
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA BARCAROLLE POUR MISE A DISPOSITION 
D’UN AGENT 

 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- 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, 

- la délibération n° D655-15 du 26 novembre 2015 prononçant la création l’EPCC spectacle 

vivant audomarois « La Barcarolle » au 1er avril 2016, 

- la convention de mise à disposition d’un agent de la CAPSO auprès de l’EPCC La Barcarolle 

en date du 25 octobre 2019. 

 
CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS 
 

- afin de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du projet artistique conformément aux 

statuts et au cahier des charges d’une scène conventionnée d’intérêt national Art et Création 

Musique et Danse, il est envisagé le renouvellement de la convention entre la CAPSO et 

l’EPCC La Barcarolle afin de poursuivre la mise à disposition un agent à temps complet pour 

assurer les fonctions de directeur de l’EPCC,  

- que cet agent possède les compétences et l’expérience nécessaires pour occuper cet emploi. 

 

 

DECIDE 
 
 

- Article 1 : d’approuver la mise à disposition d’un agent de la CAPSO à temps complet au profit 

de l’EPCC La Barcarolle, à compter du 1er mai 2020, 

 

- Article 2 :  d’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition et tout autre 

document s’y rapportant. 
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- Article 3 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 26 mai 2020 
   
 
 

 
 

LE PRESIDENT

Patrick BEDAGUE



Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer auprès de l’Établissement Public de Coopération Culturelle  

spectacle vivant Audomarois « La Barcarolle » 

 

 

Entre les soussignés 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, représentée par son Président, 

Monsieur Patrick BEDAGUE,  

 

ET 

 

De l’Établissement Public de Coopération Culturelle spectacle vivant Audomarois « La 

Barcarolle », représenté par son Président, Monsieur Bruno HUMETZ. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

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° 655-15 du 26 novembre 2015 relative à la démarche de mutualisation 

des structures de diffusion culturelles de l’agglomération 

 

Vu la décision du Président n° 51-20 du 26 mai 2020 approuvant la mise à disposition d’un 

agent à temps complet au profit de l’EPCC La Barcarolle, à compter du 1er mai 2020. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS GENERALES 

 

La CAPSO met à disposition de la Barcarolle les services ou parties de services nécessaires à 

l’exercice des compétences qui lui sont partiellement dévolues. 

Les services ou parties de services concernés sont les suivants : 

 

Dénomination des services ou partie de 

services 

Missions concernées 

 

Direction de l’Établissement Public de 

Coopération Culturelle spectacle vivant 

Audomarois « La Barcarolle » 

1 agent : Christine SOUILLARD  

 

Elaborer et mettre en œuvre le projet 

artistique conformément aux statuts et au 

cahier des charges d’une scène 

conventionnée d’intérêt national Art et 

Création Musique et Danse 

 

La mise à disposition concerne 1 agent territorial à hauteur de la totalité de son temps de 

travail. 

 

La structure du ou des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée 

d’un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l’évolution des besoins respectifs 

constatés par les parties. 

 

La présente mise à disposition du ou des services ou parties de services s’exerce, s’agissant du 

personnel, dans les conditions fixées par la présente convention et en vertu notamment des 

articles L.5211-4-1 et D.5211-16 du CGCT. 

 



La mise à disposition de l’agent sera prononcée par arrêté individuel. Celui-ci indiquera 

notamment la quotité horaire de travail retenue. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La présente convention est prévue pour une durée de 6 mois à compter du 1er mai 2020.  

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION 

 

L’agent public territorial concerné est de plein droit mis à la disposition de l’EPCC « La 

Barcarolle » pour la durée de la convention. 

 

Il est placé, pour l’exercice de ses fonctions sous l’autorité fonctionnelle du Président de La 

Barcarolle. Ce dernier, adresse directement à l’agent mis à disposition les instructions 

nécessaires à l’exécution de ses tâches. Il en contrôle l’exécution. 

 

Les conditions de travail du personnel mis à disposition sont établies par La Barcarolle. 

