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OBJET : CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL

Le 12 février 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 05/02/21, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa
BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur 
Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi 
CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise 
COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Laurent DILLINGER, 
Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame 
Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame 
Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, 
Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine 
MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain 
PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure 
SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules 
SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame 
Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Laurence ANGELETTI à Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Odile 
BONTHOUX à Madame Joëlle CANUET, Madame Brigitte DEVESA à Madame Françoise COURANJOU, 
Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI à Madame Dominique AUGEY, Monsieur Sylvain DIJON à 
Madame Kayané BIANCO, Madame Maryse JOISSAINS MASINI à Madame Sophie JOISSAINS, Madame 
Arlette OLLIVIER à Monsieur Rémi CAPEAU, Madame Françoise TERME à Madame Fabienne VINCENTI.

Excusés sans pouvoir : 

NEANT

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Ressources Humaines et
Services aux Publics

Direction du Recrutement et
Developpement des Compétences

Nomenclature : 4.1 
Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.

01.06

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 FÉVRIER 2021

---------------

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL- Décision 
du Conseil

Mes chers Collègues,

La présente délibération est destinée à mettre à jour le tableau des effectifs.

1/ Plan de recrutement 2021
 

GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES
PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE HORS
CLASSE

1 1 Création d’un emploi de professeur 
d’enseignement artistique hors 
classe à 75 %
Suppression d’un emploi de 
professeur d’enseignement artistique
hors classe à 100%

ADJOINT 
ADMINISTRATIF

2 2 Création de deux emplois d’adjoint 
administratif territorial à 100%
Suppression d’un emploi d'adjoint 
administratif principal de 1ère  classe 
à 100% et d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
à 100%



2/ Mise à disposition d’agents municipaux au sein de la Caisse d’Entraide du Personnel
Municipal – Renouvellement

A compter du 14 avril 2020, la Ville d’Aix-en-Provence met à disposition un agent municipal
de  catégorie  C pour  assurer  le  suivi  et  la  mise  en  œuvre  des  prestations  accordées  aux
adhérents et représenter l’association, à temps complet, contre remboursement des salaires et
charges sociales. 
La convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu’au
13 avril 2023. 

La  Ville  d’Aix-en-Provence  met  également  à  disposition  un  autre  agent  municipal  de
catégorie  C pour  assurer  des  fonctions  d’employé  administratif,  à  temps  complet,  contre
remboursement des salaires et charges sociales.

La convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 22 février 2021, soit jusqu’au
21 février 2024. 

3/  Mise  à  disposition  d’un  agent  municipal  au  sein  du  Club  Handisport  Aixois  –
Renouvellement

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Ville  met  à  disposition  du  Club Handisport  Aixois  du
personnel municipal sur des fonctions d’Educateur sportif.

La dernière convention arrivant à son terme le 31 décembre 2020, la Ville d’Aix-en-Provence
reconduit  à  compter  du  1er janvier  2021,  la  mise  à  disposition  d’un  agent  municipal  de
catégorie  B  pour  assurer  des  fonctions  d’Educateur  sportif,  à  temps  complet,  contre
remboursement des salaires et charges sociales. 

La convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au
31 décembre 2024. 

Je vous demande mes chers collègues, de bien vouloir :

- DECIDER de la création et suppression d'emploi à l'effectif de la Ville pour la mise en
œuvre du plan de recrutement 2021.
L'incidence financière sera imputable au budget 2021 sur les lignes 64-131 "rémunération
principale du personnel non titulaire" et sur les lignes 64-111 "rémunération principale du
personnel titulaire" qui présentent les disponibilités nécessaires ;

- APPROUVER la mise à disposition des 2 agents municipaux de catégorie C auprès de la
Caisse d’Entraide du personnel Municipal ;

- APPROUVER la mise à disposition d’un agent municipal de catégorie B au sein du Club
Handisport Aixois, pour assurer les fonctions d’Educateur sportif.



DL.2021-441 - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL- 

Présents et représentés : 55

Présents : 47

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 55

Pour : 55

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 19/02/21



(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

D’un Agent de maîtrise principal 
 
 
 
Entre, 
 
 

La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par son Maire, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, 
dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal n° 2014-1 du 4 avril 2014, d’une part, 

 
Et, 
 

La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, représentée par son Président en exercice, dûment 
habilité, d’autre part, 

 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
 

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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

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

 
A compter du 14 avril 2020, la Ville d’Aix-en-Provence met un agent de catégorie C+ à disposition de 
la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal à temps complet contre remboursement des salaires et 
charges sociales. Il assurera les fonctions de Président de la Caisse d’Entraide du Personnel 
Municipal. 
 

Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu’au 13 
avril 2023. La convention est renouvelable par reconduction expresse. 
 
