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A l’occasion du vote du budget primitif, l’assemblée régionale est appelée à se prononcer sur
les moyens en personnel requis pour mettre en œuvre les politiques de la Région et à délibérer
sur les crédits en dépenses, les effectifs, et autres mesures diverses propres à assurer la
continuité et le bon fonctionnement de l’administration régionale.
 
Les objectifs principaux de la politique des ressources humaines sont :
 

- dans le cadre de la fusion, assurer la mise en œuvre d’une politique RH unifiée afin de
garantir l’équité de traitement des personnels,

 
- construire un outil performant de mobilité interne et assurer un recrutement de qualité

afin que la collectivité dispose des moyens et compétences nécessaires à une
déclinaison efficace de ses politiques,

 
- assurer une formation de qualité afin de permettre de manière constante le

renouvellement des connaissances,
 

- offrir un accompagnement au changement de qualité tant aux directions qu’à
l’ensemble des agents dans le cadre de leur projet professionnel,

 
- maintenir un climat social de qualité à travers un dialogue social renforcé,
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- contribuer au bien-être des agents, grâce à l’écoute, le conseil apporté aux agents,
grâce à la mise en œuvre d’outils divers pour répondre à leurs souhaits d’évolution
(formations, bilans de compétences, scénarii de mobilités…), grâce à des actions de
médiation et d’accompagnement, là où elles s’avèrent nécessaires,

 
- positionner la DRH comme un lieu ressource au service des directions et des agents

de la Région.
 
Un autre objectif important assigné à la direction des ressources humaines est la maîtrise des
dépenses de personnel, hors transferts de compétences et hors mesures gouvernementales
nouvelles.
 
Une gestion rigoureuse doit permettre de contenir les dépenses de personnel au même niveau
que celui de 2016. La priorité sera donc donnée aux redéploiements internes des ressources
et le recours aux recrutements extérieurs sera strictement encadré et limité à des profils
spécifiques.
 
Il est proposé de consacrer un budget total de 295 613 647 € aux dépenses de personnel, sans
augmentation par rapport à 2016, hors transferts ou mesures gouvernementales nouvelles.
 
Le rapport budgétaire pour 2017 est présenté en deux parties : la première partie traite du
personnel exerçant son activité sur les différents sites des maisons régionales et dans les
agences territoriales, la seconde présente le personnel exerçant son activité dans les lycées.
 

* *
 

*
 
 

A. LE PERSONNEL DES SIEGES ET DES AGENCES TERRITORIALES
 

1. Les dépenses
 
En matière de ressources humaines, l’année 2016 a été marquée par l’organisation des
élections professionnelles qui se sont tenues le 30 juin 2016. Suite à ces élections, le dialogue
social s’est poursuivi, notamment par la mise en place des instances paritaires que sont les
commissions administratives paritaires, le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
 
L’installation de ces instances permet à présent de poursuivre les travaux de convergence sur
divers chantiers RH :
 

o les régimes indemnitaires ;
o le temps de travail ;
o la gestion des emplois et des carrières ;
o les critères d’avancement de grade et de promotion ;
o les plans de formation ;
o l’action sociale ;
o les amicales ;
o les dispositifs de participation de l’employeur à la complémentaire santé et à la

prévoyance ;
o la médecine de prévention ;
o la prévention des risques professionnels,
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pour ne citer que les plus importants.
 
L’année 2016 a également été l’année de la mise en place des nouvelles organisations des
différentes directions, dont les organigrammes ont été présentés au Comité Technique, réuni
pour la première fois, le 13 octobre dernier.
 
Le Président a, par ailleurs, annoncé la création de 8 nouvelles agences territoriales à :
 

o Châlons-en-Champagne,
o Troyes – Chaumont,
o Charleville-Mézières – Verdun,
o Saint-Dizier – Bar-le-Duc,
o Metz,
o Thionville – Longwy,
o Nancy,
o Epinal,

 
qui complètent le réseau d’agences déjà existant à Saverne, Strasbourg, Sélestat et Mulhouse.
 
La création des agences territoriales correspond à une volonté de proximité et de présence
territoriale des services de la Région qui permettra une meilleure réactivité dans le traitement
des dossiers, tout en réduisant les temps de trajets et les coûts des déplacements.
 
En 2017, la Région sera dotée de nouvelles compétences, notamment par le transfert :
 

o des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Reims,
de Nancy et de Strasbourg,

o des transports interurbains,
o des transports scolaires,
o de la gestion des déchets.

