
PROJET DE CONVEXTION DF, MISE A DrSPOSITION 

Entre  Ilktat  d'une part, 

ministre  cbargé  de  l'enseignement  supérieur: représen~ par  le préfet de  la  Moselle. 

ministre  chargé de la culture, représenté  par le préfet  de  la  Moselle, 

El 

La ville de Metz,  d'autre  part, reprkentée par le maire,  ci-apT&s dénommb la  collectivit(. 
territoriale, 

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales ; 

Vu  le code  du  patrimoine ; 

Vu la loi no 83-634  du 13 juillet 1983  modifi6e portant droits et obligations des 

statutaires  relatives A la  fonction  publique  de  I'ktat ; 
fonctionnaires,  ensemble  la loi no 84-16  du I I  janvier  1984  modifiée portant dispositions 

portant modification  de certains articles du code des communes et notamment son article 1 ; 
Vu la loi no  90-1067 du 28  novembre 1990 relative à la fonction  publique  territoriale et 

Vu  le décret no 85-986 du 16 septembre  1985  modifié  relatif ax régime  particulier  de 
certaines  positions  des  fonctionnaire9  de  l'ktat et à certaines  modalit&  de  mise àdisposition et 
de  cessation  définitive de fonction, notamment  son  titre  Ier ; 

Vu le d k e t  no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier  du corps des  conservateurs 
des biblioth@ues  et  du corps des conservateurs ghéraux des bibliothèques ; 

Vu le dkcret no 93-1429  du  31  décembre  1993  relatif  au  dkpôt Kgal (si la  collectib<té est 
concernée) : 

Vu le décret 11~2002-682 du 29 avril  2002  relatif  aux  conditions  générales  de  notation  et 
d'avancement  des  fonctionnaires  de I'État ; 

Vu le décret 11'2007- 1365 du 17 septembre  2007 portant application de l'article  55 bis de  la  loi 
no 84-16 du 11 janvier 1984 prkitée ; 

long dc la vie  des  fonctionnaires  de I'État notamment  ses chapitss 111 et  VI1 ; 
Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre  2007  relatif A la formation profesionnelle tout au 

bibliothhques  relevant  du  ministre  chargé  de  l'enseignement  supérieur ; 
Vu le décret no 2007-1780  du 17 décembre  2007  relatif A la  gestion des personnels des 

Vu I'mM du 16 décembre 1996 fixant la lis@ des bibliothLyues h a b i l i h  A recevoir le de@ 
légal imprimeur (si la  collectivité  est  concernée) ; 



vu l'-té du 10 avril  2008  relatic a w  madalites  d'application à certains fonctionnaires 
relevant  des  ministres  chargés  de  l'education  nationale,  de  l'enseignement suP+ieur  et de  la 
rmherche du décret no  2007-1365  du 17 septembre 2007 p o m t  application de l'article 55 bis 
de la loi no 84-16 du 11 ,ianvia 1984 modifiée  ponant dispositions statutaires relatives la 
fonction  publique  de l%tat ; 

Visas divers : dP.li&rations des  collectivités  territoriales 

I1 est convenu ce qui suit : 

Article I : obiet de la  convention 

La  présente  convention  a  pour  objet la mise à disposition  de la collectiviM  territori& P a  
I'Etat,  de  conservateurs  des  bibliothèques et de conservateurs g6nerauX des bibliothQu- régis 
par le décret  du  9  janvier  1992  susvisé, dans la limite  de 2 agents. 

Article 2 : nature des activités 

Les comcrvateurs gén6raux et conservateurs #État des  bibliothèques m i s  à disposition  de la 
collectivité temtoriale contribuent  aux activitk suivantes : 
a) mettre  en  Guvre la politique de sauvegarde et de valorisation d u p i m o i n e  ; 

domaine du livre ef de la lecture ; 
b)  mener des actiom de coopération régionales, nationales el internationales d n n s  le 

c) conduire des  opiratians de numérisarian des collectiom ou des  projets numériques dans le 
cadre du schéma  numérique  de.? bibliothèques er  de lapolifique numérique de  )'Em ; 
dj participer d des projets de conmuclion ou de  rénovalion  d'équipements ou de réSealr 
d'équipements. 

Le cas éch&ant, ils peuvent se voir confier des  fonctions  de  direction. 

La (les) fichefs) de poste annexée@) à la  présente  convention prtkisenl la nature des activiles 
de  chacun des agents mis àdisposition. 

Article 3 : modalités de la mise h disrtosition 

Les  int6ressfs  font  l'objet danètés individuels  de mise àdisposition pris par le ministre  chargé 
de  I'enscignement  sup&rieur, apds avis du ministre charge  de la culture. 

Chaque ax&é pdcise la dur& de la mise à disposition, la quotité dn temps de  travail  de 
l'agent  et  la  nature  de ses fonctions,  en r é f h c c  à I'unc dcs fichcs dc posfc figurant cn 
annexe. 

Les an&& de  mise àdisposition précités sont annexés à la présente  convention. 

Les mises à disposition régies par la pdsente convention  sont  pmnonc&s  pour  une  durée 
maximale  de trois m. Elles  peuvent être renouvelees  par  #riodes  ne  pouvant excider cette 
dnrée sur la  proposition  conjointe  des trois parties. 

Les misa9 a disposition  peuvent  prendre fin, avant  l'expiration de leur dude, par a d  du 
ministre  chargé  de  l'enseignement  supérieur, à sa demande, à celle de la collectivité 



territoriale ou du  fonctionnaire, après avis  du  ministre  chargé de la  culture, sous réservc du 
respect  d'un  pr&avis  de  trois  mois  noti56 par lettrc recommandhe  avec must de  réception. 

