
 

         Espace collaboratif territoire autonomie Vannetais 

    Charte d’utilisation et d’engagement 
  

 

Article 1 - Objet de la charte 

Un espace collaboratif est une interface permettant de partager des documents sur un environnement 

sécurisé et confidentiel. Il s’agit d’une véritable boite à outils et espace de travail d’information, de 

collaboration, d’échanges et de projets, commune aux acteurs qui interviennent sur le parcours d’une 

personne âgée de 60 ans et plus.   

 

Cette charte a pour objet de préciser les responsabilités des utilisateurs de l’espace collaboratif afin 

d’assurer un bon usage des ressources, des données et des échanges ainsi que des règles de courtoisie et 

de respect de chacun. 

 
Article 2 - Objectifs 

Le déploiement de cet outil est opéré par le GCS e-santé Bretagne et répond aux objectifs suivants : 

- Optimiser la diffusion d’informations avec et entre les acteurs. 

- Favoriser les échanges de pratiques professionnelles via une interface simple et évolutive. 

- Susciter des coopérations. 

- Développer une culture commune. 

- Stocker et rendre disponible en permanence les ressources (comptes rendus, fiches projets, 

annuaire, référentiel, etc.) grâce à un classement simple et actualisé. 

- Avoir une information continue sur les actualités du territoire via un agenda partagé (actions de 

prévention à venir, etc.). 

 
Article 3 - Membres concernés 

L'espace collaboratif s'adresse à l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui 

interviennent auprès de la personne âgée de 60 ans et plus, et qui sont engagés sur le territoire 

autonomie Vannetais dans la dynamique partenariale de la méthode MAIA. 

 
Article 4 - Engagements réciproques 

 

 Engagements de l’Espace Autonomie Seniors Vannetais (profil : administrateur) 

Le service EAS donne les codes d’accès aux professionnels impliqués dans l’accompagnement des 

personnes âgées qui souhaitent y contribuer.  

Il ne pourra être tenu responsable des données non actualisées, des informations manquantes ou 

erronées (notamment pour les fiches du référentiel d’interventions). 

Il sera autorisé à ajouter tout document ressources qu’il jugera pertinent à partager avec les 

professionnels connectés à l’espace collaboratif. 

En cas de mauvaise utilisation de l’interface par les membres et/ou de non respect à cette charte, l’EAS 

se réserve le droit de suspendre les accès aux membres. 

 

 Engagements de chaque acteur professionnel du territoire (profil : contributeur / lecteur / 

membre) 

Le membre utilisateur a la possibilité d’ajouter des documents ressources et de modifier ou supprimer 

uniquement ceux pour lesquels il est auteur. 

Il s’engage à diffuser l’information sur l’existence de cet outil auprès de son équipe et des partenaires 

avec qui il travaille pour le faire connaître. 

Il se doit de porter à la connaissance de l’administrateur (EAS) toute anomalie, dysfonctionnement ou 

erreur qu’il remarquerait. 

Il n’est pas autorisé à faire la promotion de ses services : l’espace collaboratif a pour but de favoriser 

l’interconnaissance et le partage de documents communs et non de recenser les supports de 

communications des partenaires. 
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Article 5 - Accès au service et modalités d’utilisation 

Pour avoir accès à l’espace collaboratif, il suffit de se connecter : 

- Soit sur le site web de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : http://www.golfedumorbihan-

vannesagglomeration.bzh/espace-autonomie-seniors 

- Soit sur l’interface télésanté du GCS e-santé Bretagne : 

https://services.telesantebretagne.org/lrportal/group/ec-eas-co-morbihan/home   
 

Les codes d’accès (identifiant, mot de passe) sont délivrés par l’EAS Vannetais après acceptation par les 

utilisateurs des conditions de la présente charte. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978, les membres disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui les concernent. 

 
Article 6 - Règles de sécurité et de bon usage 

La qualité de cet espace dépend de la qualité des communications, des échanges d’informations et des 

collaborations entre les membres. Il convient à chacun de respecter les modalités suivantes : 

- Ne pas transmettre ses identifiants, ni les informations contenues dans l’espace collaboratif à des 

personnes non membres. 

- Respecter les règles de courtoisie, de retenue et de respect des données ou autre document 

fourni et partagé par les membres. Personne ne peut donc supprimer les remarques ou 

suggestions d’un autre membre. 

- L’auteur d’un message (informations, données, remarques…) est seul responsable des propos qu’il 

tient.  

- Ne pas diffuser de contenus, de messages ou de liens internet à caractère raciste ou diffamatoire, 

grossier ou injurieux, agressif ou violent, discriminatoire. 

- Ne pas publier d’informations contraires aux droits d’auteurs, au droit applicable aux bases de 

données, au droit à l’image ou au droit au respect de la vie privée, qui enfreindraient toute autre 

disposition législative ou règlementaire en vigueur. 