 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi : 

 
Le travail de l’agent est organisé par la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, dans les conditions 
suivantes : 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil : 

 

THEMES DECISION GESTION 

Conditions de travail Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congés annuels Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congés ordinaires de maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Accident du travail et maladie professionnelle Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formation demandée par l’organisme d’accueil Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé longue durée Organisme d’origine Organisme d’origine 

Mi-temps temps partiel thérapeutique Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congés formation Organisme d’origine Organisme d’origine 

VAE Organisme d’origine Organisme d’origine 

Bilan de compétences Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formations syndicales Organisme d’origine Organisme d’origine 

Aménagement du temps de travail (notamment 
temps partiel) 

Organisme d’origine Organisme d’origine 

Discipline Organisme d’origine Organisme d’origine 

Evaluation Organisme d’origine Organisme d’origine 

Rémunération Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Complément de rémunération Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Action sociale organisme d’origine Organisme d’origine 

Cumul d’emploi 
Organisme d’origine après 

avis de l’organisme 
d’accueil 

Organisme d’origine 

 

 

ARTICLE 3 : Situation administrative du fonctionnaire 

 
La situation administrative de l’agent continue à être gérée par la ville d’Aix-en-Provence en ce qui 
concerne notamment l’avancement d’échelon et de grade. 
 
 

ARTICLE 4 : Rémunération  
Versement : 
 
La Ville d’Aix-en-Provence versera à l’agent la rémunération correspondant à son grade (traitement de 
base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
 
Remboursement : 
 
La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal remboursera la Ville d’Aix-en-Provence du montant de la 
rémunération et des charges sociales de l’agent à hauteur du temps de mise à disposition énoncé à 
l’article 1 de la présente. Ces remboursements seront effectués trimestriellement à réception de la 
facture émise par la Ville d’Aix-en-Provence. 
 
 

ARTICLE 5 : Missions 
L’intéressé, affecté sur le poste de Président est chargé, en tant que membre du Conseil 
d’Administration, de représenter l’association et d’assurer notamment le suivi et la mise en œuvre des 
prestations accordées aux adhérents. 
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ARTICLE 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 

 
La Ville d’Aix-en-Provence établira l’évaluation professionnelle de l’agent. 
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire d’Aix-en-Provence. En cas de faute, la Caisse 
d’Entraide du Personnel Municipal peut saisir le Maire de la commune pour mise en œuvre d’une 
procédure disciplinaire. 
 
 

ARTICLE 7 : Fin de la mise à disposition 
La mise à disposition peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 
- dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’initiative de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou de l’agent, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil, 
Si à la fin de sa mise à disposition, l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait avant 
sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 
 
 

ARTICLE 8 : Contentieux 

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 
La présente convention sera : 
- Notifiée à l’intéressé, 
 
Ampliation adressée au : 
- Comptable de la collectivité. 
 
 
 
En 3 exemplaires à Aix en Provence, le 
 
 

La Ville d’Aix-en-Provence,     La Caisse d’Entraide 

du Personnel Municipal 
représentée par son Maire,     représentée par son Président 
 
 
 

Madame Maryse JOISSAINS-MASINI    Monsieur Eric ALIX 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

 
D’un agent de catégorie C 

 
Entre, 
 

La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par son Maire, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, 
dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal n° 2014-1 du 17 avril 2014, d’une part, 

 
Et, 
 
La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, représentée par son Président, en exercice, dûment 
habilité, d’autre part, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,  
 

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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

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

 

A compter du 22 février 2021, la Ville d’Aix-en-Provence met un agent de catégorie C à disposition 

de la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal à temps complet contre remboursement des 
salaires et charges sociales. Elle assurera les fonctions d’employé administratif. 
 

Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 22 février 2021, soit 

jusqu’au 21 février 2024. La convention est renouvelable par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi : 

 
Le travail de l’agent est organisé par la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, dans les 
conditions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

CAISSE D’ENTRAIDE  DU 

PERSONNEL MUNICIPAL 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil : 

 

THEMES DECISION GESTION 

Conditions de travail Organisme d’accueil - 

Congés annuels 

Organisme d’origine 

Organisme d’origine 

Congés ordinaire de maladie Organisme d’origine 

Accident du travail et maladie maladie 
professionnelle 

Organisme d’origine 

Formation demandée par 
l’organisme d’accueil 

Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

 

 

Organisme accueil 

 

Congé longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

- 

Discipline - 

Evaluation Organisme d’origine - 

Rémunération Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Complément de rémunération Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Action sociale organisme d’origine organisme d’origine 

Cumul d’emploi Organisme d’origine après 
avis de l’organisme 
d’accueil 

 

 

ARTICLE 3 : situation administrative du fonctionnaire 

 
La situation administrative de l’agent continue à être gérée par la ville d’Aix-en-Provence en ce qui 
concerne notamment l’avancement d’échelon et de grade. 
 

ARTICLE 4 : rémunération  

Versement :   

 
La Ville d’Aix-en-Provence versera à l’agent la rémunération correspondant à son grade d’origine 
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à 
l’emploi). 
Sous réserve du remboursement des frais professionnels effectué par l’organisme d’accueil, 
l’intéressée ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 
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Remboursement :  
 
La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal remboursera la Ville d’Aix-en-Provence du montant de 
la rémunération et des charges sociales de l’agent à hauteur du temps de mise à disposition énoncé 
à l’article 1 de la présente. Ces remboursements seront effectués trimestriellement à réception de la 
facture émise par la Ville d’Aix-en-Provence.  

