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Bordeaux Métropole 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

auprès de l’ASSOCIATION DU COMITE DES ŒUVRES 

SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX (A.C.O.S.M.B.) 
 

 

 

ENTRE :  
 
BORDEAUX METROPOLE, représentée par Monsieur Jean-François Egron, Vice-président en 
charge de l’administration générale et des ressources humaines, dûment habilité en vertu d’une 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2018/XXX en date du 21 décembre 2018, 
domiciliée à Bordeaux, esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux cedex. 

 

ET 
 
L’association du Comité des Œuvres Sociales des Municipaux de Bordeaux (A.C.O.S.M.B.), 
représentée par son Président, Monsieur Didier SAULE, dûment autorisé par statuts, 
 
  

Il a été arrêté et convenu, ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Un agent est mis à disposition de l’A.C.O.S.M.B., conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, afin de contribuer au projet 
de développement de l’association. 
 

ARTICLE 2 : DUREE 

 

Cet agent est mis à disposition de l’A.C.O.S.M.B. pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 
2019. 

 

Il exercera ses fonctions à temps non complet (50%). 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Les conditions de travail sont définies par Monsieur le Président de l’A.C.O.S.M.B. : 
 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 
 

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole demeure compétent pour autoriser l’agent à 
bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir recueilli l’avis de Monsieur le 
Président de l’A.C.O.S.M.B. 
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- En matière de temps de travail : 
 

L’agent est positionné sur un poste à temps non complet, par Arrêté de Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole, après avis de Monsieur le Président de l’A.C.O.S.M.B. 
 

- En matière disciplinaire : 
 
Monsieur le Président de Bordeaux Métropole conserve toute autorité en matière disciplinaire et 
pourra intervenir sur demande de Monsieur Didier SAULE, Président de l’A.C.O.S.M.B. 
 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

 
La rémunération de l’agent sera versée par Bordeaux Métropole et donnera lieu à remboursement 
par l’A.C.O.S.M.B. 
 
Cette rémunération correspondra aux grades de l’intéressé qui ne pourra, par ailleurs, percevoir 
aucun complément de rémunération. 
 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA COLLECTIVITE 

Bordeaux Métropole supportera la charge des prestations servies en cas de congé maladie, 
accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, congé de formation professionnelle et droit 
individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : NOTATION 

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole conservera le pouvoir de noter l’intéressée au vu d’un 
rapport établi par le Président de l’A.C.O.S.M.B. sous l’autorité duquel elle est placée. 
 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Président de Bordeaux Métropole ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président de l’A.C.O.S.M.B. 
 
Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette fin 
devra être respecté. 
 

ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Les litiges résultant de l’application de la présente convention seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-François Egron,  Didier Saule 
 
Vice-président en charge de l’administration Président de l’association 
générale et des ressources humaines  

 
 


