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COMMUNE D’AUBIGNAN  

84810 
_______________ 

 

Département de VAUCLUSE 
 

Arrondissement de CARPENTRAS 
Communauté d’Agglomération 

Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) 
_______________ 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

MAIRIE D’AUBIGNAN 
Convention de mise à disposition de personnel 

Entre la commune 

et le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) 

d’Aubignan (84810) 

 ___________________________________________
 

 

 

 

 

 

Principe  
 

La mise à disposition est la situation de l'agent qui travaille au sein d'une administration ou d'un service autre que 

son administration ou service employeur, tout en restant dans son cadre d'emploi d'origine, en étant réputé occuper 

son emploi d'origine et en continuant à percevoir la rémunération correspondante.  

L'agent peut être mis à disposition pour la totalité ou une partie de son temps de service et auprès d'un ou de 

plusieurs organismes.  

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l’accord de l'agent et doit être prévue par une convention entre 

l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.  

 

Les textes de référence 
 

Code général de la fonction publique, notamment les articles L 512-6 et suivants ; 

Décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics administratifs locaux.  

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

La commune d’Aubignan (84810) représentée par Monsieur Siegfried BIELLE, Maire d’Aubignan, agissant en vertu 

des délibérations du conseil municipal N°2020-30 du 22 juillet 2020 et N°2020-55 du 13 octobre 2020 

d’une part, 

 

et 

 

Le centre communal d’action sociale d’Aubignan représenté par sa vice-présidente, Mme Josiane AILLAUD, agissant 

en vertu des délibérations du conseil d’administration N°2020-01 et 2020-03 du 24 juillet 2020. 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La commune d’Aubignan (84810) met à disposition du centre communal d’action sociale d’Aubignan : 

- Un adjoint administratif territorial à temps complet pour exercer les fonctions de responsable de service  sur 

100 % de son temps de travail ; 

- Un adjoint administratif territorial à temps complet sur 100% de son temps de travail pour exercer les missions 

d’agent d’accueil et d’agent administratif sur 100 % de son temps de travail ; 

- Un adjoint technique territorial à temps non complet (11h par semaine) pour assurer les missions de livraison de 

repas à domicile. 

La présente convention prend effet à partir du 1
er

 janvier 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite 

reconduction. 

Dans ce cadre, les agents mis à disposition du CCAS seront chargés de l’ensemble des fonctions listées dans leur fiche 

de poste respective préalablement signée. 

La mise à disposition des agents concernés par la présente convention ne pourra intervenir qu’après leur accord. 

 

Article 2 : CONDITIONS D’EMPLOI 

 

Les conditions de travail des agents mis à disposition du CCAS sont établies par le CCAS. 

Les décisions relatives à l’organisation du travail, aux congés annuels, aux récupérations, aux congés relèvent du 

CCAS qui en informe la commune d’Aubignan. 

Le maire de la commune d’Aubignan gère la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, 

autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, congés de longue durée, congés pour formation 

professionnelle ou syndicale, discipline, congés pour maternité ou adoption, congés de paternité, congés de 

formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l’expérience, congés pour bilan de compétences, 

congés pour formation syndicale, congés pour accompagnement d’une personne en fin de vie, congés pour siéger 

comme représentant d’une association, absences liées au bénéfice du droit individuel à la formation) après 

information et avis éventuel du CCAS. 

 

Article 3 : REMUNERATION 

 

Les agents mis à disposition demeurent dans leur  cadre d’emploi d’origine et continuent à percevoir la 

rémunération correspondant à leur grade tout en exerçant leurs missions au sein du CCAS. La commune d’Aubignan 

est en charge du versement des rémunérations. 

 

Article 4 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE ET REMBOURSEMENT 

 

Le CCAS rembourse la commune d’Aubignan par année civile, la totalité du montant de la rémunération et des 

charges sociales des agents au prorata de leur temps de mise à disposition. Les charges résultant des honoraires 

médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident imputable au service ainsi que les 

allocations versées à ce titre et l’allocation temporaire d’invalidité seront aussi remboursées par le CCAS. 

 

Article 5 : EVALUATION 

 

Comme pour l’ensemble des agents de la commune d’Aubignan, l’entretien individuel sera réalisé, pour chaque 

agent, par son supérieur hiérarchique direct. Les documents en découlant sont transmis au service ressources 

humaines de la commune pour traitement et archivage. 
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Article 6 : FORMATION 

 

Le CCAS supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier les agents mis à 

disposition. La collectivité d’origine prend les décisions relatives au compte personnel de formation (C.P.F.), après 

avis du CCAS. Le CCAS remboursera les charges liées à la rémunération de l’indemnité forfaitaire et de l’allocation de 

formation versées au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du CPF. 

 

Article 7 : DISCIPLINE 

 

Le maire de la commune d’Aubignan exerce le pouvoir disciplinaire. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin, 

sans préavis, à la mise à disposition de l’agent concerné, par accord entre la commune d’Aubignan et le CCAS. 

 

Article 8 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ET FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La présente convention pourra être renouvelée par tacite reconduction pour des périodes ne pouvant excéder trois 

ans. La mise à disposition pourra éventuellement prendre fin avant le terme fixé, en respectant un préavis de trois 

mois, dans les conditions fixées à l’article 5 du décret N°2008-580 du 18 juin 2008 : 

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

- dans le respect d’un délai de préavis de trois mois avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, 

à la demande de l’intéressé(e), de la collectivité d’origine ou de l’organisme d’accueil, 

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

A l’issue de la mise à disposition, si les agents concernés ne peuvent pas être affectés dans les fonctions qu’ils 

exerçaient avant leur mise à disposition, ils seront affectés dans l'un des emplois que leur grade leur donne vocation 

à occuper, dans le respect des règles fixées à l'article L 512-28 du code général de la fonction publique. 

 

Article 9 : CONTENTIEUX 

 

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

Administratif de Nîmes. 

 

Article 10 : MODIFICATION 

 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par 

voie d’avenant. Chaque avenant sera alors soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention. 

