
SIVOS de B.C.C.S. 

[ BEAUMONT-LE-HARENG, CRESSY, LA CRIQUE, SEVIS ] 
 

Convention de répartition des agents  

suite à la DISSOLUTION du SIVOS de B.C.C.S.  

 
(Article L5212-33 du code général des collectivités territoriales) 

 
L’article L. 5212-33 du CGCT précise que le syndicat est dissous : 

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet 
de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en 
vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit 
membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est 
substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, 
aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ; 

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. 

Il peut être dissous : 

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les 
départements concernés ; 

b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. 

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. 

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la 
réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. 

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives 
paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un 
emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges 
financières correspondantes. 

 La présente convention a donc pour objet de préciser les modalités de répartition des agents concernés. 

Entre les soussignés :  

SIVOS de B.C.C.S. représenté par son Président dûment habilité par délibération du 17 juillet 2020 Mr Patrice AUVRAY, 

d'une part, 

Et : La commune de Val-De-Scie représentée par son Maire, Mr Christian SURONNE  dûment habilité par délibération 
du …………………………………………, 

D’autre part, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5212-33, 

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

Vu les délibérations relatives à la dissolution du SIVOS de B.C.C.S., 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la répartition des personnels, à la suite de la 
dissolution du SIVOS de B.C.C.S. 

Article 2 : Prise d’effet 

La présente convention est applicable à partir du 1er Septembre 2021 

Article 3 : Répartition des agents 

Les agents concernés par la présente convention seront répartis de la façon suivante : 

Collectivité d’origine : 

SIVOS de B.C.C.S. 

Personnels concernés : 

Nom de l’agent Statut de l’agent 

 

Grade Durée 
hebdo. 
Effective 

Durée 
hebdo. 
En 35ème  

DESCHAMPS 
Bernadette 

Titulaire Adjoint Technique 
Territorial Principal 2ème 
classe 

29.69 h 23.41h 

BOULON Anne Titulaire Atsem Principal 2ème 
classe 

35.68 h 28.13 h 

LECOQ  Nathalie Titulaire Adjoint Technique 
Territorial 

17 h 13.03 h 

BOREL Florence Titulaire Adjoint Technique 
Territorial 

15 h 11.83 h 

Collectivité d’accueil : 

Mairie de : Val-De-Scie 

Personnels concernés : 

Nom de l’agent Statut de l’agent 

 

Grade Durée 
hebdo. 
Effective  

Durée 
hebdo. En 
35ème  

DESCHAMPS 
Bernadette 

Titulaire Adjoint Technique 
Territorial Principal 2ème 
classe 

29.69 h 23.41 h 

BOULON Anne Titulaire Atsem principal 2ème 
classe 

35.68 h 28.13 h 

LECOQ Nathalie Titulaire Adjoint Technique 
Territorial 

17 h 13.03 h 

BOREL Florence Titulaire Adjoint Technique 
Territorial 

15 h 11.83 h 

Pas de transfert vers les communes de Beaumont-le-Hareng et de La Crique. 



Article 4 : Situation des agents  

Les agents concernés par la présente convention sont transférés de plein droit vers leur collectivité d’accueil, dans le 
respect de la répartition prévue à l’article 3 de la présente convention, dans le respect des délibérations (ayant cet 
objet) et prises par les collectivités intéressées. 

Les agents sont transférés vers les collectivités d’accueil dans les conditions suivantes : 

- Les agents fonctionnaires : Ils conservent leur grade, ainsi que leurs conditions de statut et d'emploi initiales. 
Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre 
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Article 5 :  Coût du transfert de personnel 

La commune d'accueil signataire de la présente convention supporte les charges financières correspondant aux 
personnels qui leur sont transférés. 

Article 6 : Litiges 

Tous les litiges concernant la présente convention ainsi que son application relèvent de la compétence du tribunal 
administratif de Rouen. 

Article 7 :  Dispositions diverses 

La présente convention sera transmise à la Préfecture de la Seine-Maritime et notifiée aux tiers impactés par la 
répartition du personnel. 

Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires (autant d’exemplaires que de parties) 

 

Pour le SIVOS de B.C.C.S.      Pour la commune de Val-De-Scie 

Cachet/Signature       Cachet/Signature 

Le Président,        Le Maire, 

Patrice AUVRAY       Christian SURONNE 

 

 

 

Pour la commune de Beaumont-le-Hareng    Pour la commune de La Crique 

Cachet/Signature       Cachet/Signature 

Le Maire        Le Maire 

Béatrice FOURNEAUX       Jacques VACHER 

                                                                         

 


