




















MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES 

PAR LES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

DES PERSONNELS ET ELUS DE LA VILLE DE TROYES, DU CENTRE 

MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE ET DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 

Références :  

- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils, 

- Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales, 

- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 

civils de l’Etat, 

- Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des 

dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des 

établissements publics de santé, 

- Articles L2123-18, L2123-18-1 et L5216-4 du Code Général des collectivités 

territoriales, 

-  Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 

du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 

civils de l'Etat 

Vu les délibérations concordantes du ………………, n° … pour la Ville de Troyes, n°… 

pour le Centre Municipal d’Action Sociale (CMAS) de Troyes et n° …. pour la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, relatives aux 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels, 

Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté d’Agglomération de Troyes 

Champagne Métropole en date du 21 janvier 2020, 

Vu l’avis du Comité Technique commun à la Ville et au CMAS de Troyes en date du 

21 janvier 2020, 

Considérant que l’objectif est de définir des modalités de règlement des frais de 

déplacement communes aux personnels et élus relevant de ces trois entités et 

adaptées aux spécificités des territoires considérés, 

 

1. Principes généraux 

Le présent règlement précise les modalités d’indemnisation des frais de 

déplacement temporaire des agents permanents et non permanents employés par  

la Ville de Troyes, le CMAS de Troyes et la Communauté d’Agglomération de Troyes 

Champagne Métropole, des stagiaires écoles ou universitaires, des intervenants 

extérieurs rémunérés à la vacation, aux collaborateurs occasionnels bénévoles du 

service public. Il est également applicable aux élus de chacune de ces trois entités, 
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dans les mêmes conditions. Ne sont pas concernés par le présent règlement, les 

prestataires intervenant dans le cadre de marchés. 

Ces dispositions résultent des décrets applicables susvisés et sont octroyés pour 

pallier les frais qu’un agent ou un élu est amené à supporter lors de tout 

déplacement professionnel, dans le respect des montants maximums 

réglementaires. 

Ce règlement concerne : 

- les déplacements temporaires des agents en France ou à l’étranger qui ont fait 

préalablement l’objet d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou son 

représentant. 

-les déplacements temporaires des élus en France ou à l’étranger, qui ont fait l’objet 

d’un ordre de mission. 

Tout déplacement autorisé par ordre de mission ouvre droit à indemnisation destinée 

à couvrir, les frais de transports, d’hébergement et de repas selon les conditions 

prévues par le présent règlement. 

Dans une logique de développement durable, le covoiturage devra être privilégié 

quel que soit le type de déplacement (mission, formation, concours ou examen) ou 

le mode de transport choisi (véhicule de service ou personnel), lorsque le 

déplacement a lieu au même endroit et à la même heure. 

 

2. Déplacements temporaires dans le cadre de missions et formations 

 Définitions 

- La résidence administrative est le territoire de la Commune sur lequel se situe, à titre 

principal, le service où l’agent est affecté.  Constitue une seule et même Commune, 

toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de 

transport publics de voyageurs.  L’article 4 du décret n°2001-654, prévoit qu’il est 

possible de déroger à cette disposition par délibération lorsque l’intérêt du service 

l’exige et pour tenir compte de situations particulières. Ainsi, au regard de l’étendu 

du périmètre considéré, la dérogation suivante est retenue par décisions 

concordantes du Conseil Municipal de la Ville de Troyes, du Conseil d’Administration 

du CMAS de Troyes et du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole : 

La résidence administrative est le territoire des communes situées à moins de 5 km 

de la commune où est localisé le service d’affectation de l’agent, à titre principal. 

- La résidence familiale est le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile 

de l’agent. 

- Est en mission, l’agent en service, muni d’un ordre de mission, qui se déplace pour 

l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence 

familiale. 



- Est en formation, l’agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation 

d'intégration ou de professionnalisation, des actions de formation de 

perfectionnement ou des actions de formation de lutte contre illettrisme et pour 

l’apprentissage de la langue française. 

Les élus de la Ville de Troyes, du CMAS de Troyes et la Communauté 

d’agglomération de Troyes Champagne Métropole bénéficient dans les mêmes 

conditions que les agents du remboursement des frais engagés lors : 

- des déplacements temporaires réalisés dans le cadre de réunions des instances ou 

organismes où ils représentent la collectivité, sous réserve de l’établissement au 

préalable d’un ordre de mission autorisant le déplacement, 

- des déplacements temporaires en France ou à l’étranger dans le cadre de 

l’exécution des mandats spéciaux autorisés au préalable par délibération de 

l’organe délibérant, qui ont fait l’objet d’un ordre de mission, 

- des déplacements temporaires réalisés pour suivre une action de formation validée 

par l’intermédiaire de la procédure en vigueur dans la collectivité. 