 
Ces transferts de compétences s’accompagnent du transfert des personnels ; ce qui représente
l’accueil d’environ 200 agents supplémentaires, courant 2017 et début 2018.
 
L’année 2017 sera également marquée par une série de mesures gouvernementales nouvelles
ayant un impact sur le budget RH :
 

o l’augmentation du point d’indice de 0.6% à compter du  01.02.2017,
o la revalorisation des agents de la catégorie B au 01.01.2017,
o la revalorisation des agents de la catégorie C au 01.01.2017,
o l’augmentation des cotisations CNRACL au 01.01.2017,
o l’augmentation des cotisations IRCANTEC tranches A et B au 01.01.2017.

 
Les dépenses annuelles habituelles recouvrent les rémunérations des agents titulaires et non-
titulaires, les cotisations sociales y afférentes, les frais de formation, les frais de déplacement,
d’hébergement et de repas, les assurances, la participation forfaitaire aux frais de mutuelle, de
prévoyance et aux abonnements de transports en commun, les restaurants administratifs.
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2. Les effectifs
 
Les effectifs de la nouvelle Région présents sur les maisons régionales et les agences
territoriales s’établissent à 1 583,1 ETP sur un total de 6 768,8 ETP, soit 23 % des effectifs.
 
S’agissant des besoins nouveaux, la Région s’attache autant que faire se peut à étudier
et mettre en œuvre des mesures de redéploiement au sein de ses services de sorte à ce
que les recrutements nets soient compensés par des suppressions nettes (hors transferts de
compétences).
 

2.1 Créations et suppressions d’emplois
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation de la République (loi NOTRe), les compétences Transport Interurbain et
Transport Scolaire sont transférées des conseils départementaux aux conseils régionaux, à
compter du 1er janvier 2017 pour  les transports interurbains et du 1er septembre 2017 pour
les transports scolaires.
 
Afin de permettre une prise en main par la Région à une échéance concomitante des
compétences en matière de transports interurbains et de transports scolaires, la Région a
proposé aux Départements la mise en place d’une délégation de la compétence en matière
de transports scolaires des Départements à la Région pour la période allant du 1er janvier au
31 août 2017.
 
A compter du 1er septembre 2017, la délégation de compétence s’éteindra et la Région prendra
en charge directement la gestion de ces personnels. La création des supports budgétaires pour
ces postes fera l’objet d’une inscription en décision modificative n° 1.
 
A compter du  1er janvier 2017, la Région prendra également en charge les agents accueillis
dans le cadre du transfert de la compétence déchets des départements à la Région. 7 créations
d’emploi sont donc nécessaires. Ces emplois sont créés dans le grade d’attaché territorial.
 
Le budget consacré aux personnels exerçant leur activité dans les Maisons de la Région et
dans les agences territoriales pour 2017 s’élève ainsi à 98 714 885 €.
 
Il peut être rappelé ici qu’aucune mobilité contrainte n’aura lieu et que les redéploiements se
feront au gré des mobilités souhaitées, des mutations et des départs à la retraite.
 

B. LES PERSONNELS DES LYCEES
 

1. Les principes de gestion
 
Les principes qui régissent la gestion des personnels ATTEE affectés dans les lycées de la
Région s’organisent autour de trois grands axes :
 

- l’ajustement constant des effectifs aux besoins,
 

- la réduction de l’absentéisme,
 

- la professionnalisation des agents.
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1.1 L’ajustement constant des effectifs aux besoins
 
Dans ce domaine, les cartes d’implantation des emplois existantes dans chacune des régions
historiques seront mises en convergence, en concertation avec les représentants des équipes
de direction des lycées et les organisations syndicales.
 
La carte d’implantation ainsi élaborée se fonde d’une part, sur les besoins par type de
métiers exprimés par les lycées et, d’autre part, sur différents critères tels que la surface de
l’établissement, le nombre d’élèves, le nombre de repas servis, le nombre d’internes.…
 
Il peut être rappelé ici qu’aucune mobilité contrainte n’aura lieu et que les redéploiements se
feront au gré des mobilités souhaitées, des mutations et des départs à la retraite.
 

1.2 La lutte contre l’absentéisme
 
La DRH poursuivra l’analyse de la nature et des causes de l’absentéisme dans l’année n-1,
telle qu’initiée dans les 3 régions historiques. Ces études successives et surtout la comparaison
d’une année sur l’autre permettent d’obtenir une connaissance fine du phénomène de
l’absentéisme et la mise en place d’actions ciblées pour tenter de résorber le plus possible la
part compressible de l’absentéisme.
 
