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Direction des  Ressources Humaines 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
PARTIELLE DE PERSONNEL 

 

 

Entre, 

Monsieur Philippe BUISSON, Maire de la Ville de Libourne,  

          D’une part, 

Et, 

Monsieur Le Président de « l’Orchestre d’Harmonie de Libourne », 

 

          D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – LES DISPOSITIONS :  

 

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et notamment les articles 

L512-6 à L512-17 et au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux,  la Ville de Libourne met à disposition de « l’Orchestre d’Harmonie de Libourne », Monsieur 

Pierre GUIET, Assistant Enseignant Artistique Principal 1ère classe, titulaire à temps non complet. 

 

ARTICLE 2 – LES MISSIONS :  

 

Monsieur Pierre GUIET est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions de Chef d’orchestre de 

« l’Orchestre d’Harmonie de Libourne ». 

 

ARTICLE 3 – LA DUREE :  

 

Monsieur Pierre GUIET est mise à disposition de « l’Orchestre d’Harmonie de Libourne » pour une 

durée de 1an soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.  

 

ARTICLE 4 – LA RESPONSABILITE :  

 

Le travail de Monsieur Pierre GUIET est organisé durant sa mise à disposition dans les conditions 

suivantes : 108 heures annuelles 

La planification de ces heures de mise à disposition devra être réalisée en étroite liaison et avec 

l’accord du Directeur du Conservatoire Municipal de Musique et devra tenir compte de la priorité 

que l’agent doit accorder à sa fonction d’enseignant au sein de l’établissement et des modalités 

d’organisation des horaires de travail et des périodes de congés de l’établissement (cf règlement 

de service). 

 

ARTICLE 5 – LES MODALITES :  

 

La Ville de Libourne gère la situation administrative de Monsieur Pierre GUIET (avancement, congés 

de maladie, accident du travail, discipline) et prend les décisions relatives aux congés annuels de 

cet agent. 
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ARTICLE 6 – LA REMUNERATION :  

 

La Ville de Libourne verse à Monsieur Pierre GUIET la rémunération correspondant à son grade 

(traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi).  

L’Orchestre d’Harmonie de Libourne ne verse aucun complément de rémunération à Monsieur 

Pierre GUIET. 

 

Cette rémunération sera remboursée par l’Orchestre d’harmonie de Libourne au prorata du temps 

de mise à disposition de l’agent auprès de l’Orchestre. 

 

ARTICLE 7 – LES FORMALITES :  

 

L’Orchestre d’Harmonie de Libourne transmet un rapport annuel sur l’activité de cet agent à la 

Mairie de Libourne. En cas de faute disciplinaire, la Ville de Libourne est saisie par l’Association. 

 

ARTICLE 8 – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION :  

 

Pour des impératifs de service, la Mairie de Libourne peut imposer à l’agent son maintien sur le 

service aux périodes de mise à disposition énoncées ci-dessus. 

 

La mise à disposition de Monsieur Pierre GUIET peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention à la demande : 

 

- De la Ville 

- De l’Association 

- De l’agent 

-  

ARTICLE 9 – LITIGES 

 

Tout litige au sujet de l’application de la présente convention est de la compétence du Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

 

Fait en l’hôtel de ville de Libourne,  

le 

 

Le Président de l’Orchestre d’Harmonie de Libourne,   Le Maire de Libourne, 
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