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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MONSIEUR ALEXANDRE SILVETTI 

 
Adjoint Technique principal de 2ème classe 

 
 
Entre : 

- Le « SIVED Nouvelle Génération », Syndicat Mixte dont le siège est fixé Hall 5 – 
Route du Val – Quartier de Paris – CS 70325 à Brignoles (83175 Cedex) identifié 
sous le numéro SIRET 258 302 637 00024, représenté par son Président, Monsieur 
Eric AUDIBERT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 
Comité Syndical en date du 07 décembre 2020 

 
Ci-après dénommé « le SIVED NG » 
 
D’une Part 
 
Et :  

- La « Communauté de Commune Provence verdon », dont le siège est fixé Avenue de 
la Foux à Varages (8370), identifié sous le numéro SIRET 20004020200018, 
représentée par son Président, Monsieur Bernard De Boisgelin, dûment habilité à 
signer la présente convention par délibération du Comité Syndical en date du 
………………….. 

 
Ci-après dénommé « la CCPV » 
 
D’autre part 
 
 
PREAMBULE 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 le procès-verbal de transfert entre le SMZV et le SIVED NG suite au transfert de 
la compétence « Traitement des déchets ménagers et assimilés » en date du 30 
mars 2017, 

- Vu les délibérations n°7/02.03.2017 du 02 mars 2017 du SIVED NG et n°2017-06 du 
24 mars 2017 du SMZV, autorisant la signature de conventions de mise à disposition 
de personnel, pour une première période d’un an, 

 

- Vu les délibérations n°10/5.03.2018 du 05 mars 2018 du SIVED NG et n° 2018-28du 

11 avril 2018 du SMZV, autorisant la signature de conventions de mise à disposition 

de personnel, pour une nouvelle période d’un an, renouvelable 2 fois, 
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- Vu l’arrêté préfectoral n°12/2016-BCL portant schéma départemental de coopération 
intercommunale du Var, annonçant la suppression du Syndicat Mixte de la Zone du 
Verdon à compter du 1er janvier 2020,  

- Vu le transfert de compétence à la communauté de commune Provence Verdon au 
1er janvier 2020,  

- Vu les délibérations n°……….. du ………. du SIVED NG et n°………. du 
……………… de la CCPV, autorisant la signature de conventions de mise à 
disposition de personnel, pour une nouvelle période d’………, renouvelable ……fois, 

- Vu le courrier de demande de mise à disposition de Monsieur Alexandre SILVETTI, 
daté du……………., 
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En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1er : Objet et durée de la mise à disposition 
 
Le SIVED NG met Monsieur Alexandre SILVETTI, à disposition de la CCPV, pour exercer 
les fonctions de chauffeur polyvalent au sein du service de la collecte des déchets, à 
compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 1 an 2 fois renouvelable, soit jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
Une fiche de poste annexée à la présente convention viendra préciser les fonctions de 
Monsieur Alexandre SILVETTI. 
 
 
Article 2 : Condition d’emploi 
 
Le travail de Monsieur Alexandre SILVETTI est organisé par la CCPV dans les conditions 
suivantes : 

➢ Durée de travail : 35 heures par semaine du lundi au samedi à effectuer en fonction 
des besoins du service des déchetteries, 

➢ Lieu de travail : sur les communes du territoire de la CCPV et en fonction des besoins 
du service, sur d’autres lieux extérieurs au territoire, 

➢ Congés annuels : selon la durée légale en vigueur du régime des fonctionnaires. La 
prise effective des congés sera déterminée selon les nécessités du service, 

➢ Récupérations : la récupération des heures effectuées au-delà des horaires normaux 
contractuels sera gérée par la CCPV, 

➢ Remplacement : en cas d’arrêt de travail de Monsieur Alexandre SILVETTI, son 
remplacement sera assuré par la CCPV avec ses salariés. 

 
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline, …), de Monsieur 
Alexandre SILVETTI est gérée par le SIVED NG. 
 
 
Article 3 : Rémunération 
 
Le SIVED NG verse à Monsieur Alexandre SILVETTI, la rémunération correspondant à son 
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
 
La CCPV ne verse aucun complément de rémunération à Monsieur Alexandre SILVETTI. 
 
La CCPV remboursera trimestriellement le coût salarial (traitement de base, charges 
sociales, indemnités de résidence, supplément familial, …) de Monsieur Alexandre 
SILVETTI, auprès du SIVED NG suite à l’émission d’un titre. 
 
De même, la CCPV assurera les coûts annexes liés à l’emploi de Monsieur Alexandre 
SILVETTI, tels que les frais de déplacement pour les besoins du service, frais de formation… 
La CCPV transmettra au SIVED NG un récapitulatif annuellement de ces coûts, pour 
information. 
 