 

 

Fait à Aubignan en deux exemplaires originaux, le  ____  / _____ / _________     

 

 

Pour la commune d’Aubignan Pour le CCAS d’Aubignan 

Le maire, La vice-présidente, 

M. Siegfried BIELLE Mme Josiane AILLAUD 
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PROTOCOLE DE FUSION 
DES EHPAD D’AUBIGNAN ET DE BEAUMES DE VENISE 

 

Entre les soussignés 
 
L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) RESIDENCE LE SOLEIL COMTADIN, 
représenté par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Siegfried BIELLE, domicilié en 
cette qualité au siège de l’établissement, 135 Rue de la Porte de France à AUBIGNAN, immatriculé sous 
le numéro SIRET 268 400 231 000 18, 
 
Dit ci-après « l’EHPAD d’AUBIGNAN » de première part,  
 
Et 
 
L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)RESIDENCE CHRISTIAN GONNET, 
représenté par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Jérôme BOULETIN, domicilié en 
cette qualité au siège de l’établissement, 64 Route d’AUBIGNAN, immatriculé sous le numéro SIRET 
268 400 348 000 28, 
 
Dit ci-après « l’EHPAD de BEAUMES DE VENISE » de deuxième part, 
 
Et 
 
LA COMMUNE D’AUBIGNAN, représentée par son maire en exercice, Monsieur Siegfried BIELLE, dûment habilité aux 
présentes, demeurant en cette qualité en mairie, 1 Place Hôtel de Ville, 84810 AUBIGNAN, 
 
Dit ci-après « La Commune d’AUBIGNAN » de troisième part, 
 
Et 
 
LA COMMUNE DE BEAUMES DE VENISE, représentée par son maire en exercice, Monsieur Jérôme BOULETIN, dûment 
habilité aux présentes, demeurant en cette qualité en mairie, 85 Av. Raspail, 84190 Beaumes-de-Venise, 
 
Dit ci-après « La Commune de BEAUMES DE VENISE » de quatrième part, 

 
Ensemble « LES PARTIES », 
 
Après en avoir informé 
 
Le Président du Conseil départemental (DEPARTEMENT DU VAUCLUSE), et 
Le directeur général de L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA REGION PACA, LE DIRECTEUR DE LA DELEGATION TERRITORIALE DE 

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAUCLUSE (84) 
 
Dits ci-après « LES AUTORITES COMPETENTES » ou « LES AUTORITES DE CONTRÔLE ». 
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PREAMBULE 

 

1. L’EHPAD d’AUBIGNAN « Résidence Le Soleil Comtadin » 

1.1. L’EHPAD situé au cœur du village d’AUBIGNAN jouit d’une proximité avec les commerces et lieux 
d’activité de la commune. 

1.2. Aujourd’hui, l’EHPAD dispose de 50 places d’hébergement et il est doté d’un Pôle d’Activité et de 
Soins Adaptés (P.A.S.A.) de 14 places et d’une Unité de vie protégée de 14 places. Il accueille des 
personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation). Il est habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.). 

L’équipe soignante est composée d’un médecin coordonnateur, de quatre infirmières (dont la cadre de 
santé), d’une infirmière en pratiques avancées, d’une psychologue, d’un enseignant en activités 
physiques adaptées, d’un kinésithérapeute, de dix-neuf aides-soignantes et de dix-huit agents à 
l’hôtellerie. ll n’y a pas d’infirmière de nuit, mais un personnel formé est présent 24h/24. 

1.3. L’EHPAD, figurant au SIRET sous le numéro 268 400 231 000 18, est un établissement public 
autonome au sens de l’article L.315-9 du CASF. Après remise d’une évaluation externe, il a bénéficié 
d’une autorisation renouvelée tacitement pour quinze ans à effet du 1ER janvier 2018 et enregistrée au 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) sous le numéro établissement 84 000 
2067 

1.4. La Commune d’AUBIGNAN en est la collectivité de rattachement. 

La gouvernance est assurée, conformément aux dispositions du CASF, par un conseil d’administration, 
présidé par le Maire de la Commune d’AUBIGNAN, Monsieur Siegfried BIELLE, et un directeur relevant 
des corps de direction de la fonction publique hospitalière, ordonnateur. 

Le fonctionnement de l’EHPAD est encadré par : 

- les dispositions impératives du CASF ; 

- les statuts de l’établissement ; 

- un règlement intérieur ; 

- un règlement de fonctionnement remis avec le livret d’accueil et le contrat de séjour aux résidents 
et membres du personnel. 

 

2. L’EHPAD de BEAUMES DE VENISE « Résidence Christian Gonnet » 

 
2.1 L’EHPAD situé au cœur du village de BEAUMES-DE-VENISE jouit d’une proximité avec les commerces 
et lieux d’activité de la commune. 
 
Cet établissement dispose de 50 places d’hébergement permanent, de 2 places d’hébergement 
temporaire et d’un accueil de jour de 6 places. Il est également doté d’un P.A.S.A. de 14 places.  
L’EHPAD assure l’accueil de personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation). Il est 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(A.P.A.). 
L’équipe soignante est composée d’un médecin coordonnateur, de quatre infirmières (dont la cadre de 
santé), d’une infirmière en pratiques avancées, d’une psychologue, d’un moniteur en activités 
physiques adaptées, d’un kinésithérapeute, de vingt et une aides-soignantes et de vingt et un agents à 
l’hôtellerie. Il n’y a pas d’infirmière de nuit, mais un personnel formé est présent 24h/24. 
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Capacités actuelles des deux établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Les motifs du regroupement 
 

Les EHPAD Christian GONNET de Beaumes-de-Venise et le Soleil Comtadin à Aubignan, distants de 2,5 
kilomètres, sont en direction commune depuis janvier 1994. Dans le cadre de cette direction commune, 
certains processus et fonctions ont d’ores et déjà fait l’objet d’une mutualisation. La direction souhaite 
aujourd’hui renforcer cette intégration et a sollicité, au mois de juin 2020, un audit effectué par 
l’association EHESP conseil pour mener à bien cette démarche. 

L’équipe, missionnée par EHESP conseil, avait pour objectif d’accompagner les deux EHPAD vers une 
réorganisation et une mutualisation des services administratifs afin de parvenir à davantage de fluidité, 
de performance et d’efficacité au travers d’un audit organisationnel. 

Parmi les pistes étudiées, il a été retenu le principe d’un regroupement des deux établissements publics, 
en vue de leur fusion, conformément aux principes arrêtés dans la présente convention. 

Les Conseil municipaux d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise ont accepté le principe de la fusion des 
EHPAD « Le Soleil Comtadin » et « Christian GONNET » au 1er janvier 2023. 
 
Par délibérations des ??????? n° ????? et ??????? 
 
Au vu : 

- des échanges entre les PARTIES ; 

- de la décision des AUTORITES COMPETENTES de renouveler les autorisations dont bénéficiaient les 
deux EHPAD ; 

- des consultations obligatoires intervenues sur la base du présent projet (CTE, CVS) ; 

Le principe et les modalités de ce regroupement, dans les conditions déterminées par la présente 
Convention ont été approuvés par les : 

- délibération du Conseil d’administration de l’EHPAD d’Aubignan en date du 17 juin 2022 ;  

- délibération du Conseil municipal d’Aubignan en date ????? ; 

- délibération du Conseil d’administration de l’EHPAD de Beaumes-de-Venise en date du 28 juin 2022 ; 

- délibération du Conseil municipal de Beaumes-de-Venise en date du ??????? ; 

 

  
EHPAD 

d’AUBIGNAN 

EHPAD de 
BEAUMES DE 

VENISE 
Total 

Places 
prévues en 
extension 

Hébergement 
permanent (HP) 

50 50 100 
 

4 

Hébergement 
temporaire (HT)  

/ 2 2 
 

Accueil de jour (AJ)  / 6 6 
 

PASA 14 14 28 
 

Unité protégée 14 / 14 
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet d’encadrer sur le plan juridique, financier, comptable et 
organisationnel le regroupement des EHPAD d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise, établissements 
publics sociaux et médico-sociaux autonomes au sens de l’article L.312-1 6° du CASF, en vue de leur 
fusion au sein d’un seul et même établissement, de manière à garantir la continuité des prises en charge 
et de l’accompagnement des personnes âgées (art. L.312-7 1 4° CASF). 

