
N° 2021DEC0299

DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Approbation de la convention de mise à disposition individuelle d’un agent de Loire Forez 
agglomération, au bénéfice du syndicat intercommunal Chazelles Gumières (SICHAGU)

- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 61-1,
- 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, 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 qui précise les 

conditions de délégation de l’organe délibérant au président de l’EPCI, 
- Vu la délibération n°3 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 actant l’élection de M. 

Christophe BAZILE en tant que président de Loire Forez agglomération, 
- Vu la délibération n°6 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 actant l’élection des 

vice-présidents,
- Vu la délibération n° 9 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 donnant délégation au 

Président pour signer les conventions de mise à disposition individuelle d’un agent, 
- Vu la délibération n° 1 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 complétant la liste des 

délégations au président, 
- Vu l’arrêté n° 430/2020 en date du 20 juillet 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick 

ROMESTAING, vice-président en charge des ressources humaines, des coopérations et des 
mutualisations,

- Considérant la volonté du syndicat intercommunal Chazelles Gumières à ce que son secrétariat 
soit assuré par le secrétaire de mairie de sa commune membre, Chazelles-sur-Lavieu, et 
l’adhésion de cette dernière au service commun de secrétariat de mairie,

- Considérant l’accord écrit de l’agent pour être mis à disposition et effectuer les missions définies 
dans la convention,

DECIDE

Article 1 : De signer la convention de mise à disposition individuelle de Madame Léonie DEVILLE, 
adjoint administratif, auprès du syndicat intercommunal Chazelles Gumières pour une quotité horaire 
estimée à 1heure hebdomadaire de son temps de travail,





Article 2 : La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter du 1er avril 2021 dans le cadre 
défini par cette convention de mise à disposition individuelle. 

Article 3 : Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière principale de 
Montbrison.

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions et présentée à la prochaine 
séance du conseil communautaire afin d’en prendre acte.

Fait à Montbrison, le 11 mai 2021

Pour le Président, par délégation,
Le vice-président en charges des ressources 
humaines, des coopérations et des mutualisations

Patrick ROMESTAING

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente 
décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif de 
Lyon via le site www.telerecours.fr 
dans un délai de deux mois à 
compter de la publication.


		2021-05-13T09:00:33+0200
	ROMESTAING PATRICK