 Modalités de remboursement 

L’agent ou l’élu bénéficie du remboursement par la collectivité des frais de 

déplacement engagés lorsqu’il se déplace hors de la résidence administrative et 

familiale sous réserve : 

- de l’établissement préalable d’un ordre de mission qui constitue l’acte autorisant le 

déplacement, 

- de la présentation des pièces justificatives relatives aux dépenses engagées. 

Les agents ou les élus qui en font la demande peuvent obtenir une avance des frais 

de déplacement s’élevant à 75 % du montant prévisionnel (sur demande préalable 

auprès de la direction des Finances). 

Par ailleurs, lorsque l’agent ou l’élu bénéficie d’une prestation gratuite, il ne peut 

prétendre à l’indemnité correspondante au regard du principe selon lequel on ne 

peut indemniser une dépense non engagée. 

Le remboursement des frais de déplacement des stagiaires écoles et universitaires 

peut intervenir, sous réserve de l’autorisation de l’autorité qui ordonne le 

déplacement, dans les conditions applicables aux personnels de la collectivité, 

prévues au 2.1 du présent règlement. 

Les intervenants extérieurs rémunérés à la vacation, dont la résidence familiale est 

située hors du département, peuvent bénéficier, sous réserve de l’accord préalable 

de la collectivité et de l’établissement d’un ordre de mission, de l’indemnisation des 

frais de déplacement entre leur résidence familiale et le lieu d’exercice de leur 

mission selon les règles établies dans le 2.1 du présent règlement.   

 

 



2.1 Missions en France 

Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par 

l’article 3 du décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 pour le remboursement des frais de 

repas et d’hébergement, ainsi qu’à la prise en charge des frais de transports. 

 - Prise en charge des frais de repas et des frais d’hébergement 

Dans le seul cas où un agent ou un élu se déplace hors de la résidence 

administrative et familiale, il peut prétendre, dans les conditions prévues par le 

présent règlement, à la prise en charge des frais de repas et d’hébergement, 

engagés au titre de ce déplacement professionnel uniquement, sous la forme 

d’indemnités de mission.  

Conformément au décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, l'Assemblée délibérante fixe 

le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement 

dans la limite des taux fixés par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 relatif aux taux des 

indemnités de missions. Le taux de remboursement des frais de repas est fixé par 

l'arrêté du 3 juillet 2006, lorsque l'organe délibérant ne déroge pas au caractère 

forfaitaire du remboursement par un remboursement au réel dans les limites du taux 

fixé par le même arrêté, en application du décret n°2001-654. 

En conséquence, par décision de l'organe délibérant, les tarifs applicables en 

France Métropolitaine sont fixés selon les modalités suivantes : 

- Le taux de remboursement des frais de repas (déjeuner et dîner) est forfaitaire et 

est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susmentionné. 

- Le taux de remboursement des frais d’hébergement est forfaitaire, il inclut le petit 

déjeuner. Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés ayant réservé 

une chambre aménagée à cet effet, bénéficient d’un taux forfaitaire de 

remboursement spécifique des frais d’hébergement, incluant le petit déjeuner. Ces 

taux sont fixés en référence au montant prévus dans l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. 

Seul l’agent ou l’élu en mission pendant la totalité de la période comprise entre 

12 heures et 14 heures pour le repas de midi, et entre 19 heures et 21 heures pour le 

repas du soir, a droit au remboursement forfaitaire des frais de repas. 

Les frais d’hébergement et de repas seront pris en charge la veille au soir si la 

distance entre le lieu de la mission et la résidence administrative et familiale est d’au 

moins 100 km. 

- Prise en charge des frais de transport 

Par principe, le moyen de transport privilégié est le moins onéreux et, lorsque l’intérêt 

du service l’exige, le plus adapté à la  nature du déplacement. 

Le mode normal de déplacement est l’utilisation des transports en commun, 

cependant la collectivité peut permettre l’utilisation d’un véhicule de service ou du 

véhicule personnel dans les conditions prévues par le présent règlement. 



Le covoiturage devra également être favorisé quel que soit le mode de transport 

envisagé (véhicule de service ou personnel), lorsque le déplacement a lieu au 

même endroit et à la même heure. 

 Transport en commun 

Sous réserve des dispositions régissant l’avance éventuelle, sur demande, des frais de 

déplacement, prévues au 2 du présent règlement, l’agent ou l’élu doit faire 

l’avance de son titre de transport avant son déplacement. 

Le transport doit en principe s’effectuer par voie ferroviaire. Ainsi, quel que soit le 

type de transport en commun utilisé et quelle que soit la classe utilisée, le 

remboursement s’effectue dans la limite de la valeur d’un billet SNCF 2nde classe, 

constatée au jour du traitement du dossier par la direction des Finances, sur 

présentation du justificatif. Aucun achat de billet de train ne sera remboursé, si 

l’agent est à l’origine de l’annulation du déplacement. 