L’établissement fusionné portera le nom désigné par ses usagers et membres du personnel :  

Le présent protocole de fusion établit : 

- Les motifs et modalités de la fusion ; 
- Les dates et conditions de l’arrêt des comptes ; 
- La désignation et la valorisation des actifs et des passifs à transférer ; 
- Le transfert des autorisations ; 
- Les inventaires et le transfert des biens meubles et immeubles ; 
- Les inventaires et le transfert des autres droits et obligations ; 
- Le transfert des agents ; 
- Les statuts et gouvernance du nouvel établissement ; 
- L’esquisse du nouveau projet d’établissement. 

 

Article 2 – Les étapes de la procédure 

La présente procédure de regroupement des établissements en vue de leur fusion, qui n’entraîne pas 
d’extension des capacités du nouvel établissement issu de la fusion au-delà du seuil déterminé à l’article 
D.313-2 CASF, ni de modification des catégories de bénéficiaires, sera conduite au terme des actes 
suivants : 

• Etablissement de la présente convention de fusion entre les deux EHPAD, statuant sur le 
transfert des biens, des droits et obligations et du personnel propre à chaque EHPAD au 
bénéfice de l’EHPAD issu de la fusion ; 

• Consultation du comité technique d’établissement de chaque établissement sur le projet et ses 
annexes (art. L.315-13 et D.311-15 CASF) ; 

• Avis du directeur général de l’ARS et du Président du Conseil départemental du Vaucluse sur le 
projet ; 

• Délibérations des conseils d’administration des deux EHPAD, en termes identiques, approuvant 
le projet ; 

• Délibérations en termes identiques des deux conseils municipaux d’Aubignan et de Beaumes-
de-Venise – transmises aux autorités de contrôle et à l’autorité en charge du contrôle de 
légalité : 
- approuvant le projet et la fusion à la date du 1er janvier 2023, sous réserve de l’arrêté 
d’autorisation à délivrer, et autorisant les maires à signer le présent protocole ; 
- visant à l’absorption de l’EHPAD d’Aubignan par l’EHPAD de Beaumes de Venise pour qu’il n’en 
résulte qu’un unique établissement juridique, tout en respectant l’identité et la personnalité de 
chaque site; 
 
Elles seront transmises aux autorités de contrôle et à l’autorité en charge du contrôle de 
légalité. 
Ces deux délibérations fixeront notamment l'objet et les missions qui sont assignés à 
l'établissement public, son siège et son implantation, son organisation et ses règles de 
fonctionnement, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de 
désignation des représentants des personnes qu'il accueille conformément à l’article suivant. 
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Le dossier visé à l’article R.315-5 leur sera annexé, de même que le présent protocole et le 
nouveau projet d’établissement. 

• A la demande du nouvel établissement (art. R.313-7-1 et L.313-2 CASF), le directeur général de 
l’ARS et le Président du Conseil départemental du Vaucluse autoriseront l’exploitation du 
nouvel établissement au titre de la fusion des deux EHPAD, à la date du 1er janvier 2023. 

• Les arrêtés de tarification seront édictés par le Conseil départemental. 

 

Article 3 – Identification du nouvel établissement 

L’établissement public intercommunal issu de la fusion sera rattaché aux Communes d’Aubignan et de 
Beaumes-de-Venise, (communes de rattachement), par délibérations identiques, avec pour mission de 
gérer les EHPAD d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise regroupés. 

Cet établissement fusionné portera le nom d’EHPAD du Soleil / EHPAD sous les Dentelles, chaque site 
conservant son nom actuel, soit « Le Soleil Comtadin » pour le site d’Aubignan et « Christian Gonnet » 
pour le site de Beaumes-de-Venise.  

Ses capacités sont modifiées comme suit : 

 

  
Capacité du futur EHPAD 
intercommunal  

Modalités de création  

HP 100 + 4 à venir  Fusion  

UP 14  

HT  2  

AJ 6  

PASA 28  

 

Les PARTIES décident que le siège du nouvel EHPAD sera fixé au 64, Route d’Aubignan, 84 190 Beaumes-

de-Venise. 

Son organisation et son fonctionnement seront conformes aux dispositions du CASF, notamment les 
articles L.315-9 à L.315-19, R.315-23-1 et s., lesquelles déterminent la nature de l’établissement, les 
principes de composition du conseil d’administration et sa compétence, son fonctionnement, le rôle du 
directeur, le fonctionnement budgétaire et comptable, ainsi que son projet d’établissement. 

La composition de son conseil d’administration, sous réserve des cas d’exclusion mentionnés à l’article 
L.315-11, sera le suivant – dans la limite de 15 membres conformément aux dispositions de l’article 
R.315-8 CASF : 

• Pour la Commune d’Aubignan : trois conseillers municipaux titulaires, parmi lesquels le maire, 
et trois conseillers municipaux suppléants ; 

• Pour la Commune de Beaumes-de-Venise : trois conseillers municipaux titulaires, parmi 
lesquels le maire, et trois conseillers municipaux suppléants ; 

• Pour le Département du Vaucluse : trois conseillers départementaux titulaires et trois 
conseillers départementaux suppléants ; 

• Deux membres du Conseil de la Vie Sociale représentant les personnes bénéficiaires des 
prestations ou à défaut leurs familles ou leurs représentants légaux ; 
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• Deux représentants des personnels de l’établissement dont le médecin coordonnateur ; 

• Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d’intervention de 
l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale. 

La présidence et la vice-présidence du Conseil d’administration seront assurées alternativement par le 
maire des deux Communes de rattachement, et inversement chaque année. 

Les modalités de désignation des représentants élus mentionnés ci-dessus sont celles prévues aux 
articles R.315-11 à R.315-14 du CASF. Les conditions d’exercice du mandat sont prévues aux articles 
R.315-21 à R.315-23 du CASF. 

 

Article 4 – Le transfert des autorisations 

Le nouvel établissement public sollicitera dès sa création et au vu du protocole de fusion, une 
autorisation de gérer un EHPAD, conformément aux articles L.313-4 et R.313-8-1 du CASF, et 
conformément au schéma départemental en faveur des personnes âgées. 

La demande fera apparaître les éléments suivants sur la base des informations figurant dans le présent 
protocole : 

• La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 

• La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ; 

• La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; 

• Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première 
année de fonctionnement. 

Par arrêté conjoint du Président du Conseil départemental du Vaucluse et du Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé de la région PACA, il sera délivré une autorisation de gestion, laquelle 
emportera fusion des deux EHPAD communaux au sein du nouvel EHPAD à la date fixé par l’arrêté. 

La durée de l’autorisation sera de quinze ans à compter de la date de délivrance de la plus récente des 
deux autorisations existantes. 