Elle poursuivra et étendra son action en matière de réduction des accidents de service et plus
généralement d’amélioration des conditions de travail.
 

1.3 La professionnalisation des agents
 
Dans ce domaine, la DRH intervient selon deux axes :
 
Axe 1 : Adapter les compétences et développer la qualification professionnelle
 
 
Cet axe comporte :

- des formations transversales visant à donner des technicités, cultures et outils
communs ;

- des formations spécifiques, adaptées aux problématiques professionnelles
particulières dans certains domaines ou de certains établissements ;

- des formations individuelles ;
- des parcours spécifiques pour les agents accédant à la qualité de stagiaire ;
- les formations d’intégration et de professionnalisation.

 
Axe 2 : Favoriser l’évolution des parcours professionnels
 
Cet axe comporte :

- les préparations concours ;
- le développement personnel ou la reconversion professionnelle ;
- l’accompagnement professionnel personnalisé et le conseil en évolution

professionnelle ;
- l’ouverture à l’ensemble des agents des postes offerts à la mobilité interne (Maisons

de la région, agences, lycées).
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2. Les effectifs

 
Les personnels affectés aux lycées relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement représentent 5 185,70 ETP pour les lycées,
soit 77 % des effectifs.
 

2.1 Créations et suppressions d’emplois
 
A compter du  1er janvier 2017, la Région prend en charge les agents non titulaires
issus du transfert des CREPS. 28 créations  d’emploi sont donc nécessaires. Ces emplois
sont créés dans le grade d’adjoint technique territorial de 2nde classe des établissements
d’enseignement. Le personnel titulaire est mis à disposition en attendant qu’il exerce son droit
d’option. Les emplois des personnels titulaires feront l’objet de créations ultérieures.
 
Le budget consacré aux personnels ATTEE pour 2017 s’élève à 196 898 762 €.
 
 

C. DISPOSITIFS COMMUNS AUX AGENTS DES SIEGES ET AGENTS DES LYCEES
 
Certains chantiers restant à harmoniser nécessitent un financement en 2017. Il en va ainsi
de l’adhésion au Comité National d'Action Sociale et de la subvention de fonctionnement aux
Amicales.
 

1. Adhésion 2017 au Comité National d'Action Sociale
 
Selon l'article 88-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l'assemblée délibérante de chaque
collectivité territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend
engager pour la réalisation des prestations sociales prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle fixe également les modalités
de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement soit par l’intermédiaire de prestataires
de service tel que le Comité National d’Action Sociale (CNAS).
 
Jusqu’en 2016, les personnels des sites régionaux de Champagne-Ardenne et de Lorraine
bénéficiaient d’une adhésion au CNAS.
 
Pendant l’année 2017, et dans l’attente de la définition par la région Grand Est de sa politique
en matière d’action sociale, il est proposé de maintenir une adhésion partielle au CNAS pour
5 039 agents actifs en Lorraine et Champagne-Ardenne, et 210 agents retraités en Champagne
Ardenne.
 
Cette adhésion représente un coût estimé et arrondi à 1 043 379 € pour 2017, montant
correspondant au nombre de bénéficiaires multiplié par la cotisation individuelle annuelle
s’élevant à 201,45 € pour un actif et 134,63 € pour un retraité.
Cette adhésion est formalisée par une convention d’adhésion annuelle.
 
 

2. Subvention de fonctionnement 2017 aux Amicales du Personnel des 3 sites
 
Les trois sites historiques de la Région Grand Est, à savoir les sites Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine disposent chacune d’une Amicale dont l’objet est de mettre en œuvre des
actions diverses au profit du personnel régional.
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Pour ces 3 amicales, l’année 2017 sera l’année de construction d’une seule et unique amicale
pour l’ensemble des personnels de la région Grand Est.
 
Cependant, dans l’attente de la mise en place de cette amicale unifiée, afin de permettre aux
amicales de poursuivre leurs activités en 2017, il est proposé de reconduire pour toute l’année
2017 les participations de la collectivité aux 3 amicales, dans les mêmes conditions qu’en 2016,
à savoir :
 

- pour l’Amicale du personnel de la Région (Site Alsace) : attribution d’une subvention
de fonctionnement 2017 d’un montant estimé à 322 070 € (calculé à raison de 602 €
par effectif budgétaire (estimatif de 535 agents), versée selon les modalités suivantes :
en 2 acomptes de 50 % versés en janvier et en juillet 2017 ;

 
- pour l’Amicale du personnel de la Région (Site de Lorraine) : attribution d’une

subvention de fonctionnement 2017 d’un montant forfaitaire de 220 000 € versée selon
les modalités définies dans la convention annuelle jointe en annexe ;

 
- pour l’Amicale de la Région (Site de Champagne-Ardenne), dénommée ARCA :

attribution d’une subvention de fonctionnement 2017 d’un montant maximum de
665 000 € versée selon les modalités définies dans la convention annuelle jointe en
annexe. Le calcul de la subvention sera effectué à raison de 350 € par adhérent effectif
constaté.