Lorsque la demande est formdk par  l'agent,  une  dispense  partielle  d'exécution  du  prkavis 
peut lui ène acc0rdi.e. 

Article 4 : conditions d'exercice 

Les agents mis t+ disposition  en  application  de la présente  convention  sont  placés sow 
I'autoritd  hiérarchique du .... L'autorité  responsable fixe, par réf6rencc  aux  &les  en vigueur 
au sein  de  sa  collectivité  territoriale  l'organisation  de  leur  service.  Ces  règles  sont  annexées à 

annuels et aux congés  de  maladie  régis par  les  points 1" et 2" de Paxticle 34  de  la loi  84-16  du 
la pdsente convention.  L'autoritk  responsable  prend  les  décisions  relatives  aux cons& 

11 janvier 1984 susvisée. 

Le ministre chargé  de  l'enseignement  supérieur  prend,  ap&s  avis de la  collectivité  territoriale, 

2007  susvisé,  aux  articles 22 et 30 du  d&ret du 9  janvier  1992 susvisé, ainsi  que  les  décisions 
les  decisions  relatives aux cong6s de  formation  prévus à l'article 24  du  décret  du 15 octobre 

relatives au k é f i c e  du droit  individuel à la formation. 

Article 5: kaluatioo des activités des aeents 

Les agents mis àdisposition bhéficient des conditions  d'avancement  applicables à l'ensemble 
des personnels  de  leur  corps  d'appartenance 

La mwike de  servir  de  l'agent  mis à disposirion  fait  l'objet  d'un  rapport,  selon le modèle 
annexé à la présente  convention,  ktabli par IC supkicur hiAmrchique  direct, ddigé après un 
entretien  individuel. Ce rapport est transmis i l'agent,  qui  peut y porter ses observations, et au 
ministre  chargé de la culture qui le  communique au ministre  chargé de l'enseignement 
slIperieur, qui assure l'évaluation  de  l'agent. 

Article 6 : rfgime disciulinairc 

Le ministre  chargé  de  l'enseignement supkrim exerce le pouvoir  disciplinaire h l'encontre de 
l'agent misà disposition. La collectivité  territoriale  saisit le ministre  chargé  de  l'enseignement 
supérieur de  toute question disciplinaire  et  en informe  le  ministre  chargé  de  la  culture. 

En c a  de  faute  disciplinaire, il peut &tre mis fin sans priavis A la mise à disposition  par  accord 
entre le ministre  chargé de l'enseignement  supérieur et la collectivilé  territoriale,  après  avis  du 
ministre  chargé  de la culture. 

Article 7 : rbmunération 

La rémunération des agents est  prise  en  charge par le ministre chargé  de  la culture. 
La collectivit&  territoriale  prend en charge  les frais de  déplacement et d 'hkgement  hors de 
leur rt'sidence  administrative, les frais de  participation à des seminaires,  colloques  ou 
formations  dont ils peuvent  bénhficier. 

Le remboursement des frais de Changement de dsidence est pris en charge  par le ministre 
chargé de la  culture. 



I I 

Sans préjudice d'un 6vcntuel  complément de r6munéralion  dûment justifié,  les  fonctionnaires 
mis à disposition  peuvent Otre indemnises  par la collectivité  territoriale  des  frais et sujétions 
auxquels ils s'exposent d a n s  l'exercice de  leurs  fonctions  suivant  les &les en  vigueur dans la 
fonction  publique  territoriale. 

Article 8 : remboursement 

La collectivité  territoriale  est  exonkrée du  remboursement au ministre  charge de la  culture  de 
la r&nunération.  des  cotisations  et  contributions y afférentes des agents mis à disposition 

exonération  est  totale pour  la  durée  des misesà disposition. 
confonnément  aux  dispositions  de l'article 1 de  la loi du 28 novembre susvisée. Cette 

Article 9: execution de la convention 

Le  ministre  char@ de la culture met en oeuvre  les  moyens de connüle  des activitls r6aIisées * 
dans le cadre de la présente  convention  sans  prejudice  du  contr6le  technique  qu'il  exerce sur 
les  bibliothèques  territoriales. 

parties au plus tard dans les six  mois qui suivent la signature de la  convention et font  l'objet 
Les  modalit&  d'6valuation de  l'exécution  de la convention  sont  pr6cis&s  par  l'ensemble  des 

dune annexe A la présente  convention. 

Le bilan  final  de  l'exécution  de  la  convention  est  etabli  conjointement par le  ministre  charge 
de la culture, le  ministre  chargé  de  I'enseignemcnt  superieur et la  collectivit6  territoriale. 

Article 10: disuositions diverses 

La  convention prend effet A compter  de la date  de  notification  pour  une  durée qui s'achkve le 
3 1 décembre  qui  suit le 2e anniversaire  de  cette  notification.  Elle  est  tacitement  reconductible 
pour une durée de 3 ans. 
Audelà de  cette  dur&.  elle doit faire  l'objet  d'une  reconduction expresse. 

des annexes  est  soumise A I'approbatiou  des  autres  parties et des  agents  concernés. 
Toute  modification  aux présenks dispositions fait  l'objet d'un avenant.  Toute  modification 

Chacune des parties d e m  notifier  aux  autres,  avec un preawis  de six mois, son  intention  de 
dénoncer ou de ne pas renouveler  la  convention, 

Fait i Metz en trois exemplaires  originaux  le, 

Pour le ministre de  la  culture et Pour  le  ministre  de  Pour le rwsentant de la 
de  la  communication  l'enseignement supérieur collectivite  territoriale 

Visa du contrôleur  budgétaire et comptable  du  ministere de la  cul^ et de la communication. 