A défaut d’obtention d’un tel arrêté, les parties considèreront qu’elles seront déliées de toute obligation 
les unes envers les autres. 

 

Article 5 – Transfert de l’activité 

A la date fixée par l’arrêté d’autorisation mentionné à l’article 3, l’activité des deux EHPAD d’Aubignan 
et de Beaumes-de-Venise, l’ensemble de leurs droits, biens et obligations tels qu’ils sont désignés dans 
la présente convention seront transférés à l’EHPAD fusionné, sans discontinuité dans les prises en 
charge et l’accompagnement des personnes âgées. 

 

Article 6 – Éléments financiers 

6.1. Arrêt des comptes 

a- Les comptes de l’EHPAD d’Aubignan et de l’EHPAD de Beaumes-de-Venise seront clôturés pour 
l’exercice 2022 au 31 décembre 2022. Il conviendra néanmoins de prendre en compte la journée 
complémentaire qui permet une clôture définitive des écritures au 21 janvier 2023. 
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b- Chaque EHPAD préparera un compte administratif de clôture faisant apparaître le résultat 
d’exploitation avec  une proposition d’affectation du résultat, accompagné d’un état des dépenses 
engagées au 31 décembre 2022 et non payées, et des recettes restant à percevoir à la date du 31 
décembre 2022, qui sera transmis aux AUTORITES DE CONTRÔLE pour approbation ainsi qu’au Conseil 
d’administration de chaque EHPAD aux mêmes fins – dont la personnalité morale subsistera pour les 
besoins de la liquidation, dont l’ordonnateur sera le directeur. 

c- Le comptable prendra acte de la dévolution de l’actif et du passif des EHPAD. 

 

6.3. Budget 2023 

a- Chacun des EHPAD préparera et votera en octobre 2022 un budget propre pour l’année 2023. 

b- Au 1er janvier 2023, les budgets propres seront consolidés en un seul budget du nouvel établissement.  

 

Article 7 – Le transfert du patrimoine 

 

7.1. Inventaire et modalités de transfert du patrimoine transféré 

Un inventaire des biens meubles et immeubles sera réalisé avant la fusion à l’initiative de chacun des 
EHPAD et annexé aux présentes, il sera mis à jour fin décembre 2022. 

Le patrimoine transféré en pleine propriété et à titre gratuit est composé de l’ensemble des biens 
meubles et immeubles, matériels et immatériels composant le patrimoine de chacun des deux EHPAD. 

L’EHPAD fusionné prendra les biens transférés dans l’état où ils se trouveront à la date de réalisation de 
la cession de l’autorisation, sans pouvoir exercer aucun recours contre les signataires de la présente 
convention pour quelque cause que ce soit, et notamment pour usure, mauvais état des installations, 
du mobilier et matériel ou outillages transférés, erreur dans la désignation et la contenance des biens, 
quel qu’en soit l’importance. 

Les tableaux d’amortissement des emprunts seront transférés à l’identique dans le budget du nouvel 
EHPAD (charges en reconduction au sens de l’article R.314-16 CASF). 

 

7.2. Poursuite de l’exécution des obligations 

L’EHPAD fusionné sera subrogé purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et 
engagements divers de chacun des EHPAD d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise (assurances, contrats 
de fluides, etc.), sauf à ce que les contrats en cours aient été résiliés. 

 

Article 8 – Transfert du personnel 

 

8.1. Un état du personnel statutaire de chaque EHPAD est réalisé et annexé aux présentes (annexe n°2). 

Le personnel statutaire se verra proposer un changement d’établissement vers le nouvel EHPAD 
conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique, à la date de la fusion. 

 

8.2. Un état du personnel non-titulaire de chaque EHPAD sera établi et annexé aux présentes (annexe 
n°2) 
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Les contrats de travail en cours au jour de la fusion se poursuivront en application et dans les limites 
des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail et des textes réglementaires relatifs 
aux contractuels dans la FPH. 

 

 EHPAD D’AUBIGNAN EHPAD DE BEAUMES DE 
VENISE 

PERSONNEL TITULAIRE DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

36 agents/33.40 ETP 37 agents/35.9 ETP 

PERSONNEL CONTRACTUEL 4 agents (CDI)/1.85 ETP 
15 agents (CDD)/11.08 ETP 

 

8 agents (CDI)/6.70 ETP 
25 agents CDD/18.25 ETP 

 

8.3. Toutes indemnités, charges et rémunérations liées aux contrats en cours et tous contentieux ou 
précontentieux relatifs au personnel seront transférés et à la charge du nouvel établissement. 

 

Article 9 – Conditions et délais de réalisation 

9.1. Il est rappelé que la présente opération est conditionnée par la délivrance d’un arrêté conjoint du 
Président du Conseil départemental du Vaucluse et du Directeur général de l’Agence régionale de santé 
de la région PACA autorisant l’exploitation de l’établissement fusionné. 

 

9.2. Le planning prévisionnel est le suivant : 

• 15 octobre 2022 : transmission du protocole de fusion et des projets de délibération au Conseil 
départemental et à l’ARS ; consultations au sein des EHPAD 

• 30 octobre 2022 : finalisation du projet d’arrêté conjoint ; 

• 10 novembre 2022 : approbation des délibérations et création du nouvel établissement ; 

• 30 novembre 2022 : signature de l’arrêté conjoint ; 

• 15 décembre 2022 : signature des arrêtés de tarification 

• 31 décembre 2022 minuit : suppression de l’EHPAD d’Aubignan et absorption par l’EHPAD de 
Beaumes-de-Venise et transfert de l’activité au bénéfice de l’EHPAD fusionné. 

 

Article 10 – Déclarations générales 

10.1. Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation mentionnée ci-
avant, être parfaitement informées de la situation des EHPAD d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise 
telle qu’elle est résumée en préambule et s’être entretenu avec l’ARS de la région PACA et le 
Département du Vaucluse de la situation de l’établissement. 

 

10.2. Le nouvel établissement fera son affaire personnelle de tous les droits et taxes susceptibles d’être 
dus, s’agissant tant de leur déclaration, liquidation que de leur acquittement. 

 

10.3. Le nouvel établissement fera son affaire personnelle des formalités utiles en vue de rendre 
opposable aux tiers la transmission des biens meubles et immeubles. 
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Article 11 – Dispositions finales 

 

Chacune des PARTIES fera d’une manière générale son affaire personnelle des déclarations et formalités 
nécessaires auprès de toute administration ou tout co-contractant ne figurant pas à l’article précédent. 

Chacune des PARTIES supportera seule les frais qu’elle exposera au titre des présentes, à moins qu’il 
n’en soit autrement convenu ci-avant. 

Chacune des PARTIES affirme être expressément habilitée à régulariser les présentes. 

Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les représentants des PARTIES élisent domicile aux 
adresses figurant en-tête des présentes. 