 
Le coût estimatif total maximum des subventions de fonctionnement 2017 aux amicales des
3 sites s’élève à 1 207 070 €.
 
S’ajoute à cette subvention de fonctionnement la mise à disposition d’agents du conseil
régional du site de Champagne Ardenne dont les modalités sont définies dans la convention
de mise à disposition jointe en annexe. Le coût salarial annuel est estimé à 145 500 €.
 
 

D. INDEMNITE DU COMPTABLE PUBLIC POUR 2017
 
Le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et l’arrêté interministériel du 12 juillet 1990 pris
pour son application autorisent la Région à verser une indemnité à son comptable public, au
titre de ses activités de conseil et d’assistance à la collectivité. Cette indemnité est calculée
par application d’un tarif progressif par tranche de dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d’investissement afférentes aux trois dernières années, avec un plafond
correspondant à l’indice majoré 203.
 
Le poste comptable de la Région a été occupé par Monsieur Georges SCHULTZ du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016. Il sera également en poste du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017.
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E. SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES

 
 

 
 

* * *
 
 

Il vous est proposé :
 

- d’approuver le budget des Ressources Humaines pour un montant de 295 613 647 € ;

- d’approuver le principe de l’octroi de logement de fonction pour nécessité absolue
de service  aux agents placés sur emploi fonctionnel de DGS et de DGA, en raison
des responsabilités liées à ces fonctions ; la gratuité du logement s'étend aux fluides
afférents au logement de fonction, en application du principe de parité avec les agents
de l’Etat placés sur des emplois à responsabilités comparables ;

- d’approuver le principe de l’octroi de véhicule de fonction aux agents placés sur emploi
fonctionnel de DGS, de DGA et de Directeur de Cabinet ;

- d'approuver la création de 7 emplois de catégorie A au grade d'attaché territorial
pour l'accueil des personnels ayant en charge la compétence déchet et la création
de 28 emplois de catégorie C au grade d'adjoint technique territorial de 2de classe
des établissements d'enseignement pour l'accueil des personnels non-titulaires des
CREPS ;

- d’autoriser le Président à pourvoir les emplois vacants par la voie du recrutement
d’agents titulaires ou par voie contractuelle compte tenu de la spécificité de certains
emplois ou en cas d’échec de la recherche d’agents titulaires et à signer les contrats
d’engagement du personnel ;

- d’autoriser le Président à passer tous contrats et conventions relatifs à la gestion du
personnel ;

- d’autoriser au 1er janvier 2017 et pour une durée d'un an l’adhésion partielle de la
Région Grand Est au CNAS pour les agents actifs du territoire de Lorraine, et pour les
agents actifs et retraités du territoire de Champagne-Ardenne ;
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- d’approuver les termes de la convention d’adhésion au CNAS jointe en annexe et
d’autoriser le président à la signer ;

- d’autoriser le versement de la cotisation au CNAS aux conditions fixées par la
convention d’adhésion jointe en annexe ;

- d'accorder une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017 à l’amicale du
personnel de la région (site d’Alsace) d’un montant de 322 070 €, dont le versement
s’effectuera en 2 acomptes de 50 %, à savoir le 1er en janvier et le 2ème en juillet 2017 ;

- d'accorder une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017 à l’amicale du
personnel de la région (site de Lorraine) d’un montant de 220 000 € et d’approuver la
convention jointe en annexe qui en fixe les modalités de versement ;

- d'accorder une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017 à l’ARCA,
Amicale de la région Site de Champagne Ardenne d’un montant maximum de 665 000 €
et d’approuver la convention jointe en annexe qui en fixe les modalités de versement ;

- d’approuver la convention de mise à disposition d’agents auprès de l’ARCA, Amicale
de la Région Site de Champagne Ardenne ;

- d’autoriser le Président à signer les conventions jointes en annexe ;

- de demander le concours du Payeur Régional pour assurer des prestations de conseil ;

- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% au payeur en fonction du
01/01/2017 au 31/12/2017 ; cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1990.