 

ARTICLE 5 : missions 
 
L’intéressé, affecté sur le poste d’employé administratif est chargé, sous l’autorité du président, de 
fonctions relatives à l’administration et au suivi des prestations accordées aux adhérents ainsi que 
des relations avec les adhérents. 

 

ARTICLE 5 : contrôle et évaluation de l’activité 

 
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition est établi, après un entretien 
individuel, par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel il est placé. Ce rapport 
est transmis au fonctionnaire qui peut présenter des observations, puis à la collectivité d’origine qui 
établit la notation de l’intéressée. 
 
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire d’Aix-en-Provence. En cas de faute, la Caisse 
d’Entraide du Personnel Municipal peut saisir le Maire de la commune pour mise en œuvre d’une 
procédure disciplinaire. 
 

ARTICLE 6 : fin de la mise à disposition  

La mise à disposition peut prendre fin : 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’initiative de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou de l’agent, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil, 

Si à la fin de sa mise à disposition l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait avant 
sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

ARTICLE 7 : Contentieux  

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille. 

La présente convention sera : 

- Notifiée à l’intéressé, 
 

Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 

Fait en 3 exemplaires 
 à Aix en Provence, le ……………..……, 

 
 

        La Ville d’Aix-en-Provence,            Le Président de la Caisse d’Entraide                         L’agent, 

         Représentée par son Maire,           du Personnel Municipal                       

   Mme Maryse JOISSAINS-MASINI                                M. Eric ALIX 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

D’un agent de catégorie B 

Entre 

LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE, représentée par son Maire, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, 

dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2014,  

LE CLUB HANDISPORT AIXOIS, représenté par son Président, Monsieur Frédéric ASMUS, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

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 la délibération n°DL-2014-447 du 16 décembre 2014 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

La présente convention a pour objet la mise à disposition auprès du Club Handisport Aixois d’un 
agent de catégorie B à temps complet, chargé d’assurer les fonctions d’éducateur des activités 
physiques et sportives. 

La durée de la présente mise à disposition est fixée à trois ans, soit du 

1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2023, à titre onéreux. 

La convention est renouvelable par reconduction expresse par période identique, la date 

anniversaire étant au 31 décembre 2023. 

La présente convention pourra être résiliée à tout moment à l’initiative de la collectivité d’origine, 
de l’organisme d’accueil ou de l’agent concerné, moyennant un préavis de deux mois notifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception aux différentes parties. 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi 
Le fonctionnaire est mis à disposition pour la durée hebdomadaire de travail des personnels du 

Club Handisport Aixois correspondant à une quotité de travail de 

(100 %). 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil : 

THEMES DECISION PRISE EN CHARGE 

Conditions de travail Organisme d’accueil 
Congés annuels Organisme d’accueil Organisme d’accueil 
Congés ordinaire de maladie Organisme d’accueil Organisme d’origine 

Accident du travail et 

maladie professionnelle 

Organisme d’accueil Organisme d’origine 

Formation demandée par 

l’organisme d’accueil 
Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Aménagement du temps de 

(notamment temps partiel) 

Discipline 

Evaluation Organisme d’origine Organisme d’accueil 
Rémunération Organisme d’origine 

Action sociale Organisme d’accueil et/ou 

organisme d’origine 

Organisme d’accueil et/ou
organisme d’origine 

Cumul d’emploi Organisme d’origine après 
avis de l’organisme 
d’accueil 

ARTICLE 3 : Rémunération 

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir de la Ville d’Aix-en-Provence la rémunération 

et les primes correspondant à son grade. 

Sous réserve du remboursement des frais professionnels effectué par l’organisme d’accueil, le 
fonctionnaire mis à disposition ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 

Les prises en charge par les organismes d’accueil et d’origine découlant des dispositions précédentes 
sont fixées par l’article 6 du décret n° 2008-580 précité. 

ARTICLE 4 : Remboursement

Le CLUB HANDISPORT AIXOIS rembourse à la Ville d’Aix-en-Provence la rémunération de l’intéressé, 
les primes et charges sur présentation d’un titre de recette émis par la Commune. 

ARTICLE 5 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition est établi, après un entretien 

individuel, par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel il est placé. Ce rapport 
est transmis au fonctionnaire qui peut présenter des observations, puis à la collectivité d’origine qui 
établit la notation de l’intéressé. 
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ARTICLE 6 : Réintégration 

Si au terme de la mise à disposition le fonctionnaire ne peut être réaffecté dans les fonctions qu’il 
exerçait à la Ville d’Aix-en-Provence, il sera placé dans l’un des emplois que son grade lui donne 
vocation à occuper. 

ARTICLE 7 : Contentieux 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif  de Marseille.

La présente convention sera : 

-   Notifiée à l’intéressé, 
- Transmise, accompagnée de l’arrêté de mise à disposition, au 
Représentant de l’Etat 
- Ampliation adressée au Comptable de la collectivité 

Fait à Aix en Provence, le 

en 3 exemplaires 

Le Président 

du Club Handisport aixois 

Le Maire 

d’Aix-en-Provence 

L’agent 

Frédéric ASMUS Maryse JOISSAINS-MASINI 