- S’abstenir d’exprimer une opinion de nature à jeter le discrédit ou de porter atteinte à un 

membre, un projet ou une structure. 

- Ne pas diffuser des numéros de téléphone ou des adresses e-mail non publiques sans 

l’autorisation des personnes ou sociétés concernées. 

- Ne pas utiliser l’espace collaboratif pour faire du démarchage commercial auprès des autres 

membres. 

 

L’administrateur se réserve toutefois le droit de modérer les contenus si nécessaire et de supprimer un 

compte membre si les règles ne sont pas respectées.  

 
Article 7 - Application de la charte 

La charte est un outil de réussite du bon fonctionnement de l’espace collaboratif. L’ensemble des 

membres doivent s’engagent à respecter l’intégralité des articles cités précédemment à compter de 

l’ouverture de son compte utilisateur. 

 

En fonction des usages à venir et de possibles évolutions fonctionnelles, les présentes conditions 

pourront être modifiées à tout moment. 

 

 

Contact : Espace Autonomie Seniors Vannetais 
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 

PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES Cedex 

Tél : 02 97 68 70 66    Fax : 02 97 68 26 73 

Email : easvannetais@gmvagglo.bzh 

Site web : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh (onglet solidarités) 

 

 

Date d’adhésion :     Signature : 

https://services.telesantebretagne.org/lrportal/group/ec-eas-co-morbihan/home
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRE 
 
 
 
Entre  les soussignés :  
La commune de Saint-Avé représentée par son Maire, Mme Anne GALLO, dûment habilitée par 
délibération du Conseil municipal n°2017/XX/XX du XX XX 2017 
d'une part, 
 
Et :  
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Avé représenté par sa Vice- Présidente, Mme Marie-
Pierre SABOURIN, dûment habilitée par délibération du Conseil d’Administration n°2017/6/25 du 31 
mai 2017 
d'autre part, 
 

 
IL EST CONVENU CE QU'IL SUIT :  
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Après information préalable de l'assemblée délibérante, accord de M. XXXX et avis de la commission 
administrative paritaire du 14/06/2017, la commune de Saint-Avé met à disposition l'intéressé auprès 
du centre communal d’action sociale de Saint-Avé dans les conditions fixées par la présente 
convention et en vertu notamment : 
 

 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 61 à 63 ; 

 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

 
Dans le cadre de cette mise à disposition :       

 M. XXX  exerce les fonctions de factotum dont les missions sont décrites dans la fiche de poste ci-
jointe. 

 M. XXX sera affecté à l’EHPAD de Saint-Avé, 2 Rue René CASSIN 56890 Saint-Avé 
 
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION 
 
M. XXX est mis à disposition du CCAS de Saint-Avé pour une durée de un an à compter du 1er juillet 
2017 jusqu'au 30 juin 2018 inclus à raison de 17,5/35ème.  
La mise à disposition pourra être renouvelée par reconduction expresse pour des périodes de un an 
maximum. 
 



Annexe bordereau 2 - 2017/6/25 
 

Page 2 sur 3 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI 
 
L’organisation du travail de M. XXXX est fixée par la directrice de l’EHPAD sous la responsabilité du 
directeur du CCAS. 
 
Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, congé de 
longue durée et aux maladies et accidents imputables au service relèvent de la commune de Saint-
Avé. 
En ce qui concerne les demandes de congés annuels, un avis préalable sera demandé à la directrice 
de l’EHPAD. 
 
Après avis du CCAS de Saint-Avé, la commune de Saint-Avé prend les décisions relatives aux temps 
partiel thérapeutique, congé d'adoption, de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 
validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation 
syndicale, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale. 
 
La commune de Saint-Avé prend également, après avis du CCAS de Saint-Avé, les décisions 
relatives au bénéfice du droit individuel à la formation et à l'aménagement de la durée de travail (cycle 
de travail, temps partiel…).  
 
La commune de Saint-Avé continue de gérer la situation administrative de M. XXX . 
 
ARTICLE 4 : RÉMUNERATION 
 
La commune de Saint-Avé verse à M. XXX  la rémunération correspondant à son grade. 
 
ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEM ENT  
 
Le CCAS de Saint-Avé rembourse le montant de la rémunération et les charges sociales versées par 
la commune de Saint-Avé à hauteur de la quotité de la mise à disposition. 
 
Le CCAS de Saint-Avé supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier l'agent. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS - DISCIPLINE  
 
Le Maire exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par la présidente du CCAS. 
 
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION D ES ACTIVITÉS DU 
FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION 
 
Le supérieur hiérarchique de M. XXX au sein du CCAS de Saint-Avé conduit l'entretien annuel pour ce 
qui concerne les fonctions relevant de la mise à disposition. Il donne lieu à un rapport transmis à M. 
XXX qui peut y apporter ses observations, puis est adressé à l'autorité territoriale de la commune de 
Saint-Avé en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. 
 
ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION PAR ARRIVÉ E À SON TERME 
 
La mise à disposition de M. XXX prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention. 
Lorsque cesse la mise à disposition, M. XXX  est affecté sur le poste qu'il exerçait précédemment 
dans son service d'origine. 
 
ARTICLE 9 : CESSATION ANTICIPÉE DE LA MISE À DISPOS ITION 
 
La mise à disposition de M. XXX  peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la présente 
convention à la demande : 

 de la commune de Saint-Avé, 
 du CCAS de Saint-Avé, 
 de M. XXX. 

dans un délai de 2 mois précédant la date sollicitée de fin de mise à disposition. 
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ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Avé, le XX XX 2017, en 2 exemplaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour la commune de Saint-Avé  Pour le CCAS de Saint Avé, 
 Le Maire  La Vice-Présidente du CCAS 
 Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne 
 
 
  
 Anne GALLO  Marie Pierre  SABOURIN 
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CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE 
LA COMMUNE et LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE C CAS de 

SAINT AVE POUR  L'ASSISTANCE ET LE CONSEIL DANS LA PROCEDURE DE 
PASSATION DES MARCHES D’ASSURANCE DE LA COMMUNE ET CCAS 

 
 
ENTRE 
 
La commune de SAINT-AVÉ, dont le siège est sis en Mairie, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-
AVE, représentée par son Maire, Madame Anne GALLO dûment habilitée à l’effet de signer la présente 
convention par délibération du conseil municipal n° 2017/5/50 du 17 mai 2017 
  
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de SAINT-AVÉ, sis en Mairie, place de l’Hôtel de Ville - 
56890 SAINT- AVE, représenté par sa Vice-Présidente, Madame Marie-Pierre SABOURIN (ou sa 
Présidente, Madame Anne GALLO, Maire) dûment habilitée à l’effet de signer la présente convention par 
délibération du conseil d’administration n° 2017/…/… du 31 mai 2017, 
 
d’autre part, 
 

 
 
PREAMBULE 
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permet la 
constitution, entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de groupements de 
commandes dans le but d’une meilleure gestion des achats publics et d’économies d’échelle par le biais 
d'une procédure de passation unique, le regroupement des achats et le choix d’un prestataire commun. 
 
Ainsi, par délibérations concordantes respectives visées ci-dessus, la commune et le CCAS ont décidé la 
création d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché relatif à l'assistance et au 
conseil dans la procédure de passation des marchés d’assurance de la commune et du CCAS. 
 
La présente convention a pour objet de constituer le groupement et d’en définir les modalités de 
fonctionnement, de désigner le coordonnateur et préciser ses attributions. 
 
ARTICLE 1  : OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
  
Le groupement de commandes est constitué, conformément aux délibérations précitées, pour la 
passation d’un marché relatif à l'assistance et au conseil dans la procédure de passation des marchés 
d’assurance de la commune et du CCAS.  
La consultation sera passée selon la procédure adaptée ou en marché public négocié sans publicité ni 
mise en concurrence préalables (article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25.3.2016). 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de contrats en dehors de cette structure, ses 
membres conservant la faculté de réaliser leurs achats sans recourir aux services dudit groupement. 
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ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR ET DE SES MISSIONS 
 
Le membre chargé de mener la procédure de passation est dénommé « coordonnateur » du groupement. 
Le coordonnateur est la commune de SAINT-AVÉ représentée par son Maire (ou son représentant 
habilité).  
Il est chargé de la mise en œuvre des procédures de passation du marché et de procéder à l’organisation 
de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant en vue de la passation d’un marché public, 
dans le respect des règles de la commande publique et notamment de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics.  
 
Il gère l’ensemble des procédures, du recensement des besoins jusqu’au choix de l’attributaire du 
marché. L’attributaire retenu est commun à la commune et au CCAS. La rédaction des pièces des 
marchés est établie en collaboration entre les membres. 
 
Ainsi, le coordonnateur est chargé, entre autres : 

 du recensement des besoins en quantité et qualité, 

 de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

 d’établir le dossier de consultation des entreprises (DCE), choisir la procédure, déterminer 
l’allotissement, définir les critères de sélection des candidatures et des offres…  et faire valider le 
DCE et la procédure retenue par l’ensemble des membres, 

 d’assurer la publicité de la consultation, 

 de mettre les DCE à disposition des candidats, 

 de réceptionner les plis et d’organiser les séances d’ouverture des plis, 

 de conduire l’analyse des plis, préparer le rapport d’analyse des offres en concertation avec les 
membres du groupement et procéder au choix de l’attributaire, 

 d'informer les candidats non retenus, 

 de transmettre aux autres membres du groupement les documents nécessaires à la conclusion 
du marché avant notification, 

 de conduire les réunions des groupes de travail, 

 de procéder à la publication des avis d’attribution. 