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 























































Notifiée le 
 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 

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

la fonction publique territoriale ; 
 
VU le code civil local maintenu en vigueur dans les départements de la Moselle, du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin, par la loi du 1er juin 1924 d’introduction de la législation civile 
française ; 

 
VU  les statuts de l’Association “Amicale du Personnel de la Région”, en date du 12 avril 

1983 ; 
 
VU  la décision du Conseil Régional Grand Est n° 16SP-3243 en date des 15 et 16 

décembre 2016. 
 
 
Entre : 
L’association «Amicale du Personnel de la Région » (Site de Lorraine), ci-après dénommée 
« l’Amicale », association régie par la loi du 19 avril 1908, représentée par sa Présidente,  

        d’une part, 
Et 
Le Conseil Régional Grand-Est, ci-après dénommé « la Région », représenté par son 
Président, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil 
régional n° 16SP-5 en date du 04/01/2016, 

           d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Missions de l’Amicale 
 
Conformément à ses statuts, l’Amicale du Personnel de la Région (Site de Lorraine) a 
pour mission de : 
 

 Créer ou renforcer les liens de cohésion du personnel du Conseil Régional Grand Est 
rattaché au site de Lorraine, membre de l’association. Pour atteindre cet objectif, elle 
organise, principalement, des actions de cohésion telles des sorties et des 
manifestations pour resserrer les liens entre ses membres. Par ailleurs, elle propose pour 
leur épanouissement des activités ludiques, culturelles et sportives avec des avantages 
tarifaires. 

 

 Développer en faveur du personnel de la Région (site de Lorraine), adhérent à 
l’association, des activités à caractère social, notamment par l’organisation d’actions de 
solidarité à l’occasion d’événements familiaux ou de la vie courante. 

 

Convention relative aux actions de cohésion  
en faveur du personnel de la Région Grand Est – Site de Lorraine  



 Mettre en œuvre des manifestations à caractère ludique, culturel ou sportif, telles que 
l’Arbre de Noël des enfants du personnel, des repas et sorties de cohésion, des 
réductions tarifaires pour des spectacles. 

 
Article 2 : Engagements de la Région 
 
La Région alloue à l’Amicale une dotation annuelle d’un montant de 220 000 € pour 2017 
sous forme de subvention. Elle sera versée en 2017. 
 
Les conditions de versement de la subvention annuelle sont les suivantes : 
 

- un premier acompte à hauteur de 50 % sur présentation du budget et du programme 
d’activités prévisionnels 2017 de l’Amicale (Site de Lorraine) 

- le solde, sur présentation du compte-rendu d’activités et du bilan relatifs à l’exercice 
précédent. 

 
Par ailleurs, compte tenu de la nécessaire proximité de l’Amicale avec les services de la 
Région, en regard des missions exercées, la Région met gratuitement à la disposition de 
l’Amicale (Site de Lorraine) les locaux affectés au fonctionnement de celle-ci, selon des 
besoins qu’elle exprime et qui sont acceptés par la Région. 

 
Elle prend à sa charge le coût de l’abonnement et des taxes téléphoniques, 
l’affranchissement des courriers ainsi que les prestations d’imprimerie et de reprographie au 
profit de l’Amicale. 
 
Article 3 : Engagements de l’Amicale 
 
L’Amicale s’engage à présenter à la clôture de son exercice budgétaire le bilan certifié 
conforme relatif à celui-ci, ainsi que ses comptes de résultats et son rapport d’activités 
approuvés par l’assemblée générale annuelle. 
 
L’Amicale fait son affaire de l’établissement de sa comptabilité et du contrôle de ses comptes 
dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables aux associations. 
 
L’Amicale est tenue de l’accomplissement des formalités requises par la loi pour couvrir les 
risques liés à son activité, sans que la Région puisse en être considérée comme 
responsable. 
 
L’Amicale accomplit par ailleurs les démarches prévues par les lois et règlements en vigueur 
pour le recrutement de son personnel propre. 
 
Enfin, l’Amicale communiquera à la Région l’ensemble des informations relatives : 
 

 à ses statuts et à leurs modifications éventuelles ; 

 à la composition de ses organes d’administration et de direction ; 

 à ses moyens de gestion administrative et financière ; 

 et plus généralement, tout autre élément permettant à la Région d’établir une 
évaluation de l’activité de l’Amicale et un contrôle de ses conditions de 
fonctionnement. 

 
La transmission de ces informations s’opérera au moyen de documents types établis par la 
Région et qui feront l’objet de traitements périodiques par l’Amicale. 
 
