’Action 
Sociale des personnels de la Ville de Marseille, du CCAS et de la Métropole ». 
 
Il peut également continuer à bénéficier des dispositifs d’octroi de titres restaurant et d’aide à 
la protection sociale complémentaire, mis en place par la Métropole en faveur de son 
personnel, dans les conditions et selon les modalités arrêtées pour ces dispositifs. 
 
ARTICLE 9 : Assurances - Responsabilités 
 
Le GIP devra se garantir contre les risques encourus du fait de son activité et de celle de 
l’agent qui est placé sous sa responsabilité. La Métropole ne pourra être inquiétée en raison 
des activités poursuivies par le GIP. 
 
ARTICLE 10 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu à l’initiative de la Métropole, du 
GIP ou de l’agent mis à disposition, sur demande formulée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, moyennant un délai de préavis de deux mois. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition de 
l’agent par accord entre la Métropole et le GIP. 
 
Lorsque cesse la mise à disposition, l’agent, qui ne peut être positionné sur les fonctions qu’il 
exerçait précédemment dans son service d’origine, est affecté dans l’un des emplois que son 
grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles statutaires. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires,      à Marseille le, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 

Le Président de la Métropole  
d’Aix-Marseille- 
Provence 
 
 
Monsieur Jean-Claude GAUDIN 

Le Président du Groupement 
d’Intérêt Public de la Politique de la 
Ville 
 
 
Madame/Monsieur… 