 

 Transport par véhicule de service 

La collectivité peut également permettre l’utilisation d’un véhicule de service du 

parc automobile de la collectivité dans les conditions prévues par la note de service 

afférente. Ce mode de déplacement sera préféré à l’utilisation d’un véhicule 

personnel, notamment en cas de déplacement impliquant plusieurs agents 

(covoiturage). 

La collectivité prend alors en charge les frais de stationnement (pour la durée de la 

mission), de péage d’autoroute, de carburant (pris en cours de trajet), sur 

présentation des justificatifs acquittés. 

 Transport par véhicule personnel 

L’agent ou l’élu peut utiliser son véhicule personnel sur autorisation de l’autorité 

territoriale, lorsque l’intérêt du service le justifie. Il est alors indemnisé sur la base 

d'indemnités kilométriques, dans la limite des forfaits prévus par l’arrêté du 3 juillet 

2006 fixant les taux des indemnités kilométriques. 

L’agent ou l’élu autorisé à utiliser son véhicule personnel devra souscrire au 

préalable une police d’assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité 

au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule 

(extension de garantie pour les déplacements professionnels). Dans l’hypothèse où 

l’agent ou l’élu n’y aurait pas souscrit, il sera considéré comme étant son propre 

assureur pour tous les risques non prévus par l’assurance obligatoire et ne pourra 

bénéficier d’aucune indemnité de la part de la collectivité en cas de dommages 

subis.   

Aucune indemnisation n’est possible au titre du remboursement des impôts, taxes et 

assurance acquittés pour le véhicule. 

La Collectivité prend en charge les frais de stationnement sur le lieu de la mission, et 

de péage d’autoroute, sur présentation des justificatifs acquittés. 



Les frais engagés au titre d’un covoiturage peuvent également être remboursés sur 

présentation des pièces justificatives afférentes. 

 Autres frais 

Outre le remboursement des frais décrits précédemment, peuvent également 

donner lieu à remboursement, sur présentation des justificatifs acquittés, les frais 

de transport collectif (RATP, tramway, bus, RER …) engagés par l’agent au départ ou 

au retour du déplacement entre, sa résidence administrative ou familiale et la gare 

ou l’aéroport, ainsi que ceux exposés au cours de la mission. Ne donnent pas lieu à 

remboursement les frais d’utilisation d’un taxi ou d’un véhicule de location, sauf 

circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 

2.2 Missions à l’étranger 

L’agent, ou l’élu dûment autorisé à cet effet par mandat spécial, en déplacement à 

l’étranger, percevra les indemnités journalières de mission temporaire à l’étranger 

selon le barème propre à chaque pays fixé par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 

susvisé. Hormis les frais de transport, les autres frais ne sont pas pris en charge. 

2.3 Déplacement dans le cadre d’une formation 

L'agent ou l’élu appelé à se déplacer pour suivre une action de formation, hors 

formations dont la prise en charge des frais de déplacement est assurée par 

l’organisme de formation (Centre National Fonction Publique Territoriale, 

notamment), bénéficiera de l’indemnité de mission pour le remboursement des frais 

de repas et d’hébergement, de la prise en charge des frais de transport et autres 

frais  selon les mêmes modalités prévues au 2.1 du présent règlement. 

 

3. Concours et examens 

La présentation à un concours ou examen professionnel, organisé par 

l’administration hors de la résidence administrative et familiale, donne lieu au seul 

remboursement des frais de transport entre la résidence administrative et le lieu du 

concours ou de l’examen professionnel sur la base et dans la limite d’un aller et 

retour tout concours ou examen confondu par année civile, sous réserve de la 

production d’une attestation de présence au concours ou à l’examen professionnel 

: 

- En cas d’utilisation de la voie ferroviaire, le remboursement s’effectue dans la limite 

de la valeur d’un billet SNCF 2ème classe, constatée au jour du traitement du dossier 

par la Direction des Finances sur présentation du justificatif. Tout achat de billet de 

train non utilisé ne fera l’objet d’aucune indemnisation. 

- En cas d’utilisation du véhicule personnel, le remboursement s’effectue sur la base 

des indemnités kilométriques dans la limite des forfaits prévus par l’arrêté du 3 juillet 

2006 fixant les taux des indemnités kilométriques. 

Cependant, si l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission du même 

concours ou examen, qui a fait l’objet d’un précédent remboursement, les frais de 

transport engagés à cette occasion ouvriront également droit à une indemnisation 

sous réserve de la production d’une attestation de présence. 



Ne donnent pas lieu à remboursement les frais d’hébergement, de repas, les frais 

d’utilisation d’un taxi ou d’un véhicule de location. 

4. Dispositions communes  

Les Directions des Ressources Humaines et des Finances de la Ville/CMAS de Troyes 

et de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole assurent 

la mise en œuvre du présent règlement et veillent à son application. 

Troyes, le……………….. 