 
De façon générale, l’Amicale fera son affaire du respect de toute réglementation pouvant lui 
être appliquée notamment en matière sociale, civile et fiscale. Elle ne pourra se retourner 



contre la Région en cas de litige survenant à l’occasion de l’accomplissement de ses 
missions et activités, sauf en ce qui concerne la gestion des biens mis à disposition, qui 
conservent un lien de droit avec la Région. 
 
Article 4 : Assurance 
 
L’Amicale fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d'assurance contre 
les risques de toute nature ou tout autre dommage pouvant survenir dans les biens mis à 
disposition, de manière à ce que la Région Grand Est ne soit jamais inquiétée ni recherchée 
à ce sujet. 
 
Elle s’engage également à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile, auprès 
d’une compagnie notoirement solvable, de manière à ce que la Région ne soit jamais ni 
inquiétée, ni recherchée à ce sujet. Elle s’engage à justifier du paiement des primes 
d'assurances dès la première demande formulée par la Région. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
Article 6 : Exécution de la convention 
 
Toute difficulté dans l’exécution de la présente convention rencontrée par l’une des parties 
fait l’objet d’une saisine immédiate à l’adresse de l’autre partie.  
 
L’inexécution de l’une de ses obligations par l’une des parties autorise l’autre à dénoncer la 
convention après saisine par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 
après un délai de quatre semaines.  
 
Article 7 : Modification de la convention 
 
Les modifications qui s’avéreraient nécessaires en cours d’exécution de la présente 
convention feront l’objet d’avenants signés par les parties. 
 
Article 8 : Litige 
 
Tout litige susceptible de naître à l’occasion de la présente convention sera porté, à défaut 
d’accord amiable entre les parties, devant le Tribunal administratif de Strasbourg. 
 

Fait à Metz, en deux exemplaires,  le  

Pour l’Amicale,     Pour le Conseil Régional,  
la Présidente de l’Amicale    le Président du Conseil Régional 



 

page 1 de 4 

         Notifiée le  

 

 

Convention relative au financement du fonctionnement 
 
 

de l’A.R.C.A. – Année 2017 
 

 
 
ENTRE: 

 
La Région Grand Est (Site de Champagne-Ardenne) représentée par le Président du Conseil Régional 
Grand Est, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par délibération du 
Conseil régional n° 16SP-5 en date du 04/01/2016 ci-après désignée par le terme « la Région ». 
 

 D’UNE PART, 
 

ET : 
 

L’Amicale de la Région Champagne-Ardenne (A.R.C.A.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont 
le siège social est situé, 5 rue de Jéricho – CS 70441 - 51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex, 
représentée par sa Présidente, Madame Elisabeth CHARBONNEAUX, dûment habilitée à l’effet de signer 
les présentes par décision du Conseil d’Administration en date du 30 avril 2013, ci-après désignée par le 
terme « l’A.R.C.A. ». 
 

 D’AUTRE PART, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu  la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n°16SP-3243 en date des 15 et 16 décembre 2016. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1er : Objet 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région apporte son soutien, 
pour l’année 2017, au fonctionnement de l’A.R.C.A.. 
 
Article 2 : Engagements de l’A.R.CA. 
 
2.1 Réalisation des missions 
 
L’A.R.C.A. a pour mission, dans le respect des lois et règlements en vigueur, de développer des actions à 
caractère social, culturel et sportif en faveur du personnel de la Région (Site de Champagne Ardenne), du 
personnel mis à disposition du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) et de 
celui de l’organisme rattaché qu’est le Comité Régional du Tourisme (CRT).  
 
L’A.R.C.A. s’engage à employer la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de ses missions.  
 
L’A.R.C.A. s’engage à informer la Région de toute modification de son budget de fonctionnement tel que 
présenté en annexe et à transmettre le nombre effectif d’adhérents au titre de l’année considérée.  
 
Toutes les actions exécutées dans le cadre de la présente convention le sont sous la seule responsabilité de 
l’A.R.C.A. qui fait son affaire de tous les risques auxquels pourraient être exposés le personnel et le matériel 
affectés à la réalisation du projet ainsi envisagé. Le financement apporté par la Région à l’A.R.C.A. ne peut 
donc entraîner sa responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque préjudiciable à 
l’A.R.C.A. ou à un tiers.  
 
L’A.R.C.A. s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions de quelque nature qu’ils 
soient, que la présente convention serait susceptible de générer, afin que la Région ne puisse en aucun cas 
être mise en cause à cet égard.  
 
L’A.R.C.A. étant financée majoritairement par des fonds publics, le recours à une prestation externe dans le 
cadre des actions issues de la présente convention devra obéir à la réglementation relative à la commande 
publique. Elle informe la Région du déroulé de la procédure et du choix du prestataire.  
 