 

Les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de maladie ordinaire, aux maladies et 

accidents imputables au service et aux accidents de travail et maladies professionnelles 

relèvent de La Barcarolle si l’agent est mis à disposition à temps complet ou pour une durée 

supérieure au mi-temps, ou de la CAPSO si l’agent est mis à disposition pour une durée 

inférieure ou égale au mi-temps. La Barcarolle ou la CAPSO est informée des décisions prises 

par l’autre cocontractant. 

Après avis de La Barcarolle, la CAPSO prend les décisions relatives notamment aux congés 

de longue ou grave maladie, congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique, aux 

congés de maternité, d’adoption, de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 

validation des acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation 

syndicale. 

L’organisme d’accueil assume logiquement les coûts des formations qu’il souhaite que l’agent 

suive pour l’exercice des missions qui lui sont confiées. 

 

La CAPSO prend également, après avis de La Barcarolle, les décisions relatives au bénéfice 

du droit individuel à la formation et à l’aménagement de la durée de travail (cycle de travail, 

temps partiel ...). 

 

Le compte épargne-temps institué au sein de la CAPSO peut être utilisé par l’agent mis à 

disposition au sein de La Barcarolle et pourra continuer d’être alimenté. 

A défaut d’accord, l’agent conserve son compte dans la collectivité d’origine et ouvre un 

nouveau compte dans la structure d’accueil.  

Il est précisé que l’agent devra se conformer aux divers règlements intérieurs édictés au sein 

de l’organisme d’accueil. 

 

Le personnel mis à disposition bénéficiera des dispositifs d’actions sociales mis en place au 

sein de la CAPSO. 

 

La CAPSO verse aux agents concernés par la mise à disposition la rémunération 

correspondant à leur grade ou à leur emploi d’origine (traitement, le cas échant, supplément 

familial de traitement, primes et indemnités). 

 

Le personnel mis à disposition est, en revanche, indemnisé directement par La Barcarolle pour 

les frais et sujétions (déplacements, frais de stationnement, repas professionnels, …) auxquels 

il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en son sein. 

 

La CAPSO continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition 

(position statutaire et déroulement de carrière). 



 

 

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEMENT 

 

Le montant de la rémunération globale et des charges sociales versées par la CAPSO, au 

regard de la quote-part de travail effectué et figurant sur l’arrêté individuel, complété, le cas 

échéant, des charges liées à l’exercice des missions, est remboursé par La Barcarolle. 

Pour ce faire, la CAPSO émettra trimestriellement un titre de recettes qu’elle adressera à La 

Barcarolle. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS – DISCIPLINE 

 

Le Président de la CAPSO, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, exerce 

le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par La Barcarolle. 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU 

PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

 

Le supérieur hiérarchique au sein de La Barcarolle établit, une fois par an, après un entretien 

professionnel avec l’intéressée, un rapport sur sa manière de servir. Ce rapport est ensuite 

transmis à l’agent qui peut y apporter ses observations, puis à la CAPSO qui procède à 

l’évaluation individuelle de l’agent. 

 

ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION 

 

Une réunion sera organisée chaque année entre les parties signataires de la présente, afin 

d'assurer le suivi et veiller au strict respect des termes de la convention. 

 

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention peut prendre fin à la demande d’une des parties cocontractantes, pour un motif 

d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres services. Cette décision fait l’objet d’une 

information par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devra être respecté un délai 

de préavis d’un mois. 

 

Il peut en outre être mis fin par l’une des parties cocontractantes à la mise à disposition d’un 

agent en particulier. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

ARTICLE 9 : LITIGES 

 

Tous les litiges concernant l’application de la présente convention relèvent de la seule 

compétence du tribunal administratif de Lille, dans le respect des délais de recours. 

 

Fait à Longuenesse, le 27 avril 2020, en 2 exemplaires. 

 

Pour l’EPCC      Pour la CAPSO 

« La Barcarolle »      

 

 

Signature + cachet       

 

 

Le Président,        

Bruno HUMETZ      


