




























CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 DE MONSIEUR CYRIL MARRO 

 
 
 
ENTRE le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) 
représenté par le Président Monsieur Charles-Ange GINESY, d’une part, 
 
ET la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour représentée par le Directeur Monsieur Cyril MARRO, 
d’autre part, 
 
ET Monsieur Cyril MARRO, contractuel ingénieur en chef hors classe, domicilié au 461 chemin Bel 
Azur, 06700, Saint Laurent du Var, d’autre part, 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 
de l’Eau met Monsieur Cyril MARRO, Directeur, à disposition de la Régie des Eaux Alpes Azur 
Mercantour. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR L’AGENT MIS A DISPOSITION 
 
Monsieur Cyril MARRO, agent public, exercera les fonctions de Directeur de la Régie des Eaux Alpes 
Azur Mercantour. 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Monsieur Cyril MARRO est mis à disposition de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour à compter 
du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans, renouvelables, à raison de 15% de son temps de travail. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DE L’AGENT MIS A DISPOSITION  
 
La mise à disposition de Monsieur Cyril MARRO est prévue dans les conditions suivantes : 15% du 
temps de travail sera consacré aux missions dévolues à la Régie.  
  
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour est créée par le Syndicat Mixte pour les Inondations, 
l’Aménagement et la Gestion de l’Eau en vue d’assurer pour son compte la compétence eau et 
assainissement. 
 
A ce titre, le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau continue à gérer 
l’ensemble de la situation administrative de Monsieur Cyril MARRO (avenants au contrat, congés 
annuels, congés de maladie, formation professionnelle, …). 
 
Il prend les décisions relatives à tous les congés de l’agent.  

 
 
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION 
 
Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau verse à l’agent mis à 
disposition la rémunération correspondant à son emploi d’origine. 
 
Les frais de déplacement et de mission occasionnés sur le temps de travail à la Régie seront 
remboursés par la collectivité d’accueil à l’agent sur la base d’un état de frais établi par ce dernier. 



 
Un complément de rémunération de 1 250€ brut mensuel sera versé à Monsieur Cyril MARRO par la 
collectivité d’accueil. 

 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION  

 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2e alinéa du III de l'article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Syndicat Mixte 
pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau sont remboursés par la Régie des Eaux 
Alpes Azur Mercantour à hauteur de 15%. Le SMIAGE émettra annuellement un titre de recettes 
accompagné des justificatifs nécessaires au remboursement des sommes exposées. 
 
Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau supporte, seul, les 
charges résultant d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions ou d'un congé pour maladie qui 
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, ainsi que de l’allocation temporaire d’invalidité. 

 
 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE L’AGENT MIS 
A DISPOSITION 

 
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour dépendant directement du Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau, l’agent mis à disposition reste sous la même autorité 
hiérarchique. 
 
A ce titre, l’entretien professionnel reste sous la gestion du Syndicat Mixte pour les Inondations, 
l’aménagement et la Gestion de l’Eau. L’agent sera évalué sur la manière de servir auprès des deux 
collectivités (accueil et origine). 
 

 
ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à la 
demande : 

- du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau, 

- de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour, 

- de l’agent mis à disposition. 
 

La mise à disposition prendra alors fin à l’issue d’un préavis maximum de 3 mois. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la 
collectivité territoriale ou l'établissement d'origine et l’établissement d’accueil. 
 

 
ARTICLE 9 : TRANSMISSION PRÉALABLE DE LA CONVENTION A L’AGENT 

 
La présente convention et, le cas échéant, ses avenants, ont été transmis le 15 novembre 2019 à l’agent 
pour accord, avant sa signature. 
 
 
ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Nice. 

 
 
 
 
 



Fait à Nice, le …………………, 
 
 
 
 
SIGNATURES :  
 

 
 
Pour le SMIAGE                        Pour la Régie                 L’agent 
  
 
Le Président             Le Président            
Charles-Ange GINESY            Charles-Ange GINESY   Cyril MARRO           
 
 
 
                                                                                         
 
 
            
 
 
 
 
                                                       
 
 









CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 DE PLUSIEURS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 

 
 
 
ENTRE le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) 
représenté par le Président Monsieur Charles-Ange GINESY, d’une part, 
 
ET la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour représentée par le Directeur Monsieur Cyril MARRO, 
d’autre part, 
 
ET Monsieur Aurélien CHARTIER, ingénieur principal, domicilié au 5 rue du Mont Agel, 06510, Carros, 
d’autre part, 
 
ET Madame Carole CODA, attachée, domiciliée au 2149 route des Valettes, 06140, Tourrettes-sur-
Loup, d’autre part, 
 
