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Logement - adresse Attribution par  emploi Sujétions et Contraintes  

125 rue de la Coquille  
 

Nécessité absolue 
de service 

Gardien du 
Centre 
Administratif 

Vérification journalière du verrouillage des 
ouvertures du centre administratif, éclairage. 
Enregistrement des séances du conseil. 
Assure le remplacement du gardien du château 
Pamard, de son Parc et du château Gentilly en cas 
d’absence. 

Av. Pablo Picasso 
 

Nécessité absolue 
de service 

Gardien de la 
Salle des Fêtes 

Assurer des périodes de permanence ou 
d’astreinte pour la surveillance des installations 
placées sous sa responsabilité (salle des Fêtes). 
Assure le remplacement du gardien du centre 
administratif en cas d’absence. 
 

405 chemin des Carrières 
 

Nécessité absolue 
de service 

Gardien du stade 
badaffier 

En semaine : astreinte de l’utilisation du site en 
fonction des horaires d’utilisation. 
Et des week-ends d’astreinte prévus dans l’année, 
afin de maintenir l’utilisation correcte des bases 
par les associations programmées sur les 
différents sites.  

579 Av.Michel Gaston 
Auguste 
 

Nécessité absolue 
de service 

Gardien du 
gymnase 
Coubertin 

En semaine : astreinte de l’utilisation du site en 
fonction des horaires d’utilisation. 
Et des week-ends d’astreinte prévus dans l’année, 
afin de maintenir l’utilisation correcte des bases 
par les associations programmées sur les 
différents sites.  

363 chemin de Lucette 
 

Nécessité absolue 
de service 

Gardien de la 
plaine sportive 

En semaine : astreinte de l’utilisation du site en 
fonction des horaires d’utilisation. 
Et des week-ends d’astreinte prévus dans l’année, 
afin de maintenir l’utilisation correcte des bases 
par les associations programmées sur les 
différents sites.  

80 Chemin du Badaffier 
 

convention 
d’occupation 
précaire 

Gardien du 
château Pamard 

Surveillance et fermeture du château Pamard et 
de son parc. 
Assure le remplacement du gardien du centre 
administratif en cas d’absence. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
DE MADAME GINETTE REFFIL 

AUPRES DE LA VILLE DE SORGUES 

 
 

Entre :  
 
La Ville de Sorgues, 
Représentée par Monsieur Thierry LAGNEAU, Maire dûment habilité par délibération du Conseil Municipal de la Ville 
de Sorgues 
 
D’une part, 
 
Et :  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, 
Représenté par Monsieur Thierry LAGNEAU, Président dûment habilité par délibération du Conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale,  
 
D’autre part, 
 
Il a été rappelé ce qui suit,  
 
Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment des articles 61 à 63 et du 
décret 2008-580 du 18 juin 2008, Le Centre Communal d’Action Sociale de Sorgues met à disposition Madame 
Ginette REFFIL, agent Social de 2ème classe, pour 100% de son temps de travail auprès de la ville de Sorgues. 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Missions 
Madame Ginette REFFIL est  mise à disposition auprès de la Ville de Sorgues à 100% de son temps de travail, en 
vue d’y exercer les missions polyvalentes de lingère/entretien/enfants au multi accueil.  

 
Article 2 : Durée de la mise à disposition 
Madame Ginette REFFIL  est mise à disposition auprès de la Ville de Sorgues à compter du 1er Septembre 2015 au 
31 août 2016. 
 
Article 3 : Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à disposition 
Le travail de Madame Ginette REFFIL, est organisé par la Ville de Sorgues, sous le contrôle du chef du service multi 
accueil.  
Le Centre Communal d’Action Sociale continue à gérer la situation administrative de Madame Ginette REFFIL 
(avancement, congés, discipline…). 
 
Article 4 : Rémunération du fonctionnaire mis à disposition 
Le Centre Communal d’Action Sociale verse à Madame Ginette REFFIL la rémunération et le régime indemnitaire 
correspondant à son grade. 
 
La Ville de Sorgues ne versera aucun complément de rémunération à Madame Ginette REFFIL. 
 
Article 5 : Remboursement des rémunérations 
L’administration d’accueil rembourse à l’administration d’origine les rémunérations servies à Madame Ginette REFFIL 
et les charges sociales rattachées, pour le temps de travail faisant l’objet de sa mise à disposition. 

 
Ce remboursement intervient à terme échu, sur présentation des mémoires de remboursement accompagnés des 
copies des bulletins de salaires de Madame Ginette REFFIL. 



 

 

 
Article 6 : Fin de la mise à disposition 
La mise à disposition de Madame REFFIL Ginette peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la présente 
convention à la demande de la commune, du C.C.A.S. ou de l’intéressée.  
 
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige 
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la compétence du Tribunal 
Administratif de Nîmes (Gard).   
 
Article 8: Election de domicile 
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile au Centre Communal d’Action 
Sociale, sis Centre Administratif – Route d’Entraigues – BP 70058 – 84702 Sorgues Cedex. 
 
Fait à Sorgues, le  
 
 
Pour la commune de Sorgues, Pour le C.C.A.S.  
Le Maire, Le Président, 
 
 
 
Thierry LAGNEAU Thierry LAGNEAU 

 



SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

juil-15

BUDGET ASSAINISSEMENT

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

EXERCICE DE 

CREATION DE 

L'AP

POUR 

MÉMOIRE AP 

VOTEE

MODIFICATIONS 

PROPOSEES 

JUSQU'AU 

31/12/2014

MODIFICATIONS 

PROPOSEES 

EXERCICE 2015

TOTAL AP 

CUMULE

CP 

ANTERIEURS 

(CP REALISES 

AU 

31/12/2014)

CP OUVERTS AU 

TITRE DE 

L'EXERCICE 2015

CP REALISES 

AU 

01/07/2015

CP OUVERTS AU 

TITRE DE 

L'EXERCICE 2016

CP OUVERTS 

AU TITRE DE 

L'EXERCICE 

2017

CP OUVERTS 

AU TITRE DE 

L'EXERCICE 

2018

TOTAL DES CP

% DE 

REALISATION 

DE L'AP AU 

01/07/2015

AP PROPOSEE A LA CREATION

PETITS TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAUX USEES 2015 284 000,00     284 000,00   142 000,00   142 000,00   284 000,00   -               

MONTANT DES AP MONTANT DES CP




