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AVENANT A LA CONVENTION DE  
PARTENARIAT RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 

ENTRE  
 
Le Département du Finistère  représenté par Madame Nathalie SARABEZOLLES, Présidente du 
Conseil départemental du Finistère, autorisée par délibération de la Commission permanente du XX 
avril 2019, ci- après dénommé le Conseil départemental  

d’une part, 
 
ET 
Le Syndicat mixte des Ports de Pêche-Plaisance de C ornouaille  représenté par Monsieur 
Michaël QUERNEZ son Président, autorisé par délibération du Comité syndical du 28 mars 2019, ci-
après dénommé le Syndicat mixte, 

d’autre part, 
 

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, notamment les articles 61 à 63 ; 

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, et notamment son 
article 9 ; 

Vu la 1ère partie de la convention de partenariat des ressources humaines signée le 18 décembre 
2017, relative à la mise à disposition de personnel et son annexe 1. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : 

L’annexe 1 de la convention de partenariat ressources humaines signée le 18 décembre 2018 est 
modifiée conformément au document annexé afin de préciser les interventions respectives du 
Conseil Départemental et du Syndicat mixte dans les domaines suivants :  

• Fixation de la durée du temps de travail, des droits à congés et des autorisations d’absence 
de décision 

• Modalités de décisions et de prise en charge relative au régime indemnitaire. 
 

Article 2 :  

L’annexe 2 de la convention de partenariat ressources humaines signée le 18 décembre 2018 est 
modifiée conformément au document annexé afin d’actualiser la liste des postes mis à disposition 
du Syndicat mixte. 
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Article 3 :  

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
 
 
21/03/2019 
 
 

 
Le ……………………., 
 
 
La Présidente du Conseil départemental du 

Finistère, 
 
 

Nathalie SARABEZOLLES 

 
Le ……………………., 
 

 
Le Président du Syndicat mixte des ports de 

pêche-plaisance de Cornouaille 
 
 

Michaël QUERNEZ 

PJ :  
- Annexe 1 :  
- Annexe 2 :  