ET Monsieur David SOLLIMA, ingénieur, domicilié au 111 avenue des Arènes de Cimiez, 06000, Nice, 
d’autre part, 
 
ET Madame Lucie JAUFFRED, technicienne principale 2ème classe, domiciliée au 302 chemin Thomas 
Garbies, 06610, La Gaude, d’autre part, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 
de l’Eau met à disposition, de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour, les agents fonctionnaires 
suivants : 
 
Monsieur Aurélien CHARTIER, ingénieur principal, 
Madame Carole CODA, attachée, 
Monsieur David SOLLIMA, ingénieur, 
Madame Lucie JAUFFRED, technicien principal 2ème classe. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE OU LES FONCTIONNAIRES 

TERRITORIAUX MIS A DISPOSITION 
 
Les fonctionnaires sont mis à disposition en vue d’exercer les fonctions suivantes : 
 
Monsieur Aurélien CHARTIER : directeur des services techniques, 
Madame Carole CODA : directrice des services administratifs, 
Monsieur David SOLLIMA : responsable du Pôle gestion des DSP et travaux eau potable, 
Madame Lucie JAUFFRED : responsable du Pôle exploitation et travaux assainissement. 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Les fonctionnaires sont mis à disposition de la Régie Eaux Azur Mercantour à compter du 1er janvier 
2020 pour une durée de 3 ans, renouvelables, à raison de 15% de leur temps de travail. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DES FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION  
 
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour organise le travail des fonctionnaires dans les conditions 
suivantes : 15% du temps de travail sera consacré aux missions dévolues à la Régie.  
  



La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour est créée par le Syndicat Mixte pour les Inondations, 
l’Aménagement et la Gestion de l’Eau en vue d’assurer pour son compte la compétence eau et 
assainissement. 
 
A ce titre, le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau continue à gérer 
l’ensemble de la situation administrative du personnel mis à disposition (avancement, congés annuels, 
congés de maladie, formation professionnelle, discipline, retraite…). 
 
Il prend les décisions relatives à tous les congés des agents.  

 
 
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION 
 
Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau verse aux fonctionnaires 
mis à disposition la rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d’origine (traitement de 
base et supplément familial ou/et indemnités le cas échéant). 
 
Les frais de déplacement et de mission occasionnés sur le temps de travail à la REAAM seront 
remboursés par la collectivité d’accueil à l’agent sur la base d’un état de frais établi par ce dernier. 

 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION  

 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2e alinéa du III de l'article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Syndicat Mixte 
pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau sont remboursés par la Régie des Eaux 
Alpes Azur Mercantour à hauteur de 15%. Le SMIAGE émettra annuellement un titre de recettes 
accompagné des justificatifs nécessaires au remboursement des sommes exposées. 
 
Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau supporte, seul, les 
charges résultant d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions ou d'un congé pour maladie qui 
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, ainsi que de l’allocation temporaire d’invalidité. 

 
 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU FONC-
TIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour dépendant directement du Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau, les agents mis à disposition restent sous la même 
autorité hiérarchique. 
 
A ce titre, l’entretien professionnel reste sous la gestion du Syndicat Mixte pour les Inondations, 
l’aménagement et la Gestion de l’Eau. L’agent sera évalué sur la manière de servir auprès des deux 
collectivités (accueil et origine). 
 
 
ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS 
 
Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que 
définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à la réglementation relative aux cumuls d'emplois. 
 
En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par le Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau. Il peut être saisi par la Régie des Eaux Alpes Azur 
Mercantour. 
 

 
ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à la 
demande : 



- du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau, 

- de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour, 

- des fonctionnaires mis à disposition. 
 

La mise à disposition prendra alors fin à l’issue d’un préavis maximum de 3 mois. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la 
collectivité territoriale ou l'établissement d'origine et l’établissement d’accueil. 
 

 
ARTICLE 10 : TRANSMISSION PRÉALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES 

 
La présente convention et, le cas échéant, ses avenants, ont été transmis le 15 novembre 2019 aux 
fonctionnaires pour accord, avant leur signature. 
 
 
ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Nice. 

 
 
 
 
 
Fait à Nice, le …………………, 
 
 
 
 
SIGNATURES :  
 

 
 
Pour le SMIAGE                               Pour la REAAM   
  
 
Le Président                                   Le Directeur            
Charles-Ange GINESY                                  Cyril MARRO         
 
 
 
L’agent                                                        L’agent                                    
 
 
Aurélien CHARTIER                     Carole CODA 
 
 
 
 
L’agent                                                        L’agent                                    
 
 
David SOLLIMA                     Lucie JAUFFRED 
 




