 

 

Pour la Ville de Troyes, 

Pour le Maire  

 

Pour le Centre Municipal d’Action Social 

de la Ville de Troyes, 

Pour le Président  

 

 

 

 

 

 our le Syndicat DEPART, 

 

Pour le Grand Troyes 

Pour la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole  

Pour le Président 



                                           
    

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION INDIVIDUELLE DE « CIVILITE PRENOM 

NOM », ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE 

METROPOLE ET LA VILLE DE TROYES 

 

ENTRE : La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 

représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

Communautaire  n°  ….. en date du XXXXX, 

D'UNE PART, 

ET : La Ville de Troyes, représentée par son Maire, agissant en vertu de la 

délibération du Conseil Municipal n° ………… en date du XXXXX, 

D'AUTRE PART. 

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

à la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition des 

fonctionnaires territoriaux, 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  

Article 1 : 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s'est engagée, 

après accord de l'intéressé(e), à mettre à disposition partiellement à raison de 90% 

de la durée hebdomadaire du temps de travail de l’agent, auprès de la Ville de 

Troyes, « CIVILITE PRENOM NOM », Fonctionnaire territorial, à compter du 1er octobre 

2020. 

Article 2 : 

« CIVILITE PRENOM NOM » exercera les fonctions de chargé(e) de missions auprès 

de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Famille et Proximité de la Ville de Troyes. 

Sur la base de missions confiées par le Directeur Général des Services de la Ville de 

Troyes, « CIVILITE PRENOM NOM » est amené(e) à : 

- Participer à l’élaboration, mettre en œuvre et assurer le suivi des politiques 

publiques de la Collectivité en matière de santé et de solidarité par l’emploi, 

- Coordonner, animer, préparer et suivre les travaux des commissions 

thématiques et groupes de travail en lien avec les domaines de la santé et 

de la solidarité par l’emploi, 

- Développer et renforcer le partenariat avec les acteurs mobilisés ou 

mobilisables autour de ces politiques publiques, 

- Développer les outils de gestion, de suivi, d’aide à la décision et 

d’évaluation des actions mises en œuvre, 

- Mobiliser et exploiter des informations pertinentes, produire des analyses, 

participer à l’analyse des besoins, réalisation d’études et de synthèse 

- Suivi du budget du projet en charge 

- Assurer une veille en termes de prospective et d’innovation 

- Analyser la veille juridique transmise par le service documentation 
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Article 3 : 

Pendant la mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est placé(e) sous l'autorité 

de Monsieur le Maire de la Ville de Troyes qui fixe les conditions de travail. L’agent 

relève alors des règles de fonctionnement et de l’organisation de la Ville de Troyes. 

Monsieur le Maire de la Ville de Troyes prend toutes les décisions relatives aux 

congés et autorisations exceptionnelles d'absence pendant cette période, 

conformément aux règles applicables à la Ville de Troyes, et en informe la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

Article 4 : 

Pendant la période de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » demeure 

placé(e) sous la responsabilité de l’autorité territoriale de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, pour ce qui concerne l’entretien 

professionnel, l'avancement d'échelon ou de grade, la discipline, les autorisations 

de travail à temps partiel, les accidents du travail, les congés pour formation 

professionnelle ou syndicale. 

Article 5 : 

En cas de faute passible de sanctions disciplinaires, la Ville de Troyes saisit la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole par un rapport 

circonstancié. 

Article 6 :  

La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2020 pour une durée 

de 3 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023.  

Article 7 : 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 6, à la demande 

de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, de la Ville de 

Troyes, ou de « CIVILITE PRENOM NOM », formulée par lettre recommandée avec 

accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 2 mois. 

Article 8 : 

Cette mise à disposition pourra être renouvelée dans la limite de trois ans. 

Article 9 : 

Pendant toute la durée de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est 

rémunéré(e) par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

Au vu d'un état établi par la Ville de Troyes, constatant le service fait à la fin de 

chaque trimestre, la Ville de Troyes remboursera trimestriellement à la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 90%  de la 

rémunération et les charges patronales de « CIVILITE PRENOM NOM », versées 

pendant cette période, y compris les avantages collectivement acquis et les 

prestations d’actions sociales. 

Article 10 : 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent 

de la compétence du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne. 

La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à disposition. 

Fait à Troyes, le      

 
Pour la Ville de Troyes, 

Le Maire 

Pour Troyes Champagne Métropole, 

Le Président 

 

 



    
        REGIE ASSAINISSEMENT 
    

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION INDIVIDUELLE DE « CIVILITE PRENOM 

NOM », ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE 

METROPOLE ET LA REGIE ASSAINISSEMENT TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 

 

ENTRE : La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 

représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

Communautaire  n°X en date du XX, 

D'UNE PART, 

ET : La Régie Assainissement Troyes Champagne Métropole, représenté par son 

Directeur, agissant en vertu de l’arrêté de délégation n° 2017-139 en date du 21 

décembre 2017, 

D'AUTRE PART. 

