CONVENTION
DE MISE À DISPOSTION DE PERSONNEL

Entre,
La commune d’Amange
Représentée par son maire, Daniel BERNARDIN
Mandaté par le conseil municipal du XXXXXXXX
Et
La commune de Dole
Représentée par son maire, Jean-Baptiste GAGNOUX
Mandaté par le conseil municipal du 29 juin 2020

Il a été convenu ce qui suit :

Vu l’arrêté municipal de la commune d’Amange du XXX, décidant de la fermeture de l’école d’Amange
jusqu’à la rentrée de septembre,
Vu la délibération prise par le conseil municipal de la commune d’Amange du XXXX

Préambule :
Dans le cadre de l’épidémie de COVID -19, l’école d’Amange au sein du RPI d’Amange et Châtenois a été
fermée du 11 mai au 14 juin 2020.
Afin de répondre à l’obligation d’accueil des enfants du personnel prioritaire à la gestion de la crise
sanitaire, un accord a été trouvé entre M. le Maire de Dole et M. le Maire d’Amange.
Ainsi, les enfants de personnel prioritaires habituellement scolarisés à l’école d’Amange sont accueillis
depuis le 11 mai 2020 à l’école des Sorbiers située au 163 rue Chantal Jourdy à Dole.
Par solidarité, M. le Maire d’Amange met à disposition à titre gracieux le personnel communal, en
l’occurrence, l’ATSEM de la commune, pour renforcer les équipes de la Ville de Dole à compter du 2 juin
2020 et ce durant toute la durée du pôle d’accueil en fonction des besoins.
I.

Situation du personnel mis à disposition

Madame Léa BOUVIER est actuellement employée par la commune d’Amange en qualité d’ATSEM titulaire
à raison de 30 heures hebdomadaires. L’école d’Amange ayant été fermée à compter du 11 mai, elle n’a
pu y exercer ses fonctions.
En fonction des besoins, elle est donc amenée à effectuer ses missions d’ATSEM au sein du pôle d’accueil
des enfants de personnel prioritaire au sein de l’école maternelle des Sorbiers à Dole.
Durant ses missions, l’agent est placé sous l’autorité fonctionnelle de Stéphanie SPAOLONZI – Directrice
des Affaires Scolaires de la Ville de Dole.
II.

Modalités financières

D’un commun accord, l’agent est mis à disposition à titre gracieux.
III – Durée de la convention
La convention prend effet le 2 juin 2020 et se terminera le 14 juin 2020.

IV – Résiliation
La dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties pourra se faire par simple courrier sous
un délai de 24 heures.
V – Litiges
Les parties en présence s’entendent pour dire que tout litige relatif à cette convention, fera l’objet d’une
médiation.
Toutefois, en cas de litiges ne pouvant être réglés entre les parties, il est établi que la compétence
relèverait du tribunal administratif de Besançon.

Fait à Amange, le

Pour la commune d’Amange,

Pour la commune de Dole,

Le Maire,

Le Maire,

Daniel BERNARDIN.

Jean-Baptiste GAGNOUX.

CONVENTION
DE MISE À DISPOSTION DE PERSONNEL

Entre,
La commune de Châtenois
Représentée par son maire, Philippe BLANCHET
Mandaté par le conseil municipal du XXXXXXXX
Et
La commune de Dole
Représentée par son maire, Jean-Baptiste GAGNOUX
Mandaté par le conseil municipal du 29 juin 2020

Il a été convenu ce qui suit :

Vu l’arrêté municipal de la commune de Châtenois du XXX, décidant de la fermeture de l’école de
Châtenois jusqu’à la rentrée de septembre,
Vu la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Châtenois du XXXX

Préambule :
Dans le cadre de l’épidémie de COVID -19, l’école de Châtenois au sein du RPI d’Amange et Châtenois a
été fermée du 11 mai au 14 juin 2020.
Afin de répondre à l’obligation d’accueil des enfants du personnel prioritaire à la gestion de la crise
sanitaire, un accord a été trouvé entre M. le Maire de Dole et M. le Maire de Châtenois.
Ainsi, les enfants de personnel prioritaires habituellement scolarisés à l’école de Châtenois sont accueillis
depuis le 11 mai 2020 à l’école des Sorbiers située au 163 rue Chantal Jourdy à Dole.
Par solidarité, M. le Maire de Châtenois met à disposition à titre gracieux le personnel communal, en
l’occurrence, l’ATSEM de la commune, pour renforcer les équipes de la Ville de Dole à compter du 2 juin
2020 et ce durant toute la durée du pôle d’accueil en fonction des besoins.
I.

Situation du personnel mis à disposition

Madame Nadine LADANT est actuellement employée par la commune de Châtenois en qualité d’ATSEM
titulaire à raison de 35 heures hebdomadaires. L’école de Châtenois ayant été fermée à compter du 11
mai, elle n’a pu y exercer ses fonctions.
En fonction des besoins, elle est donc amenée à effectuer ses missions d’ATSEM au sein du pôle d’accueil
des enfants de personnel prioritaire au sein de l’école maternelle des Sorbiers à Dole.
Durant ses missions, l’agent est placé sous l’autorité fonctionnelle de Stéphanie SPAOLONZI – Directrice
des Affaires Scolaires de la ville de Dole.
II.

Modalités financières

D’un commun accord, l’agent est mis à disposition à titre gracieux.
III – Durée de la convention
La convention prend effet le 2 juin 2020 et se terminera le 14 juin 2020.

IV – Résiliation
La dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties pourra se faire par simple courrier sous
un délai de 24 heures.
V – Litiges
Les parties en présence s’entendent pour dire que tout litige relatif à cette convention, fera l’objet d’une
médiation.
Toutefois, en cas de litiges ne pouvant être réglés entre les parties, il est établi que la compétence
relèverait du tribunal administratif de Besançon.

Fait à Châtenois, le

Pour la commune de Châtenois,

Pour la commune de Dole,

Le Maire,

Le Maire,

Philippe BLANCHET.

Jean-Baptiste GAGNOUX.