2.2 Information et contrôle 
 
L’A.R.C.A., dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra 
formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l’année précédent l’exercice 
considéré, accompagné du budget prévisionnel détaillé.  
 
L’A.R.C.A. s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable 1999.  
 
L’A.R.C.A. devra produire, dès la clôture des comptes de l’association, et au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture de l’exercice comptable, son bilan définitif (rapport du commissaire aux comptes, 
bilan, compte de résultat, comptes analytiques, annexes) certifié par le commissaire aux comptes. 
 
L’A.R.C.A. s’engage à communiquer une situation mensuelle de sa trésorerie ainsi qu’un bilan semestriel de 
l’exécution du budget de fonctionnement.  
 
L’A.R.C.A. devra fournir également les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 
d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts et la composition du conseil 
d’administration.  
 
L’A.R.C.A. s’oblige à laisser la Région effectuer à tout moment l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièces qu’elle jugera utiles, de quelque nature qu’elles soient, afin de vérifier que 
l’association satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des présentes. A cet égard, 
l’A.R.C.A. s’engage à transmettre à la Région tous documents et tous renseignements qui pourront lui être 
demandés.  
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Article 3 : Engagement de la Région 
 
La Région s’engage à verser à l’A.R.C.A., pour l’exercice 2017, une subvention d’un montant maximum de 
665 000 € basée sur un nombre prévisionnel maximum d’adhérents. 
 
La subvention fera l’objet d’une révision, lors du versement des acomptes, en fonction du nombre effectif 
d’adhérents constaté au titre de l’exercice 2017. Le calcul sera effectué à raison de 350 € par adhérent. 

 
Cette somme est imputable sur le budget de la Région sur la ligne budgétaire 930.201.6574.E1201-04 pour 
140 000 € et sur la ligne budgétaire 932.22.6574.B1111-04 pour 525 000 €. 

 
A cette somme s’ajoute la rémunération des agents publics mis à disposition de l’A.R.C.A. par la Région en 
2017, pour un montant estimatif de 145 500 €, conformément à la convention de mise à disposition conclue 
par ailleurs, soit une participation de la Région d’un montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble 
de l’exécution des conventions de 810 500 €.  

 
 
Article 4 : Modalités de versement 

 
La subvention sera versée par avance conformément à l’échéancier suivant : 

 

février 2017 Avance de 25 % 

avril 2017 Avance de 25 % sur présentation de l’état des adhérents au 31 mars 2017 

juillet 2017 Avance de 25 % sur présentation de l’état des adhérents au 30 juin 2017 

septembre 2017 Le solde sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses effectuées au 31 août 2017 
et d’un prévisionnel des dépenses au 31 décembre 2017 certifié par le Trésorier ou la 
Présidente 

 
 Les différents versements seront effectués sur le compte ouvert : 

 
au nom de  : l’Amicale de la Région Site Champagne-Ardenne 
Banque : caisse des dépôts 
Code Banque : 40032 
Code Guichet : 0001 
N° de compte : 0000234112U 
Clé RIB : 46 
 

La Région versera la subvention fixée à l’article 3 à concurrence des dépenses effectivement réalisées telles 

que celles-ci apparaîtront au travers des justificatifs reçus. En cas d'inexécution totale ou partielle des 

actions, la Région se réserve le droit d'exiger, le cas échéant, la restitution de tout ou partie des sommes 

déjà versées. 

 
Article 5 : Sanctions pécuniaires 
 
La Région ne versera pas tout ou partie de la subvention et/ou fera mettre en recouvrement par le Payeur 
régional, sur présentation d’un titre de recette, tout ou partie de la subvention versée dans l’un des cas 
suivants : 
 

 inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par l’A.R.C.A. à la Région, 

 manquement total ou partiel par l’A.R.C.A. à l’un des engagements et obligations issus des 
présentes, 
 

 procédure collective ou règlement amiable de l’A.R.C.A., 
 

 cessation de l’ensemble de son activité ou en cas de liquidation amiable de l’A.R.C.A.. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention  
 
La présente convention porte sur le fonctionnement de l’année 2017. Elle sera échue au 31 décembre 2017.  
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Article 7 :Résiliation 
 
La mise en œuvre des dispositions visées à l’article 5 précité entraînera la résiliation de plein droit et sans 
indemnité de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Attribution de juridiction 
 
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sera seul compétent pour connaître de toute 
contestation relative à la présente convention.  

