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setec organisation – Août 2015 – Alès Agglomération 

1 — Préambule 

1.1 Alès Agglomération 

Issue de la fusion, au 1er janvier 2013, de la Communauté d’agglomération du Grand Alès avec 
les Communautés de communes de Mont Bouquet, Autour d’Anduze, Région de Vézénobres et 
des communes de Massanes, Saint Bonnet de Salendrinque, Sainte Croix de Caderle, Saint 
Jean de Serres et Vabres, cet ensemble intercommunal regroupe 50 communes au sein d’un 
territoire très diversifié. Forte de ses 101 000 habitants, Alès Agglomération, 2e Agglo du Gard, 
se situe au carrefour du grand Sud. 
  
Dessiné par le préfet du Gard, voté le 15 décembre 2011 par la Commission départementale de 
coopération intercommunale et validé par 40 conseils municipaux sur 50 durant l’été 2012, le 
territoire alésien à marqué une nouvelle étape dans son développement. 
  
 

1.2 Un schéma de mutualisation facteur de réussite du projet de territoire 

Suite au renouvellement des conseils municipaux au printemps 2014, les EPCI à fiscalité propre 
sont dans l’obligation de réaliser un schéma de mutualisation des services. 

 
Cette obligation, qui découle de l’article L 5211-39-
1 du CGCT (cf. encadré), a conduit les élus et la 
direction générale de l’agglomération d’Alès à 
enclencher une réflexion sur les potentielles pistes 
de mutualisation. 
 
Les particularités institutionnelles et 
géographiques d’Alès Agglomération (soit 50 
communes dont seulement 1 commune de plus de 
5 000 habitants, et certaines communes de très 
petite taille) ne sont pas sans influence sur cette 
démarche. Les éléments de contexte sont à la fois 
facilitateurs (homogénéité des catégories de 
communes, intérêt pour les petites communes de 
pouvoir bénéficier de services « inabordables » à 
elles seules, nécessité de générer des 
économies…) et contraignants (freins liés aux 
cultures et aux identités communales, 
hétérogénéité des enjeux entre la ville centre et les 
autres communes, risque de prédominance de la 
ville centre…). 
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1.3 Un projet de territoire ambitieux 

 
En 2013, les élus d’Alès Agglomération se sont dotés d’un projet de territoire. Ce projet issu 
du travail partagé de quelque 600 élus, cadres, décideurs et citoyens, pose un diagnostic du 
territoire et décline les cinq grands axes stratégiques que l'Agglo doit développer ou améliorer :  

 l’aménagement durable du territoire 
 le développement économique 
 l’innovation territoriale 
 la qualité du mode de vie 
 le rayonnement et l’attractivité 

 
Ce document de référence a vocation à permettre de garantir, dans les vingt ans à venir, la 
cohérence de la politique menée à l'échelle des 50 communes qui composent l'agglomération. 
 
Ce projet de territoire accorde une place particulière à la recherche de l’équilibre territorial et 
des solidarités entre les différentes entités qui constituent Alès Agglomération (villes, espaces 
péri-urbains, pôles de centralités, communes rurales). Parmi les facteurs d’équilibre, la 
répartition des services sur le territoire est importante car elle détermine les conditions d’accès 
pour un plus grand nombre possible : petite enfance, équipements sportifs et culturels, services 
aux personnes et services aux publics… 
Les responsables du territoire se sont donnés comme objectif de rapprocher le plus possible les 
équipements et services des habitants, tout en maintenant le rôle de la ville centre et des pôles 
de centralité (maillage territorial). La structuration et l’organisation de l’espace autour de pôles 
urbains constituent une base pour l’accessibilité des services pour tous les habitants du 
territoire. 
 
Le présent schéma de mutualisation s’attache à proposer des orientations en accord 
avec ces principes d’amélioration et d’accessibilité des services aux publics. 
 
En outre, face à l’incertitude du devenir de l’institution départementale et son rôle auprès 
d’autres communes non encore membres de la Communauté d’agglomération, Alès 
Agglomération et son projet de territoire constitue un point de rassemblement et de 
convergence pour ces communes hors périmètre actuel.  
 
De sorte que la mise en œuvre des 5 axes stratégiques sur un territoire encore élargi doit 
pouvoir se traduire dans les axes de réflexion d’une mutualisation répondant à des objectifs 
d’efficacité et d’adaptabilité qui ne doivent pas être sacrifiés face aux objectifs purement 
financiers.  
 
