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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

de Madame Maggy GUMBS

en qualité de Directrice de l’Association Mission locale de Saint-Martin

Entre la Collectivité de Saint-Martin représentée par son Président, M. Daniel GIBBES dûment habilité par délibération CE n° 123-
2-2015 en date du 01 décembre2015 ;

Et

L’Association Mission Locale de Saint-Martin, représentée par sa Présidente Mme PETRUS Annick dûment habilitée par délibération
de son assemblée générale en date du 07 décembre 2021 instituant le bureau et le conseil d'administration de la Mission Locale de
Saint-Martin.

Vu la loin  0 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la loin  0 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles L. 512-6 à L. 512-17 du code général de la fonction publique ;

Vu les articles L. 531 4-1 à L. 531 4-4 du code du travail,

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 les statuts de l’Association Mission locale de Saint-Martin ;

Vu la délibération n° 201-04-2022 en date du 16 mars 2022 informant l’assemblée délibérante de la présente mise à disposition,

Considérant qu’un fonctionnaire peut être mis à disposition d’une association contribuant à la mise en œuvre d'une politique de la
Collectivité territoriale de Saint-Martin pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cette associaition ;

Considérant que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service
public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que
pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement
à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi ;

Considérant que la présente convention a été transmise à Madame Maggy GUMBS dans les conditions lui permettant d’exprimer
son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition :

Madame Maggy GUMBS Chargée de Mission CEFOP, fonctionnaire territorial, titulaire du grade d’attaché territorial, est mise à
disposition par la Collectivité de Saint-Martin au profit de l'Association Mission locale de Saint-Martin, pour exercer les fonctions de
Directrice de l’association pour une durée d’un an, à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 15 mars 2023.
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ARTICLE 2 : Conditions d’emploi :

Afin d'assurer un bon équilibre avec ses missions à la Collectivité de Saint-Martin, Madame Maggy GUMBS est mise à disposition
de l’association à hauteur 40 % de son temps de travail soit 14 heures hebdomadaires sur 35 heures hebdomadaires.

Lors de ces temps de mise à disposition, Madame Maggy GUMBS effectue ses missions de Directrice de l’association conformément
aux termes de l’article 17 des Statuts de la Mission Locale de Saint-Martin.

Les fonctions exercées par Madame Maggy GUMBS s’inscrivent dans le cadre de la mission de service public de proximité confiée
à l'Association visant à permettre à tous les jeunes de 16 à 26 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion
professionnelle et sociale.

A ce titre, la directrice détermine la stratégie globale de l'association, veille à sa bonne mise en œuvre et à la réalisation des objectifs
fixés. Elle est garante de l'activité en optimisant les ressources de la structure et favorise une dynamique de travail motivante et
bienveillante. Elle valorise les activités de la structure à travers une communication adapté.

Elle est placée sous l’autorité de la Présidente pour :
■ Organiser la gestion administrative de la structure
■ Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière
■ Formaliser les outils de gestion de la structure
■ Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure
■ Piloter la mission locale
■ Animer et coordonner une équipe
■ Piloter les politiques de ressources humaines
■ Sécuriser l'environnement juridique de la structure
- Accompagner l'évolution professionnelle des salariés
■ Concevoir une politique de communication
■ Représenter la structure dans le cadre stratégique
■ Construire, développer un réseau de partenaires
■ Négocier
■ Elaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels

La directrice peut disposer de certaines prérogatives relevant des compétences du conseil d'administration. Le cas échéant, elles
feront l’objet d'une délibération express du conseil d’administration qui précisera exhaustivement les délégations et la durée.

Les décisions en matière de congés annuels, de maladie ordinaire, de congé pour accident de service ou maladie imputable au
service sont prises par la Collectivité de Saint-Martin, qui en informe l’Association.

La Collectivité de Saint-Martin prend les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3 °  à 1 1°  de l'article 57 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984, au congé de présence parentale, à l’aménagement de la durée du travail et au droit individuel à la formation,
dans ce dernier cas après avis du ou des organismes d’accueil.

Le dossier administratif du fonctionnaire demeure placé sous l'autorité exclusive de la Collectivité de Saint-Martin, qui en assure la
gestion.

Madame Maggy GUMBS bénéficie d'un entretien professionnel annuel, dans l’association, par le supérieur hiérarchique direct dont
elle dépend. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter des observations et au
Président de la collectivité de Saint-Martin.

ARTICLE 3 : Rémunération :

Le coût de la mise à disposition de Madame Maggy GUMBS pour la période de la présente convention est estimé à
23 930,45 Euros.

Par conséquent, la Collectivité de Saint-Martin versera à Madame Maggy GUMBS la rémunération correspondant à son grade
d'origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi).

Madame Maggy GUMBS sera indemnisée par l’Association des frais et sujétions auxquels elle s'expose dans l’exercice de ses
fonctions. Elle pourra également percevoir un complément de rémunération dûment justifié par les dispositions applicables à ses
fonctions dans l’organisme d’accueil.
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La charge de la rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire, pour accident du travail ou maladie professionnelle,
ainsi que la charge de l'allocation temporaire d'invalidité sont supportées par la collectivité d'origine.

ARTICLE 4 : Remboursement

L'association remboursera à la Collectivité la rémunération de Madame Maggy GUMBS ainsi que les cotisations sociales et
contributions y afférentes au prorata de son temps de mis à disposition, à savoir 40% de son temps de travail, dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Le remboursement sera interrompu pendant les périodes de congés pour accident du travail ou maladie professionnelle et pendant
les périodes de congés de maladie.

ARTICLE 5 : Formation

L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

ARTICLE 6 : Manière de servir et discipline

Après un entretien individuel avec Madame Maggy GUMBS, l'Association transmet un rapport annuel sur son activité à la Collectivité
de Saint-Martin.

En cas de faute disciplinaire, la Collectivité de Saint-Martin ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être
saisie par l’Association : sur accord de la Collectivité de Saint-Martin et de l’Association, il peut être mis fin à la mise à disposition
sans préavis.

ARTICLE 7 : Fin de la mise à disposition :

La mise à disposition de Madame Maggy GUMBS peut prendre fin :

- Avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande du fonctionnaire mis à disposition, Madame Maggy
GUMBS, ou de la Collectivité de Saint-Martin ou de l’association, sous réserve d’un préavis d'un mois
Au terme prévu à l’article 1 de la présente convention.

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la Collectivité de Saint-Martin
et l'association.

Article 8 : Juridiction compétente

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de Saint-
Martin.

La présente convention sera adressée à Monsieur le comptable public.

Fait à Saint-Martin le :

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin La Présidente de l’association
Mission Locale de Saint-Martin

Daniel GIBBES Annick PETRUS
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