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

à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article R2221-

81 qui prévoit la mise à disposition de personnel auprès des régies dotées de la 

seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à 

caractère industriel et commercial, 

Considérant qu’il est créé, par délibération du Conseil Communautaire du 

03 juillet 2017, une régie dénommée « Régie Assainissement de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole », avec pour mission la gestion 

d’un service public d’assainissement collectif sur le territoire de l’agglomération, à 

compter du 1er janvier 2018, 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:  

Article 1 : 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s'est engagée, 

après accord de l'intéressé(e), à mettre à disposition partiellement à raison de XX% 

de la durée hebdomadaire du temps de travail de l’agent, auprès de la Régie 

Assainissement Troyes Champagne Métropole, « CIVILITE PRENOM NOM », 

Fonctionnaire territorial, à compter du 1er janvier 2021. 

Article 2 : 

« CIVILITE PRENOM NOM » occupera le poste de ... 

 

Article 3 : 

Pendant la mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est placé(e) sous l'autorité 

du Directeur de la Régie Assainissement Troyes Champagne Métropole qui fixe les 

conditions de travail. Elle relève alors des règles de fonctionnement et de 

l’organisation de la Régie Assainissement Troyes Champagne Métropole. 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend toutes les 

décisions relatives aux congés et autorisations exceptionnelles d'absence pendant 

la période de mise à disposition, conformément aux règles applicables à la Régie 

Assainissement Troyes Champagne Métropole. 
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Article 4 : 

Pendant la période de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » demeure 

placé(e)sous la responsabilité de l’autorité territoriale de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, pour ce qui concerne l’entretien 

professionnel, l'avancement d'échelon ou de grade, la discipline, les autorisations 

de travail à temps partiel, les accidents du travail, les congés pour formation 

professionnelle ou syndicale. 

Article 5 : 

En cas de faute passible de sanctions disciplinaires, la Régie Assainissement Troyes 

Champagne Métropole saisit la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole par un rapport circonstancié. 

 

Article 6 :  

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée 

de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.  

Article 7 : 

La mise à disposition, renouvelable par période de 3 ans maximum, peut prendre 

fin avant le terme fixé à l'article 6, à la demande de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, de la Régie Assainissement Troyes 

Champagne Métropole, ou de « CIVILITE PRENOM NOM », formulée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 2 

mois. 

Article 8 : 

Pendant toute la durée de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est 

rémunéré par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

Au vu d'un état établi par la Régie Assainissement Troyes Champagne Métropole, 

constatant le service fait à la fin de chaque trimestre, le budget annexe dédié 

remboursera trimestriellement au budget au titre duquel l’intéressé est rémunéré 

par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 

pourcentage correspondant à la durée hebdomadaire du temps de travail de 

mise à disposition, de la rémunération et les charges patronales de « CIVILITE 

PRENOM NOM », versées pendant cette période, y compris les avantages 

collectivement acquis et les prestations d’actions sociales. 

Article 9 : 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent 

de la compétence du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne. 

La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à disposition. 

Fait à Troyes, le  

 
Pour la Régie Assainissement Troyes 

Champagne Métropole, 

Le Directeur  

 

 

Pour Troyes Champagne Métropole, 

le Président  

 

 

 

 



    
        Chauffage Urbain 
    

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION INDIVIDUELLE DE « CIVILITE PRENOM 

NOM », ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE 

METROPOLE ET LA REGIE RESEAUX DE CHALEUR DE TROYES CHAMPAGNE 

METROPOLE 

 

 

ENTRE : La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 

représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

Communautaire  n°X en date du XX, 

D'UNE PART, 

ET : La Régie réseaux de chaleur Troyes Champagne Métropole, représenté par le 

Président du Conseil d'Exploitation, agissant en vertu de la délibération n°X en date 

du XX, 

D'AUTRE PART. 

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

à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article R2221-

81 qui prévoit la mise à disposition de personnel auprès des régies dotées de la 

seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à 

caractère industriel et commercial, 

Considérant qu’il est créé, par délibération du Conseil Communautaire du 

9 février 2015, une régie dénommée « Régie réseaux de chaleur », avec pour 

mission la gestion d’un service public de réseaux de chaleur sur le territoire de 

l’agglomération. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:  

Article 1 : 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s'est engagée, 

après accord de l'intéressé(e), à mettre à disposition partiellement à raison de 20% 

de la durée hebdomadaire du temps de travail de l’agent, auprès de la Régie 

réseaux de chaleur de Troyes Champagne Métropole, « CIVILITE PRENOM NOM », 

Fonctionnaire territorial, à compter du 1er janvier 2021. 

Article 2 : 

« CIVILITE PRENOM NOM » occupera le poste de directeur de la Régie. 