Le directeur de l’EHPAD d’Aubignan et de Beaumes de Venise en informera l’Agence Régionale de Santé 
PACA - Délégation du Vaucluse et le Conseil départemental du Vaucluse, auxquels copie du présent acte 
sera notifié par lettre recommandée. 

En 5 exemplaires, 

Fait à Aubignan et à Beaumes-de-Venise le 31 décembre 2022 

 

Pour l’EHPAD « Le 
Soleil Comtadin » 

Le Président 

Pour l’EHPAD « Christian 
Gonnet » 

Le Président 

Pour la Commune 
d’Aubignan,  

Le maire 

 

Pour la Commune de 
Beaumes-de-Venise, 

Le maire 
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ANNEXE n° 1: ETAT DU PERSONNEL 
 
Tableau détaillé par grade du personnel titulaire et contractuel des deux EHPAD 

EHPAD AUBIGNAN   EHPAD BEAUMES DE VENISE 

Grade  
Agents 

titulaires et 
stagiaires 

CDD  CDI Total   Grade  
Agents 

titulaires et 
stagiaires 

CDD  CDI Total 

Direction  0,5     0,5   Direction  0,5     0,5 

Médecin coordonnateur     0,2 0,2   Médecin coordonnateur     0,2 0,2 

Psychologue     0,4 0,4   Psychologue   1,2   1,2 

Cadre de Santé 0,5     0,5   Cadre de Santé 0,5     0,5 

IDE 1,8 0,8   2,6   IDE 2 0,8 1 3,8 

Kinésithérapeute et enseignant APA    0,4 0,25 0,65   Kinésithérapeute et enseignant APA    0,4   0,4 

Aides-soignant(es)/AMP/AES 16,1 3   19,1   Aides-soignant(es)/AMP/AES 17,4 5,6 2,6 25,6 

ASHQ 8 6,38 1 15,38   ASHQ 9 7,3 2,8 19,1 

Ouvrier Qualifié 3,5 0,5   4   Ouvrier Qualifié 3,5 2   5,5 

Adjoint des cadres 2     2   Adjoint des cadres 2     2 

Animatrice 1     1   Animatrice 1     1 

TOTAL 33,4 11,08 1,85 46,33   TOTAL 35,9 17,3 6,6 59,8 
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ANNEXE n°2 : ETAT DU PATRIMOINE (IMMEUBLES ET MEUBLES) 
 
L’EHPAD D’AUBIGNAN est propriétaire : 

- D’un immeuble bâti affecté à son activité, sur un terrain cadastré section BN 0120-0409 (relevé de propriété joint). 
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L’EHPAD DE BEAUMES DE VENISE est propriétaire : 

- D’un immeuble bâti affecté à son activité sur un terrain cadastré section AL 0516-0519-0520 (relevé de propriété joint).  
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ANNEXE n°3 : ETAT DE L’ACTIF 

ACTIF EHPAD AUBIGNAN  
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ACTIF EHPAD BEAUMES-DE-VENISE  
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ANNEXE n°4 : DELIBERATIONS DES COMMUNES 
 

- Délibérations n° et n° des Communes d’AUBIGNAN et de BEAUMES DE VENISE : en cours de signature 

 

Annexe n°4 :  PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
- Esquisse du Projet d’établissement du nouvel EHPAD : en cours de réalisation 

 













Validé par les membres du comité technique et du CHSCT le 18/10/2022 
Adopté par la délibération du conseil municipal N° du 

Page 1 sur 11 
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SOMMAIRE 
 
Objectifs du règlement et périmètre d’application 

 
 
 
 

Objectifs du règlement : 

 

• Contribuer à la prévention de la consommation d’alcool ou de stupéfiants sur le lieu de travail et 

faire prendre conscience à chacun des risques qu’elle entraine et des impacts sur la santé et la 

sécurité des personnes ; 

• Permettre à chacun d’avoir un comportement adapté et responsable face à une situation 

délicate. Le signalement d’un état anormal au travail doit être considéré comme une aide au 

collègue de travail pour un éventuel soutien psychologique ou une prise en charge médicale ; 

• Disposer d’un cadre réglementaire permettant à chacun de se positionner face à un état 

présumé d’ébriété ou face à un agent présumé sous l’emprise d’une drogue. 

 

 

 

Périmètre d’application : 

 

Le présent règlement rappelle les obligations en matière de santé et de sécurité au travail applicables :  

 

• Aux fonctionnaires et aux agents en contrats de droit public, au regard, du décret n°85-603 du 10 

Juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive 

dans la FPT, de la Partie IV du Code du travail, de la Loi du 26 Janvier 1984, ainsi que les textes pris 

pour leur application ; 

• Aux agents en contrat de droit privé (Contrats d’avenir, Contrat d’accompagnement à l’emploi, 

apprentis,…), au regard du  Code du travail dans son intégralité, et des textes pris pour son 

application ; 

• A toute personne, au regard du Code de la Santé Publique, du Code de la Route et du Code 

Pénal. 

Il s’applique dans chaque service de la collectivité, mais également dans tout lieu d’intervention des 

agents (bâtiments, voie publique, lors de la conduite de véhicules, etc.) ; 
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Article 1 : LA NOTION DE RESPONSABILITE 
 

L’usage de l’alcool ou de stupéfiants en milieu professionnel soulève des difficultés d’ordre humain, 

médical et juridique sur les lieux de travail. 

Il peut ainsi exposer les agents consommateurs, leurs collègues de travail, les usagers du service public à 

des risques susceptibles d’engager la responsabilité de l’agent, mais aussi celle de l’encadrement et de 

l’autorité territoriale.  

La prévention des addictions et leur prise en charge s’inscrivent dans l’obligation règlementaire qui 

impose à l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 

sous son autorité.  

 

 

 

Article 2 : ALCOOL ET STUPEFIANTS 
 

Conformément à l’article R. 4228-20 du Code du Travail, il est interdit à toute personne d’introduire, de 

laisser introduire, de distribuer ou de stocker une boisson alcoolisée dans les locaux de la collectivité. 

Seul le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés pendant les heures de repas, en quantité limitée 

et raisonnable. 

 

De même, comme le stipulent les articles L. 3421-1 du Code de la Santé Publique et 222-37 du Code 

Pénal, la détention et l’usage de stupéfiants sont formellement prohibés. En conséquence, leur usage et 

leur introduction au sein de la collectivité sont interdits. 

 

Il est également interdit à tout responsable de service, et en général, à toute personne ayant autorité 

sur les agents : 

• De laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail, des personnes en état d'ébriété  (article 

R. 4228-21 du Code du Travail) ; 

• De maintenir à son poste de travail un agent en état apparent anormal, sans présomption de la 

cause, quel que soit son poste et son grade ; 

• De laisser pénétrer au sein de la collectivité, ou d’exercer son activité professionnelle un agent 

sous l’emprise de stupéfiants. 

 

Le taux d’alcoolémie maximum autorisé sur le lieu de travail correspond au taux légal fixé par le Code 

de la Route, à savoir : 

• Pour tout agent, un taux inférieur à 0,5 g/l d’alcool dans le sang ; 

• Pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de transport en commun de personne (transport 

de dix personnes ou plus, conducteur compris), un taux inférieur à 0,2 g/l d’alcool dans le sang. 