Ces missions sont réalisées en concertation avec les membres du groupement.  
 
ARTICLE 3  : SIEGE DU GROUPEMENT 
 
Le siège administratif du groupement est celui de la commune de SAINT-AVÉ, indiqué en préambule, 
coordonnateur du groupement. 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT  
 
Chaque membre du groupement : 

 participe à la rédaction du dossier de consultation des entreprises, dont la synthèse est confiée 
au coordonnateur. Ainsi, chaque membre du groupement s'engage à transmettre au 
coordonnateur un état de ses besoins en quantité et qualité et le cahier des clauses techniques 
correspondant, dans les délais suffisants,  

 s’engage à respecter le choix de l’attributaire du marché à l’issue de la consultation 

 signe le marché, selon ses règles propres, avec le cocontractant retenu à hauteur de ses besoins 
propres (un acte d’engagement est établi pour chaque membre du groupement), 

 notifie le marché, 

 s’assure de la bonne exécution du marché ainsi que du suivi technique, administratif et financier 
des prestations (avenant, reconduction, acceptation de sous-traitant, résiliation…),  

 informe le coordonnateur de tout litige, difficulté… nés à l'occasion de la passation ou de 
l'exécution du marché le concernant. 
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ARTICLE 5 : GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le coordonnateur du groupement pourra constituer et présider un groupe de travail, composé d’un élu 
représentant chaque membre du groupement. 
 
Le coordonnateur peut, également, en tant que de besoin, désigner des personnalités compétentes dans 
la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions du groupe de travail.  
 
Le groupe de travail peut également être assisté par des agents des membres du groupement, 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.  
 
Le groupe de travail donnera un avis au représentant du pouvoir adjudicateur du coordonnateur sur le 
choix de l'attributaire, la décision d’attribution restant de la compétence du coordonnateur.  
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera 
son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, 
de tous dommages découlant de ses missions. 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais afférents à chacune des missions décrites à l’article 2 sont à la charge du coordonnateur. Les 
fonctions de coordonnateur du groupement sont exclusives de toute rémunération. Aucune participation 
financière aux frais de gestion du groupement n'est demandée par le coordonnateur aux autres 
membres, sauf application des articles 8 et 11 ci-dessous. 
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière du marché pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS ET RESILIATION 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par chaque 
membre du groupement. La modification fait l’objet d’un avenant à la présente convention qui doit être 
approuvé par délibération des organes compétents de chacun des membres. L’avenant est rédigé par le 
coordonnateur. Les délibérations des membres du groupement sont notifiées au coordonnateur. La 
modification prend effet à compter de la date à laquelle l’avenant sera rendu exécutoire. 
 
En cas d’inexécution des obligations par un membre, l’autre membre pourra, après mise en demeure 
restée sans réponse ou effet pendant un délai de deux mois à compter de la notification, résilier la 
présente convention. Les dommages et intérêts qui en découleront seront fixés dans la mise en demeure 
ci-dessus mentionnée. 
 
ARTICLE  9 : RETRAIT 
 
Chaque membre peut se retirer du groupement. 
Toutefois, le retrait d’un membre n’est possible (c’est-à-dire le retrait ne peut prendre effet) qu’avant 
l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou après la parution de l’avis d’attribution (relances 
incluses). 
Le retrait est constaté par délibération des organes délibérants compétents. La délibération est notifiée 
au coordonnateur. 
Le groupement ne comportant que deux membres, le retrait d’un membre entraine la fin d’application de 
la convention à la date indiquée à l’article 10 ci-dessous. 
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ARTICLE  10 : DATE D'EFFET DE L’ADHESION ET DU RETRAIT 
 
La présente convention prend effet dans les conditions fixées aux articles L.2131-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales. 
Elle prend fin à compter de la date d'effet du retrait des membres (voir article 9 de la présente 
convention). 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de l'actuel 
mandat électoral ou de modification des mandats électoraux. 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
Chaque membre du groupement reste compétent pour agir en justice dans le cadre des litiges liés à 
l’exécution des marchés pour la part le concernant. 
Dans le cas de litiges qui naîtraient de la procédure, le représentant du coordonnateur peut agir en justice 
au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière entre les membres partie au marché 
public, à hauteur de leur engagement. Il effectue l’appel de fonds de chaque membre pour la part qui lui 
revient. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort, à défaut 
d’accord amiable, du Tribunal administratif de RENNES. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux,  
A Saint-Avé, le ………………………………. 
 
Pour la commune, 
Le Maire ou son représentant, 

Pour le CCAS, 
La Présidente du CCAS, 

 