 

Article 3 : 

Pendant la mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est placé(e) sous l'autorité 

du Président du Conseil d'exploitation de la Régie réseaux de chaleur Troyes 

Champagne Métropole qui fixe les conditions de travail. Elle relève alors des règles 

de fonctionnement et de l’organisation de la Régie réseaux de chaleur Troyes 

Champagne Métropole. 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend toutes les 

décisions relatives aux congés et autorisations exceptionnelles d'absence pendant 
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la période de mise à disposition, conformément aux règles applicables à la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

Article 4 : 

Pendant la période de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » demeure 

placé(e)sous la responsabilité de l’autorité territoriale de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, pour ce qui concerne l’entretien 

professionnel, l'avancement d'échelon ou de grade, la discipline, les autorisations 

de travail à temps partiel, les accidents du travail, les congés pour formation 

professionnelle ou syndicale. 

Article 5 : 

En cas de faute passible de sanctions disciplinaires, la Régie réseaux de chaleur de 

Troyes Champagne Métropole saisit la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole par un rapport circonstancié. 

 

Article 6 :  

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée 

de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.  

Article 7 : 

La mise à disposition, renouvelable par période de 3 ans maximum, peut prendre 

fin avant le terme fixé à l'article 6, à la demande de la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, de la Régie réseaux de chaleur 

Troyes Champagne Métropole, ou de « CIVILITE PRENOM NOM », formulée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 2 

mois. 

Article 8 : 

Pendant toute la durée de mise à disposition, « CIVILITE PRENOM NOM » est 

rémunéré par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

Au vu d'un état établi par la Régie réseaux de chaleur Troyes Champagne 

Métropole, constatant le service fait à la fin de chaque trimestre, le budget annexe 

dédié remboursera trimestriellement au budget au titre duquel l’intéressé est 

rémunéré par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 

pourcentage correspondant à la durée hebdomadaire du temps de travail de 

mise à disposition, de la rémunération et les charges patronales de « CIVILITE 

PRENOM NOM », versées pendant cette période, y compris les avantages 

collectivement acquis et les prestations d’actions sociales. 

Article 9 : 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent 

de la compétence du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne. 

La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à disposition. 

Fait à Troyes, le  

 
Pour la Régie réseaux de chaleur Troyes 

Champagne Métropole, 

 

 

Pour Troyes Champagne Métropole, 

le Président  
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Convention de service partagé 

En application de l’article L. 5721-9 du code général des 

collectivités territoriales 
 

Entre les parties désignées ci-après : 

 

La communauté d’agglomération de Troyes Champagne métropole, domiciliée 1 

place Robert Galley à Troyes (10000), représentée par son Président en exercice, 

dûment habilité à l’effet de signer la présente convention par délibération du conseil 

communautaire n°… du 15 décembre 2020, ci-après dénommée «TCM », d’une 

part ; 

 

Le syndicat d’étude, de programmation et d’aménagement de la région Troyenne, 

domicilié 28 boulevard Victor Hugo à Troyes (10000), représenté par son Président en 

exercice, dûment habilité à l’effet de signer la présente convention  par délibération 

du comité syndical n°…  du … 20…, ci-après dénommé « Le syndicat DEPART », 

d’autre part, 

 

Il est convenu et exposé ce qui suit : 

 

Article 1er – Généralités 

 

Pour l’exercice de sa compétence relative au  « schéma de cohérence territoriale  

et schéma directeur », Troyes Champagne Métropole adhère au syndicat DEPART.  

Garant de  la mise en œuvre de cette compétence obligatoire au niveau 

intercommunal, les missions dudit syndicat consistent en l’élaboration, suivi et révision 

du schéma de cohérence territoriale (SCoT) à l’échelle l’agglomération Troyenne. 

Ainsi, Troyes Champagne Métropole contribue au fonctionnement du syndicat 

 

La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole disposant d’une 

équipe pluridisciplinaire en matière d’environnement et de développement durable, 

spécialisée également en observation et analyse cartographique, il est patent     

que l’administration intercommunale peut apporter un appui majeur au syndicat et 

un soutien important aux élus du syndicat DEPART. Les parties conviennent à cet      

effet de signer une convention de services partagés afin de définir les conditions  

notamment financières d’une mise à disposition partielle de ce service.  
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Dès lors que cette la mise à disposition temporaire et partielle par Troyes 

Champagne Métropole de son service « Etudes, Observatoires et Prospectives » 

présente un intérêt substantiel pour la réalisation des missions du syndicat DEPART les  

dispositions de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales 

s’appliquent pleinement. 