 
Fait en trois exemplaires originaux 
à Châlons-en-Champagne,  

 
La Présidente de l’A.R.C.A., Le Président de la Région Grand Est, 

Elisabeth CHARBONNEAUX  
  

 



page 1 sur 4 

       Notifiée le  
 

 
 

Convention de mise à disposition de personnel 
 
 

 
 
 
ENTRE: 

 
La Région Grand Est Site de Champagne-Ardenne, représentée par le Président du Conseil régional, 
Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par délibération du Conseil 
régional n° 16SP-5 en date du 4 janvier 2016 ci-après désignée par le terme «la Région» 

 D’UNE PART, 
 

ET : 
 

L’Amicale de la Région Champagne-Ardenne, sise 5 rue de Jéricho - 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Cedex, représentée par sa Présidente, Madame Elisabeth CHARBONNEAUX, dûment habilitée à l’effet de 
signer les présentes par décision du Conseil d’Administration, ci-après désignée par le terme «l’A.R.C.A.» 
 

 D’AUTRE PART, 
 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 4111-1 et suivants, ainsi 

que les articles R 4311-1 et suivants, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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  les statuts de l’A.R.C.A., 
 
VU la délibération du Conseil régional n° 16SP-3243 en date des 15 et 16 décembre 2016,  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1er : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région met à disposition de 
l’A.R.C.A. : 
 

- 2 agents à 100 % 
- 4 agents à concurrence de 25% de leur temps de travail 

 
pour exercer les fonctions définies à l’article 2, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée d’un an. La 
liste du personnel mis à disposition est jointe en annexe 1 à la présente convention. 

 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI 

 
Le travail de ces agents est organisé par l’A.R.C.A.. Ils sont chargés d’assurer pour l’A.R.C.A les fonctions 
suivantes : 
 

- Gestion de la billetterie (prise de commande, saisie des informations sur la base de 
données et remise des billets aux agents) sur le Site Champagne Ardenne et lors des 
permanences dans les établissements d’enseignement rattaché au même site, 

- Information des adhérents sur les actions mises en œuvre et les activités proposées par 
l’A.R.C.A. en liaison avec le représentant élu au bureau de l’A.R.C.A. de son 
département, 

- Communication avec la présidente et le secrétariat de l’A.R.C.A. et les autres 
correspondantes d’action sociale. 

 
La Région gère l’ensemble de la situation administrative des fonctionnaires (déroulement de carrière, 
autorisation de travail à temps partiel, absentéisme, discipline, cessation de fonctions, etc.). 

 
ARTICLE 3 : REMUNERATION 
 
La Région versera aux agents la rémunération correspondant à leurs grades d’origine (traitement de base, 
supplément familial de traitement, indemnités et primes liées à l’emploi). 
 
ARTICLE 4 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 
 
Un rapport sur la manière de servir de ces agents sera établi par la Présidente de l’A.R.C.A. avant le           
31 octobre 2017 à la Région, qui établira la notation. 
 
En cas de faute disciplinaire, la Région sera saisie par la Présidente de l’A.R.C.A.. 
 
ARTICLE 5 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de chacun de ces agents peut prendre fin : 
 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 
 
- avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande des l’intéressés, de la 

Région ou de l’A.R.C.A., sous réserve d’un préavis de 2 mois, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition par accord entre la 
Région et l’A.R.C.A.. 
 
Au terme de la mise à disposition, les agents seront affectées à temps complet dans les fonctions qu’elles 
exerçaient précédemment avant leur mise à disposition ou dans un emploi que leur grade leur donne 
vocation à occuper. 
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ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 
 

 
Fait en sept exemplaires originaux 
À Châlons-en-Champagne, le  

 
 

La Présidente de l’A.R.C.A., Le Président du Conseil Régional Grand Est, 
 

Elisabeth CHARBONNEAUX  
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Annexe 1  
 

Liste des agents mis à disposition 
 

 
 
 
Au siège de la Région, à 100% : 
 
Mme Pascale GARRIDO, adjoint administratif de 2ème classe, 
Mme Estelle DENIZON, adjoint administratif de 2ème classe 
 
 
 
Dans les maisons de la Région, à concurrence de 25% d’un temps complet : 
 
des Ardennes : Mme Mélanie PIGEAUD, adjoint administratif de 1ère classe, 
 
de l’Aube : Mme Béatrice BOLOT, agent non titulaire, 
 
de la Marne : Mme Hélène PERREIN, adjoint administratif de 2ème classe, 
 
et de la Haute-Marne : Mme Mauricette PENCEY, attaché territorial. 