 

4 / 5 
 

 
En aucun cas le SIVED NG imposera à la CCPV une réévaluation du traitement de base de 
Monsieur Alexandre SILVETTI (à l’exception des revalorisations dites normales de la valeur 
de l’indice et du déroulement de carrière). L’éventualité d’une réévaluation du traitement de 
Monsieur Alexandre SILVETTI devra faire l’objet d’un accord écrit des 2 parties (SIVED NG / 
CCPV). 
 
 
Article 4 : Avantages sociaux 
 
Monsieur Alexandre SILVETTI conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions 
conventionnelles dont il aurait bénéficié si elle avait exécuté son travail au sein du SIVED 
NG. Monsieur Alexandre SILVETTI, ne bénéficiera pas des avantages sociaux de la CCPV y 
compris en terme de prestations du Comité des Œuvres Sociales de la CCPV. 
 
 
Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 
La CCPV transmet un rapport annuel sur l’activité de Monsieur Alexandre SILVETTI au 
SIVED NG. 
 
En cas de faute disciplinaire, le SIVED NG est saisi par La CCPV sur la base d’un rapport 
détaillé des faits reproché à l’agent avec la sanction envisagée. 
 
 
 
Article 6 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition de Monsieur Alexandre SILVETTI peut prendre fin : 

➢ avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de 
l’intéressé ou du SIVED NG (établissement d’origine) ou de la CCPV (l’établissement 
d’accueil). Un préavis de 3 mois minimum est instauré avant l’application de la 
rupture de la mise à disposition. Il doit être notifié par courrier recommandé 3 mois 
avant la demande de rupture de la présente convention aux autres parties prenantes 
de la mise à disposition (Agent concerné, SIVED NG, CCPV). 

➢ au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
 
Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Alexandre SILVETTI ne peut être affecté dans 
les fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans des fonctions d’un 
niveau hiérarchique comparable. 
 
 
Article 7 : Renouvellement de convention 
 
La présente convention pourra être renouvelée à son terme par reconduction express des 
parties et accord écrit explicite de Monsieur Alexandre SILVETTI. 
 
 
Article 8 : Contentieux 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Toulon. 
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Article 9 : Election du domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

➢ Pour le SIVED NG à Brignoles (83175 Cedex) Hall 5 – Route du Val – Quartier de 
Paris – CS 70325 

➢ Pour la CCPV à Varages (83670), Avenue de la Foux. 
 
 
 
 
 
Fait le ……………………, à Brignoles. 
 
 
En deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour le SIVED NG 
(collectivité d’origine) 
 
 
Le Président 
Eric AUDIBERT 

Pour la CCPV 
(collectivité d’accueil) 
 
 
Le Président 
Hervé PHILIBERT 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MONSIEUR STEPHANE HUART 

 
Adjoint Technique principal de 1ère classe 

 
 
Entre : 

- Le « SIVED Nouvelle Génération », Syndicat Mixte dont le siège est fixé Hall 5 – 
Route du Val – Quartier de Paris – CS 70325 à Brignoles (83175 Cedex) identifié 
sous le numéro SIRET 258 302 637 00024, représenté par son Président, Monsieur 
Eric AUDIBERT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 
Comité Syndical en date du 07 décembre 2020 

 
Ci-après dénommé « le SIVED NG » 
 
D’une Part 
 
Et :  

- La « Communauté de Commune Provence verdon », dont le siège est fixé Avenue de 
la Foux à Varages (8370), identifié sous le numéro SIRET 20004020200018, 
représentée par son Président, Monsieur Bernard De Boisgelin, dûment habilité à 
signer la présente convention par délibération du Comité Syndical en date du 
………………….. 

 
Ci-après dénommé « la CCPV » 
 
D’autre part 
 
 
PREAMBULE 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 le procès-verbal de transfert entre le SMZV et le SIVED NG suite au transfert de 
la compétence « Traitement des déchets ménagers et assimilés » en date du 30 
mars 2017, 

- Vu les délibérations n°7/02.03.2017 du 02 mars 2017 du SIVED NG et n°2017-06 du 
24 mars 2017 du SMZV, autorisant la signature de conventions de mise à disposition 
de personnel, pour une première période d’un an, 

 

- Vu les délibérations n°10/5.03.2018 du 05 mars 2018 du SIVED NG et n° 2018-28du 

11 avril 2018 du SMZV, autorisant la signature de conventions de mise à disposition 

de personnel, pour une nouvelle période d’un an, renouvelable 2 fois, 
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- Vu l’arrêté préfectoral n°12/2016-BCL portant schéma départemental de coopération 
intercommunale du Var, annonçant la suppression du Syndicat Mixte de la Zone du 
Verdon à compter du 1er janvier 2020,  

- Vu le transfert de compétence à la communauté de commune Provence Verdon au 
1er janvier 2020,  

- Vu les délibérations n°……….. du ………. du SIVED NG et n°………. du 
……………… de la CCPV, autorisant la signature de conventions de mise à 
disposition de personnel, pour une nouvelle période d’………, renouvelable ……fois, 

- Vu le courrier de demande de mise à disposition de Monsieur Stéphane HUART, 
daté du XXXXXXX, 
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En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1er : Objet et durée de la mise à disposition 
 
Le SIVED NG met Monsieur Stéphane HUART, à disposition de la CCPV, pour exercer les 
fonctions d’agent technique polyvalent au sein du service de la collecte des déchets, à 
compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 1 an 2 fois renouvelable, soit jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
Une fiche de poste annexée à la présente convention viendra préciser les fonctions de 
Monsieur Stéphane HUART. 
 