La consommation de stupéfiants est totalement interdite. 

De plus, être sous l’emprise de stupéfiants ou en état d’imprégnation alcoolique est incompatible avec 

la tenue d’un poste de travail dans l’exercice duquel cet état mettrait en danger la santé et la sécurité 

de l’agent, de ses collègues ou d’un tiers. 
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Article 3 : L’ETAT APPARENT D’EBRIETE – LA SUSPICION DE 

CONSOMMATION DE STUPEFIANTS 
 

Plusieurs indices apparents peuvent laisser supposer que l’agent est en état d’ébriété ou sous l’emprise 
de stupéfiants, notamment : 
 

• Troubles de l’élocution, propos incohérents ou injurieux ; 

• Troubles de l’équilibre ; 

• Odeur de l’haleine ; 

• Dilatation de la pupille ; 

• Troubles du comportement (excitation anormale, somnolence, etc.). 
 

Tout état anormal constaté ne signifie pas forcément que la personne est en état d’ébriété ou sous 

l’emprise d’une drogue, il faudra compléter l’investigation par l’utilisation d’un éthylotest ou la 

réalisation d’un test salivaire  (voir Article 5). 

D’autres facteurs peuvent engendrer un état anormal comme la prise de certains médicaments, ou les 

symptômes de certaines pathologies. 
 

Remarque : après avoir écarté toute problématique liée à l’alcool ou aux stupéfiants, tout agent ayant 

un comportement anormal devra faire l’objet d’une surveillance particulière afin qu’il ne crée pas une 

situation dangereuse pour sa santé, celle de ses collègues ou des usagers. 

 

 

Article 4 : LE SIGNALEMENT ET LES MESURES IMMEDIATES 
 

Tout agent qui constate qu’un autre agent semble être sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool a 

l’obligation de le signaler pour le protéger.  

Le signalement est fait au responsable hiérarchique direct, qui informe le responsable de service de 

l’attitude générale de l’agent. 

L’agent est immédiatement écarté de son poste de travail par le responsable de service qui devra 

s’entretenir avec lui. 
 

Lors de l’entretien, réalisé immédiatement, le responsable informe l’agent qu’il ne lui semble pas en 

état d’assurer son service et de tenir son poste de travail. 

Il lui rappelle également les impératifs de sécurité ainsi que la suite de la procédure prévue par la 

collectivité (mentionnée dans le présent règlement). 

Pendant cet entretien, les points relevés seront décrits de manière objective dans une fiche de constat 

et de prise en charge (ANNEXE 1), mais avec mesure, l’objectif étant d’établir un dialogue avec l’agent.  
 

Quatre situations sont à prendre en considération lors de l’entretien : 
 

1. L’agent reconnaît qu’il n’est pas en état de travailler, quelle qu’en soit la raison, et accepte de 

quitter son poste de travail momentanément, il conviendra de mettre en place des mesures 

conservatoires ; 

2. L’agent ne reconnaît pas son incapacité à travailler et refuse de quitter son poste de travail, il 

s’expose à des mesures complémentaires ; 

3. L’agent, qu’il reconnaisse ou non son incapacité à travailler, exerce son activité sur un poste de 

travail considéré comme poste à risque, il s’expose à des mesures complémentaires ; 

4. L’agent est agressif, intervention possible des forces de l’ordre avec mesures complémentaires. 
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Dans toutes ces situations, la fiche de constat devra être renseignée et signée par le responsable ayant 

réalisé l’entretien et par l’agent (ANNEXE 1). 

 

Une procédure d’aide à la décision pour un constat d’ébriété ou une suspicion de consommation de 

stupéfiants est mise en place par la collectivité (ANNEXE 2). 

 

 

 

 

Article 4-1 : MESURES CONSERVATOIRES POUR LA 1
ère

 SITUATION 

 

Il est rappelé que l’objectif de la collectivité est de contribuer à la prévention de consommation et de 

détention de substances psychoactives sur le lieu de travail et de faire prendre conscience à chacun des 

risques qu’entraîne la consommation d’alcool et de drogues sur la santé et la sécurité des personnes. 

 

Deux positions peuvent être adoptées s’il n’y a pas d’antécédents : 

 

• Si l’état apparent anormal de l’agent semble léger et qu’après quelques minutes de repos, il 

apparait capable et se sent capable de reprendre son activité, l’agent pourra retourner sur son 

poste de travail ; 

• Si l’état apparent anormal de l’agent semble dégénérer, il est possible d’avoir recours au 

médecin de prévention pour avis médical ou d’appeler le 112 et de s’en remettre à l’avis du  

médecin régulateur : 
 

o Si l'agent n'a pas besoin de soins médicaux et que quelqu'un peut le prendre en charge, 

il peut être raccompagné à son domicile par un membre de sa famille, par deux agents 

dont un Sauveteur Secouriste du Travail ayant tous deux un ordre de mission spécifique 

(l’agent ne doit pas rester seul à son domicile) ; 

o Si l'agent n'a pas besoin de soins médicaux et que personne n’est présent à son 

domicile, il sera maintenu sous surveillance d’un responsable dans les services 

pendant les heures de travail jusqu’au rétablissement de sa capacité de travail ou de sa 

capacité à conduire (l’agent ne doit pas rester seul dans les services) ; 

o Si l’agent a besoin de soins médicaux, il doit être pris en charge par un service 

d'urgence. 

 

De plus, l’agent pourra recevoir une note personnelle de rappel de la réglementation et de ses 

obligations, et une note de service ou une sensibilisation pourront être mises en place. 

 

Si ce n’est pas la première fois que l’agent a ce type de comportement ou que son comportement 

anormal n’est pas lié à une situation connue et déjà manifestée, il y aura la possibilité d’appliquer les 

mesures complémentaires décrites à l’Article 4-2. 
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Article 4-2 : MESURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SITUATIONS 2, 3 ET 4 

 

Si l’agent refuse de quitter son poste de travail, après discussion et rappel des règles de sécurité, le 

responsable pourra alors : 

 

• Accompagner l’agent à son poste de travail et vérifier qu’il est en capacité d’effectuer 

correctement ses activités et attester que le travail n’est pas défectueux, qu’il n’y a pas une 

désorganisation du service, des difficultés relationnelles, etc. ; 

• Demander le recours à un éthylotest ou à un test salivaire si l’agent travaille sur un poste à 

risque (voir Article 5) ; 

• Transmettre à l’agent une note personnelle de rappel de la réglementation et de ses 

obligations, émettre une note de service ou effectuer une sensibilisation sur les risques liés à 

l’alcool ou aux stupéfiants ; 

• Sanctionner l’agent sur les fautes professionnelles constituées par des manquements au travail, 

autrement dit par des faits résultant de la probable consommation d’alcool ou de stupéfiants 

(voir Article 8). 