 

Article 2 – Mise à disposition du service communautaire « Etudes, Observatoires et 

Prospectives. 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions de la mise 

à disposition temporaire et partielle du service suivant de Troyes Champagne 

Métropole, au profit du syndicat DEPART : Service « Etudes, Observatoires et 

Prospectives » 

 

Article 3 – Missions respectives des parties 

 

Les missions réalisées par les agents du service sont les suivantes : 

 Gestion de données statistiques et cartographiques à différentes échelles 

territoriales ; 

 Gestion et mise à disposition des données cadastrales ; 

 Gestion des documents d’urbanisme sous format SIG ; 

 Services informatiques ; 

 Assistance technique à l’organisation des assemblées du syndicat 

 

Le détail précis de ces missions est rappelé en annexe 1. 

 

Article 4 – Situation des agents communautaires mis pour partie à disposition du 

syndicat DEPART 

 

Les agents du service « Etudes, Observatoires et Prospectives » réalisent les missions 

listées à l’article 3 de la présente convention et détaillées en annexe. Ils demeurent 

statutairement employés par Troyes Champagne Métropole dans les conditions et 

statuts d’emploi qui sont les leurs. 

 

Le Président du syndicat DEPART adressera directement au Directeur Général des 

Services de TCM toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des 

missions confiées au service « Etudes, Observatoires et Prospectives » mis 

partiellement et temporairement à sa disposition et en contrôlera l’exécution. 

 

Le syndicat DEPART est responsable des agents du service « Etudes, Observatoires et 

Prospectives » mis à sa disposition au titre de la présente. Ils bénéficieront des 

contrats d’assurance du syndicat DEPART et de l’ensemble des protections de celui-

ci dans le cadre des missions qu’ils réaliseront pour son compte.  
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Article 5 – Suivi de la mise à disposition 

 

Pour assurer une évaluation contradictoire de la mise à disposition organisée par la 

présente convention, est créé un groupe de suivi réunissant pour : 

 La Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole : 

o Le Directeur Général des Services ; 

o Toutes personnes désignées par le Président ou le Directeur Général 

des Services, dans la limite de 4 personnes ; 

 Le syndicat DEPART : 

o Le Président ; 

o Toutes personnes désignées par le Président, dans la limite de 4 

personnes. 

 

Cette instance ad hoc pourra se réunir une fois par an, à l’initiative, soit du Directeur 

Général des Services de TCM soit du Président du syndicat DEPART. Le Directeur 

Général des Services de Troyes Champagne Métropole rédigera, en lien avec le 

service « Etudes, Observatoires et Prospectives » de TCM, un rapport présentant la 

mise en œuvre de la mise à disposition. Ce document sera annexé au rapport 

annuel prévu à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. 

 

Les parties conviennent que l’absence de réunion de cette instance, quel qu’en fût 

le motif, sera sans incidence sur les autres dispositions de la présente convention. 

 

Article 6 – Valorisation de la mise à disposition et modalités financières 

 

Les missions énumérées à l’article 3 et détaillées en annexe sont récurrentes. Le choix 

de l’unité de fonctionnement du service au titre de la présente convention doit 

permettre une évaluation en adéquation avec le besoin constaté, afin de ne pas 

être préjudiciable à l’un des deux contractants, notamment sous l’angle financier. 

Le tableau ci-dessous présente les besoins du syndicat DEPART : 

Missions 
Estimation annuelle 

(en jours) 

Compétences 

requises 

Gestion de données statistiques et 

cartographiques à différentes échelles 

territoriales 

20 Statisticien 

20 Développeur 

Gestion et mise à disposition des 

données cadastrales 

10  Géomaticien 

10 Développeur 

Gestion des documents d'urbanisme 

sous format SIG 

10 Géomaticien 

10 Développeur 

Service informatique 5  Géomaticien 

Assistance technique aux assemblées 10 Appariteur 

 

Etant ici précisé que : 

 Est considéré comme statisticien un agent ayant le grade d’attaché 

territorial ; 
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 Est considéré comme développeur un agent ayant le grade d’ingénieur 

territorial ; 

 Est considéré comme géomaticien un agent ayant le grade de technicien 

territorial ; 

 

C’est la raison pour laquelle, les parties conviennent que l’unité de fonctionnement 

du service sera constituée du coût d’une journée de travail d’un agent du service 

« Etudes, Observatoires et Prospectives » mis à disposition du syndicat DEPART, en 

distinguant leurs grades et échelles de rémunérations.  

