
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2019/004 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 17 

Membres  représentés : 1 

Membres  absents : 8 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept janvier à 18h30, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 

Jean-Paul BILLES, Maire. 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL, Jean TELASCO, 

Henri BERTRAND, Blaise FONS, Yves ESCAPE, Jean CAMO, Marie-Hélène SANSA-

ARTIGUES, Chantal CAUVY-GAUBY, Brice ANNARELLI, Liliane HOSTALLIER-

SARDA, Yannick COSTA, Carine CAROLA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absents excusés : Catherine MIFFRE (procuration à M. Jean-Paul BILLES), Nathalie 

PIQUE, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jacques BASSET, Anne ROIG-FAUVEAU, Jean-

Marie ROGER, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Julie SANZ-GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Jeannine VIDAL 

Date de la convocation : 11/01/2019 

 

M. le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

AVENANT - CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE MISE A DISPOSITION  

D’AGENTS DE PEZILLA LA RIVIERE AUPRES DE PMMCU DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT DE COMPETENCES LORS DE LA TRANSFORMATION DE PMM EN CU 
 

Monsieur le Maire informe que le congé maladie prolongé de M. PARIS Norbert, agent 

communal aux services techniques, implique son remplacement et doit donc doit être 

accompagné d’une modification de la convention fixant les modalités de mise à disposition 

des agents avec la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Le projet 

d’avenant à la convention prévoit de mettre à disposition M. GOLFETTO Eric à hauteur de 

30% de son temps de travail à compter du 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

► APPROUVE l’avenant à la convention fixant les modalités de mise à disposition  d’agents 

de Pézilla la Rivière auprès de PMMCU dans le cadre du transfert de compétences lors de la 

transformation de PMM en CU ci-annexé ; 
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► AUTORISE le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire.    

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

LE MAIRE, 

 

 

                    Jean-Paul BILLES. 
Transmis en Préfecture le : 

Affiché le :  

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Montpellier – Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02 dans un délai de deux mois à compter de la 

réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Elle peut également  faire l’objet, 

dans le même délai, d’un recours gracieux ou hiérarchique. 
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Avenant n°1 

à la convention fixant les modalités de mise à disposition d’agents de PEZILLA 

LA RIVIERE auprès de PMMCU dans le cadre du transfert de compétences 

lors de la transformation de PMM en CU 
 

 

ENTRE : 

 

La Commune de PEZILLA LA RIVIERE 

Adresse postale : 31 bis avenue du Canigou 66370 PEZILLA LA RIVIERE 

Représentée par Monsieur, son Maire, 

Ci-après dénommée Administration d’origine 

 

ET  

 

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

Adresse postale : 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641, 66006 PERPIGNAN CEDEX 

Représentée par Jean-Marc PUJOL, son Président, 

Ci-après dénommée Administration d’accueil 

 

 

VU le CGCT et notamment son article L5211-4-1 
 

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 le CGCT et notamment son article L5211-4-1 
 

VU la décision du DECB 2018/01/20 du 19 janvier 2018 autorisant le président de PMM à fixer 

les modalités et à signer la convention de mise à disposition des personnels auprès de 

l’Administration d’origine, 
 

VU la convention initiale de mise à disposition du 27 février 2018, 
 

CONSIDERANT qu’il convient de remplacer un agent afin d’assurer la continuité du service, 
 

CONSIDERANT la mise à jour de la liste des postes nécessitant une mise à disposition 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : L’article 1 de la convention du 27 février 2018 est amendé comme suit : 

A compter du 1er janvier 2019, l’Administration d’origine met à disposition de l’Administration 

d’accueil, les agents dont les postes et les conditions d’emplois figurent en annexe de la 

présente et représentant 1,35 ETP. Un arrêté individuel sera pris pour chaque agent mis à 

disposition par l’administration d’origine 

 

ARTICLE 2 :  

L’annexe de la convention initiale est remplacée par l’annexe jointe. 

 

ARTICLE 3 : 

Les autres articles de ladite convention demeurent valables et inchangés. 

 
Fait en deux exemplaires à     , le  

 

 

Pour l’Administration d’origine 

 

Le Maire, 

 

 

Pour l’Administration d’accueil 

 

Le Président, 

 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20190117-D_2019_004-DE
en date du 25/01/2019 ; REFERENCE ACTE : D_2019_004



 

Jean-Paul BILLES 

 

Jean-Marc PUJOL 

 

 

 

Annexe : Liste indicative des postes nécessitant une mise à disposition d’agents au 

01 janvier 2019 

 

 

Poste Activité 
Quotité de 

Travail 

Organisation 

du temps de 

travail 

Occupé au 1er 

janvier 2019 par : 

Agent d’entretien 

et de 

maintenance 

voirie  

Spécialité 

électricien 

Eclairage 

Public 
25% 37h BLIN Victor 

Agent d’entretien 

et de 

maintenance 

voirie  

Voirie 30% 37h GARCIA Antoine 

Agent d’entretien 

et de 

maintenance 

voirie  

Voirie 30% 37h GOLFETTO Eric 

DGS 
Référent 

Commune/Pôle  
15% 37h PULL Régine 

Référent travaux 
Administration 

générale 
10% 37h MAS Olivier 

Agent d’entretien 

et de 

maintenance 

voirie  

Spécialité 

électricien 

Eclairage 

Public 
25% 37h COLL-COLL Karim 
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