 

 

 

 

Article 5 : LE RECOURS A UN ETHYLOTEST OU A UN TEST SALIVAIRE 
 

 

Le contrôle d’alcoolémie porte sur la détection d’une consommation d’alcool et du 

dépassement ou non du taux légal inscrit au Code de la Route dans l’air expiré, à l’aide d’un 

éthylotest. 

 

Le dépistage de stupéfiants porte sur la détection d’une consommation récente de drogue à 

l’aide d’un test salivaire multi drogues (permettant de détecter la consommation de cannabis, 

cocaïne, héroïne, ecstasy et amphétamines). 

 

Les tests salivaires et d’alcoolémie sont pratiqués par un personnel désigné dans le présent 

règlement, habilité et formé à l’utilisation desdits tests et à l’interprétation des résultats. 

Ce personnel devra s’assurer de la validité des tests (absence de péremption, conditions de 

conservation), respecter les consignes d’utilisation et éviter tout évènement susceptible de 

fausser les résultats. 

 

Ces contrôles seront effectués de manière à garantir la confidentialité et la discrétion, 

assurant de ce fait le respect de la dignité et de l’intimité de l’agent. 
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Tout agent en état apparent d’ébriété et travaillant sur un poste à risque se verra proposer un 

éthylotest par une personne autorisée et nommée par l’Autorité Territoriale afin de vérifier son niveau 

d’imprégnation d’alcool. 

De la même façon, tout agent dont le comportement laisse supposer qu’il est sous l’emprise de 

stupéfiants et travaillant sur un poste à risque se verra proposer un test salivaire, qui ne pourra être 

effectué sans son accord, par une personne autorisée et nommée par l’Autorité Territoriale afin de 

vérifier s’il est sous l’emprise de stupéfiants. 

Le responsable hiérarchique alerte alors, à minima, la Direction des Ressources Humaines et l'agent 

de prévention. L'Autorité Territoriale est informée de la mise en place de cette procédure. 

Les agents partie prenante dans cette chaine d’intervention sont soumis au secret professionnel. 

 

Le recours à un éthylotest ou à un test salivaire pourra également être proposé à tout agent, occupant 

un poste à risque, au titre d’un contrôle inopiné ou d’une campagne de contrôles : à titre préventif, et à 

tout moment, lors de la prise ou de la fin du service, ou au cours de celui-ci, afin de prévenir les 

situations dangereuses. 

L’accord explicite de l’agent est requis. 

Les modalités du test ainsi que les résultats sont consignés dans un compte-rendu signé par l’agent, le 

témoin et  l’encadrant. 
 

En cas de refus de se soumettre à l’éthylotest ou à un test salivaire, il y aura présomption d'état 

d'ivresse ou de consommation de stupéfiant. Cette présomption implique d’écarter l’agent de son 

poste de travail. Il en découle une faute liée au manquement au travail et l'agent s'expose alors à des 

sanctions comme annoncé à l’article 4-2. 
 

La proposition à l'agent d’un éthylotest ou d’un test salivaire doit être effectuée en présence d'un tiers. 

Ces contrôles seront effectués de manière à garantir la confidentialité et la discrétion, 

assurant de ce fait le respect de la dignité et de l’intimité de l’agent.  

Les agents impliqués dans le déploiement de la procédure sont tenus au secret professionnel. 

 

 

Deux résultats sont possibles lors de l’utilisation des tests : 

 

• Si le résultat est négatif, l’agent devra alors reprendre son travail et le responsable hiérarchique 

l’accompagnera afin de vérifier qu’il soit en capacité d’effectuer correctement ses activités ; 

•  Si le résultat est positif : 

o Le recours à un médecin de prévention pourra être demandé pour avis médical et, si 

nécessaire, pour la mise en place de soins ; 

o L’agent a la possibilité de demander qu’il soit procédé à une contre-expertise de son 

état au moyen d’analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques, dans les plus 

brefs délais suivant le 1er contrôle ; 

o Le responsable hiérarchique appliquera les mesures décrites aux articles 4-1 et 4-2. 

 

Remarque : Il est de la responsabilité de l’encadrement de prendre la décision de retirer ou pas un 

agent de son poste de travail. Les tests proposés ne sont que des outils d’aide à la décision. 
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Article 6 : LA LISTE DES POSTES A RISQUE 
 

Le Code du Travail ne donne pas de définition des postes à risque. 
 
D’une manière générale, les postes considérés à risque sont ceux où les agents sont amenés à : 
 

• Conduire un véhicule automobile ou un engin motorisé (voiture, camion, conduite de bus, 

manutention à l’aide de chariot, grue, ponts roulants, etc.) même de manière occasionnelle ; 

• Manipuler des produits dangereux (produits susceptibles de provoquer des intoxications, des 

irritations, des lésions, des brûlures, être inflammables ou explosifs) ; 

• Utiliser une machine dangereuse (machines pouvant présenter des risques mécaniques ou 

thermiques) ; 

• Travailler au contact ou à proximité d'installations électriques ; 

• Travailler en hauteur ; 

• Travailler par point chaud (travail nécessitant un permis feu) ; 

• Travailler en milieu confiné ou en souterrain ; Être exposé au risque de noyade, 

• Travailler de manière isolé ; 

• Travailler sur la voie publique ; 

• Travailler auprès du public (maintien de l'ordre, port d’arme, accueil, actes administratifs) ; 

• Exercer des fonctions d’encadrement auprès des agents ; 

• Travailler auprès des enfants ou des personnes âgées ; 

• Travailler de manière postée, de nuit ou de manière isolée. 

 

 

 

 

Article 7 : LES PERSONNES POUVANT UTILISER L’ETHYLOTEST OU PRATIQUER UN 

TEST SALIVAIRE 
 

 

L’Autorité Territoriale autorise, d’une manière générale, certains agents ayant un poste particulier 

d’encadrement ou nommément désignés, à réaliser un test d’alcoolémie ou un test salivaire. Ces 

personnes sont : 

  

• Les responsables de service ; 

• Les encadrants de proximité ; 

• Les agents Sauveteurs Secouristes du Travail ; 

• L’agent de prévention 

• Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Maire pourront également procéder 

à des contrôles s’ils le jugent nécessaire. 

 

 

C’est l’agent de prévention qui dispose du stock d’éthylotests et de tests salivaires de la collectivité. 

Il en est le gestionnaire et contrôle les conditions de stockage stipulées sur la fiche produit (température 

de conservation, date de péremption, etc.). 
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Article 8 : LES SANCTIONS 
 

La collectivité se réserve dans un premier temps le droit de sanctionner, au minimum, les fautes 

professionnelles constituées par des manquements au travail, autrement dit par des faits résultant de 

la probable consommation d’alcool ou de stupéfiants : travail défectueux, absence complète de travail, 

retards, absences injustifiées, désorganisation du service, endormissement, difficultés relationnelles, 

irrespect, violence, etc. 