 
Article 2 : Condition d’emploi 
 
Le travail de Monsieur Stéphane HUART est organisé par la CCPV dans les conditions 
suivantes : 

➢ Durée de travail : 17 heures 50 par semaine du lundi au samedi à effectuer en 
fonction des besoins du service collecte 

➢ Lieu de travail : sur les communes du territoire de la CCPV et en fonction des besoins 
du service, sur d’autres lieux extérieurs au territoire, 

➢ Congés annuels : selon la durée légale en vigueur du régime des fonctionnaires. La 
prise effective des congés sera déterminée selon les nécessités du service, 

➢ Récupérations : la récupération des heures effectuées au-delà des horaires normaux 
contractuels sera gérée par la CCPV, 

➢ Remplacement : en cas d’arrêt de travail de Monsieur Stéphane HUART, son 
remplacement sera assuré par la CCPV avec ses salariés. 

 
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline, …), de Monsieur 
Stéphane HUART est gérée par le SIVED NG. 
 
 
Article 3 : Rémunération 
 
Le SIVED NG verse à Monsieur Stéphane HUART, la rémunération correspondant à son 
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
 
La CCPV ne verse aucun complément de rémunération à Monsieur Stéphane HUART. 
 
La CCPV remboursera trimestriellement le coût salarial (traitement de base, charges 
sociales, indemnités de résidence, supplément familial, …) de Monsieur Stéphane HUART, 
auprès du SIVED NG suite à l’émission d’un titre. 
 
De même, la CCPV assurera les coûts annexes liés à l’emploi de Monsieur Stéphane 
HUART, tels que les frais de déplacement pour les besoins du service, frais de formation… 
La CCPV transmettra au SIVED NG un récapitulatif annuellement de ces coûts, pour 
information. 
 



 

4 / 5 
 

 
En aucun cas le SIVED NG imposera à la CCPV une réévaluation du traitement de base de 
Monsieur Stéphane HUART (à l’exception des revalorisations dites normales de la valeur de 
l’indice et du déroulement de carrière). L’éventualité d’une réévaluation du traitement de 
Monsieur Stéphane HUART devra faire l’objet d’un accord écrit des 2 parties (SIVED NG / 
CCPV). 
 
 
Article 4 : Avantages sociaux 
 
Monsieur Stéphane HUART conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions 
conventionnelles dont il aurait bénéficié si elle avait exécuté son travail au sein du SIVED 
NG. Monsieur Stéphane HUART, ne bénéficiera pas des avantages sociaux de la CCPV y 
compris en terme de prestations du Comité des Œuvres Sociales de la CCPV. 
 
 
Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 
La CCPV transmet un rapport annuel sur l’activité de Monsieur Stéphane HUART au SIVED 
NG. 
 
En cas de faute disciplinaire, le SIVED NG est saisi par La CCPV sur la base d’un rapport 
détaillé des faits reproché à l’agent avec la sanction envisagée. 
 
 
Article 6 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition de Monsieur Stéphane HUART peut prendre fin : 

➢ avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de 
l’intéressé ou du SIVED NG (établissement d’origine) ou de la CCPV (l’établissement 
d’accueil). Un préavis de 3 mois minimum est instauré avant l’application de la 
rupture de la mise à disposition. Il doit être notifié par courrier recommandé 3 mois 
avant la demande de rupture de la présente convention aux autres parties prenantes 
de la mise à disposition (Agent concerné, SIVED NG, CCPV). 

➢ au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
 
Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Stéphane HUART ne peut être affecté dans les 
fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans des fonctions d’un 
niveau hiérarchique comparable. 
 
 
Article 7 : Renouvellement de convention 
 
La présente convention pourra être renouvelée à son terme par reconduction express des 
parties et accord écrit explicite de Monsieur Stéphane HUART. 
 
 
Article 8 : Contentieux 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Toulon. 
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Article 9 : Election du domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

➢ Pour le SIVED NG à Brignoles (83175 Cedex) Hall 5 – Route du Val – Quartier de 
Paris – CS 70325 

➢ Pour la CCPV à Varages (83670), Avenue de la Foux. 
 
 
 
 
 
Fait le ……………………, à Brignoles. 
 
 
En deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour le SIVED NG 
(collectivité d’origine) 
 
 
Le Président 
Eric AUDIBERT 

Pour la CCPV 
(collectivité d’accueil) 
 
 
Le Président 
Hervé PHILIBERT 
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