 

Cette valorisation financière sera déterminée à partir des formules de calcul 

suivantes, étant ici précisé que celles-ci suivront les évolutions du coût horaire des 

agents : 

 

 Coût d’une journée de travail d’un statisticien = (coût annuel de traitement, 

charges comprises, de l’agent appelé à intervenir dans le cas du service 

partagé/durée annuelle du travail exprimées en heures) x 7 ; 

 Coût d’une journée de travail d’un géomaticien = (coût annuel de 

traitement, charges comprises, de l’agent appelé à intervenir dans le cas du 

service partagé/durée annuelle du travail exprimées en heures) x 7 ; 

 Coût d’une journée de travail d’un développeur = (coût annuel de 

traitement, charges comprises, de l’agent appelé à intervenir dans le cas du 

service partagé/durée annuelle du travail exprimées en heures) x 7 ; 

 Coût d’une journée de travail d’un apparieur = (coût annuel de traitement, 

charges comprises, de l’agent appelé à intervenir dans le cas du service 

partagé/durée annuelle du travail exprimées en heures) x 7  

 

Les parties conviennent que le coût unitaire de fonctionnement du service sera 

réévalué chaque année à la date anniversaire de la présente convention, pour tenir 

compte de l’évolution de la masse salariale des agents du service « Etudes, 

Observatoires et Prospectives » mis à disposition. 

 

Troyes Champagne Métropole enverra, chaque trimestre, un appel de fonds auquel 

sera joint l’ensemble des pièces justificatives. Le syndicat DEPART s’acquittera du 

paiement induit dans les trente jours suivant réception de cet appel. 

 

 

Article 7 – Durée 

 

La présente convention est établie de du 1er janvier  au 31 décembre 2021 puis sera 

reconduite tacitement par période annuelle dans la limite totale de trois années. La 

convention cherra donc au plus tard le 1er janvier 2026. 

 

La présente convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des parties, 

pour tout motif propre, en respectant la procédure suivante :  
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 La partie souhaitant résilier la présente convention enverra une lettre 

recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à l’autre 

partie, invitant cette dernière à présenter ses observations sur les motifs 

invoqués pour justifier la résiliation ; 

 A l’expiration du délai laissé à cette partie pour présenter ses observations, la 

partie souhaitant résilier la présente pourra, si elle n’a pas changé sa position, 

résilier la présente de plein droit par simple envoi à l’autre partie d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception en ce sens, sans qu’aucun délai 

de préavis ne soit imposé. 

 

Article 8 – Litiges 

En cas de litige, et après épuisement des voies de recours amiables, les parties 

soumettront la résolution de leur différend au : 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 

25, rue du lycée 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

Fait en deux exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, à Troyes, le … 

 

 

 Pour Troyes Champagne Métropole,   Pour le syndicat DEPART, 

Le Président       Le Président 

 

 

 

 

 

PJ : annexe des missions 
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Convention de service partagé 

En application de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales 

 

Annexe relative aux missions des agents du service « Etudes, Observatoires et 

Prospectives » mis à disposition du syndicat DEPART 

 

1. Gestion de données statistiques et cartographiques à différentes échelles 

territoriales 

- récupération, traitement et mise à jour des bases de données utiles et 

disponibles à l’échelle communale et a minima sur le champ départemental, 

que ce soit du point de vue statistique (INSEE, Sit@del2, Anah,...) ou 

cartographique (IGN BD Topo, BD Carto, BD Parcellaire, RPG…) ; 

- réalisation de traitements statistiques et cartographiques / SIG à façon, en 

vue d’alimenter la révision du SCoT engagée en matière de diagnostic et 

d’analyses territoriales, ainsi que le suivi et l’évaluation du SCoT dans le cadre 

de son observatoire. 

Les champs des traitements attendus sont notamment ceux : de l’évolution de 

l’occupation du sol et du développement urbain, de l’environnement et de la trame 

verte et bleue, des déplacements et des mobilités, du développement économique 

et commercial. 

Compétences requises  Estimation annuelle  

Statisticien - observatoires 20 jours 

Développeur - SIG 20 jours 

 

2. Gestion et mise à disposition des données cadastrales 

- suivi de la vectorisation du plan cadastral sur les communes concernées dans 

le cadre d’un partenariat avec la DGFiP ; 

- récupération, intégration et gestion des données cadastrales à l’échelle du 

périmètre du syndicat DEPART selon la convention établie avec la DGFiP ; 

- mise à disposition régulière et suivie des données cadastrales auprès des 

communes du périmètre du syndicat DEPART, formation aux outils de 

consultation et maintenance. 

Compétences requises  Estimation annuelle  

Géomaticien - SIG 10 jours 

Développeur - SIG 10 jours 

 

3. Gestion des documents d’urbanisme sous format SIG 

- mise à jour des couches SIG des documents d’urbanisme des communes et 

intercommunalités du périmètre du syndicat DEPART, dans le cadre des 

procédures engagées et des échanges de données amont / aval avec les 

bureaux d’études ; 

- réalisation de traitements cartographiques dans le cadre de la révision du 

SCoT ou de l’observatoire du SCoT. 
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Compétences requises  Estimation annuelle  

Géomaticien - SIG 10 jours 

Développeur - SIG 10 jours 

 

4. Services informatiques 

- gestion et maintenance des matériels et des données informatiques mis à 

disposition du syndicat DEPART ; 

- assistance technique. 

Compétences requises  Estimation annuelle  

Informaticien réseau 5 jours 

 

 

 