Ces sanctions seront déterminées conformément à l’Article 89 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

Plusieurs sanctions sont également envisageables en cas de violation des règles. Elles pèsent sur l’agent 

ayant introduit ou consommé de l’alcool ou des stupéfiants, mais également sur ses collègues ou 

supérieurs l’ayant laissé faire. Le Code du Travail vise en effet non seulement l’encadrement, mais aussi 

tous les échelons hiérarchiques intermédiaires au titre de la responsabilité pénale. 
 

Outre l’infraction spécifique prévue par le Code du Travail, les infractions de droit commun réprimées 

par le Code Pénal pourraient également trouver à s’appliquer. Le délit de mise en danger délibérée de la 

vie d’autrui (article 223-1 du Code Pénal) réprime, en effet, le fait d’exposer autrui à un risque immédiat 

de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposé par la loi ou le règlement. L’interdiction d’introduire et de consommer 

de l’alcool relevant bel et bien d’une disposition particulière de prudence, sa violation peut donc servir 

de fondement pour une mise en cause pénale dans ce cadre. Il en est de même pour la consommation 

de stupéfiants prohibée par la loi. 
 

En cas d’accident corporel, cette même constatation peut engager la responsabilité de celui qui a causé 

directement le dommage (par exemple : l’agent qui ayant trop bu au cours d’une manifestation, cause 

un accident de la circulation), ainsi que celle des auteurs indirects (ceux qui ont laissé organiser la 

manifestation et/ou ont laissé repartir l’agent en état d’ébriété supposé). 

 
 

Article 9 : LA CONDUITE ET LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES  
 

Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang ou dans l'air expiré égal ou supérieur aux 

taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la Route. Conduire après avoir 

consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, à ses passagers et également à 

l’ensemble des usagers de la route. 
 

En effet sous l’effet de l’alcool, tout conducteur peut avoir un comportement dégradé : 
 

•  L’alcool rétrécit le champ visuel ; 

•  L’alcool augmente la sensibilité à l’éblouissement ; 

•  L’alcool altère l’appréciation des distances et des largeurs ; 

•  L’alcool a un effet euphorisant. Il provoque une surestimation de ses capacités. 
 

Conformément à l’article R. 233-1 du Code de la Route, tous les véhicules de la collectivité sont équipés 

d’un éthylotest afin que chaque conducteur puisse en faire bon usage en cas de besoin et s’auto-vérifier 

le taux d’alcoolémie. 

Il est totalement interdit de conduire sous l’emprise de stupéfiants. 
 

Cas des agents en astreinte : il est de la responsabilité de l’agent en astreinte de ne pas être en état 

d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiant durant toute la période d’astreinte, c'est-à-dire pendant 

laquelle le service peut lui demander de venir travailler. 
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Article 10 : LE CAS D’UNE CONSOMMATION CHRONIQUE 
 

Pour éviter une aggravation de la dépendance à une substance psychotrope ou de la dangerosité du 

comportement, il est nécessaire que le responsable de service aborde directement la question avec 

l’agent ou l’oriente vers le service des ressources humaines. A cette occasion, il lui explique les raisons 

de l’entretien et l’effet attendu.  

Cet échange poursuivra plusieurs objectifs : le rappel des obligations professionnelles et des limites à 

respecter, l’incitation aux soins.  
 

Le service des ressources humaines peut ensuite orienter l’agent vers une personne qualifiée 

(médecin de prévention, psychologue clinicien, assistant social, organisme et association spécialisés, 

etc.) pour l’accompagner, si nécessaire, vers une prise en charge de sa pathologie. 
 

Le Comité Médical du Centre de Gestion peut également être saisi sur rapport du médecin de 

prévention et du responsable de service en vue du placement d’office de l’agent en congé longue 

maladie si l’Autorité Territoriale estime que le comportement lié à son état de santé constitue un 

danger pour lui ou pour des tiers.  

La procédure doit permettre à l’agent de faire valoir un droit de réplique, il peut demander une contre-

expertise. 
 

Si l’agent souhaite suivre des soins médicaux, deux solutions s’offrent à lui : 
 

• Traitement suivi tout en conservant son activité professionnelle (solution à privilégier) ; 

• Prise en charge totale dans un institut spécialisé. 
 

Pour tout agent dans un processus de soins ou qui revient d’une période d’absence après des 

soins, le responsable de service, avec l’appui des ressources humaines, veillera à ce que les 

tâches qui lui sont confiées soient en adéquation avec son état de santé et à ce que lui et son 

entourage professionnel évoluent dans des conditions favorables pour l’équilibre personnel de 

chacun. 

 

 

Article 11 : L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS 
 

A l’occasion de toutes manifestations conviviales organisées dans les locaux de la collectivité ou hors 

des locaux mais pour le compte d’un service, sur autorisation expresse de l’Autorité Territoriale, seules 

les boissons alcoolisées citées par l’article R 4228-20 Code du Travail sont autorisées dans des 

proportions limitées après autorisation  
 

Cependant, lors des manifestations exceptionnelles ou lors d’évènements marquants la vie 

administrative du service (cérémonies des vœux, départ en retraite, etc.), et après autorisation de 

l’Autorité Territoriale ou d’un représentant, la consommation de boissons alcoolisées pourra être 

autorisée à l’exclusion de tout alcool fort (le terme alcool fort désigne les boissons présentant un taux 

d'alcool supérieur à 20%). 

 

Des boissons non alcoolisées et de la nourriture devront obligatoirement être proposées 

simultanément et en quantité suffisante lors de ces manifestations. 
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La personne à l’origine de l’organisation ainsi que celle ayant accordée l’autorisation devront veiller à 

éviter tout abus de consommation. 

 

Des éthylotests peuvent également être mis à disposition afin que chacun puisse s’autocontrôler et 

assurer sa responsabilité et celle de ces collègues. 

  

Ces manifestations conviviales doivent faire l’objet d’une demande écrite de l’organisateur en 

mentionnant la date, le lieu et l’heure de fin ainsi que de l’autorisation écrite de la personne ayant 

autorité sur les agents (ANNEXE 3). 

 

Dans tous les cas, l’agent reste responsable de sa propre consommation qui ne doit jamais mettre en 

péril sa sécurité ou celle des tiers. 

 

 

 

 

 

Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR 
 

 Ce règlement entre en vigueur le …………………..………………………. suite à la délibération du Conseil 

Municipal N° du ……. précédée de l’avis du CHSCT ou du Comité Technique en séance du 

……………………............... 

 

Ce règlement pourra être revu en cas de nécessité et après avis des instances consultatives. 

 

 

              Signature et cachet de l’Autorité Territoriale 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

1 - Fiche de constat et de prise en charge d’un agent en état présumé d’ébriété ou sous l’emprise présumée 

de stupéfiants 

2 - Procédure d’aide à la décision pour un constat de consommation de psychotropes 

3 - Demande d’organisation de manifestation 

 
 

 ________________________________________________________________________________________________________  
 

Références : 
 

Code du travail, 
Code général de la fonction publique, 
Code général des collectivités territoriales, 
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, 
 ________________________________________________________________________________________________________  
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	ANNEXE  D2022-072 - Règlement intérieur de l'accueil périscolaire