La mutualisation doit être conçue comme un processus évolutif en fonction du projet politique 
(avec réversibilité possible en fonction des besoins) et au regard d’une volonté 
d’expérimentation à visée collective pouvant être à géométrie variable et reposant sur le 
principe du volontariat des collectivités qui y participent.  
 

En ce sens, toutes les communes ne sont pas obligées de participer à tous les 
dispositifs et peuvent s’engager diversement dans ceux-ci. Cependant chaque commune 
s’engage à respecter le processus et le calendrier de toute mutualisation tel que défini 
dans le schéma. 
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1.4 Un pacte financier et fiscal en cours d’élaboration 

 
Alès Agglomération construit actuellement un pacte financier et fiscal pour la période 2015-
2020. L'objectif de ce pacte est d'organiser contractuellement, de coordonner certaines 
décisions nécessaires dans les domaines financiers et fiscaux. 
 
Il s'agit de définir et de formaliser un accord global entre les communes et la communauté, dans 
une perspective de gestion à moyen terme, en déterminant des leviers d’action choisis par les 
élus pour le financement des projets et des services publics sur le territoire. 

 

1.5 Les objectifs de la démarche d’élaboration du schéma de mutualisation 

 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la présente démarche de mutualisation consistent à :  

 

 Maintenir le service rendu aux usagers en termes de présence, d’efficience, et de 
qualité (au regard des contraintes financières) 

 Améliorer la qualité des services pour les communes membres 

 Rationaliser la dépense publique par la suppression de redondances dans les 
services 

 Reconnaitre, partager et développer les savoir-faire des agents en offrant des 
perspectives d’évolution professionnelle 

 Renforcer la solidarité au sein du territoire à travers une mutualisation de 
services avec prise en compte des capacités et besoins des communes 

 Améliorer la lisibilité de l’action publique et de son organisation 
 

1.6 Les implications financières d’une démarche de mutualisation des services 

 
La mutualisation des services induit plusieurs bouleversements financiers et notamment un 
basculement de certaines charges d’une collectivité à l’autre (transfert de compétences, 
création de services communs), avec des refacturations ou autres modalités de transferts de 
ressources en parallèle (transferts de charges via une retenue sur l’attribution de 
compensation). 
 
Pour la mise en place de ces mécanismes financiers, le présent schéma s’attache à être juste, 
sans pour autant mettre en place une « usine à gaz » calculatoire, qui consommerait plus de 
ressources que ce que la mutualisation n’apporterait intrinsèquement. 
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La mandature (2014-2020) s’exercera dans un contexte financier en pleine mutation 
notamment eu égard : 

 à la participation complémentaire des collectivités locales au redressement des finances 
publiques à hauteur de 12,5 milliards d’euros (1,5 mds d’euros en 2014) 

 à la montée en charge du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) qui devrait atteindre environ 1 milliard d’euros 
en 2016 
 

Concernant la recherche d’économies inhérentes à la mutualisation, objectif légitime au vu de ce 
contexte financier, il s’agit de la projeter à moyen, voire long terme. En effet, à court terme, la 
réorganisation des services, l’harmonisation des modes de faire et des outils des services 
mutualisés, peuvent générer une période de stagnation, voire d’augmentation ponctuelle 
des dépenses. 
 
Côté recettes externes, la mutualisation entraîne des évolutions de la dotation 
d’intercommunalité de l’agglomération, par évolution du coefficient d’intégration fiscal. La 
dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes à fiscalité propre 
comprend en effet deux composantes, dont la dotation d’intercommunalité. Celle-ci est 
notamment répartie en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), représentatif de 
l'intégration des groupements et de la part des compétences exercées à leur niveau (versus au 
niveau des communes).  
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1.7 Bilan sur les modalités juridiques de mutualisation des services 

Présentation des principaux outils de mutualisation et leur adaptation possible à un EPCI-FP et ses 
communes (Source : La mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements,http://www.action-publique.gouv.fr) 
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Précisions sur certains outils pratiqués : 
 

 
 
 

1.8 Méthodologie employée 

1/ Une démarche concertée pour la conception du schéma de mutualisation 

L’ensemble de la démarche d’élaboration du présent schéma a été basée sur la volonté de 
partage de concertation avec les communes membres de l’agglomération. 
 
Chaque commune a été invitée dans le cadre d’un comité de pilotage à valider les objectifs et 
les  modalités de rédaction du schéma. Un questionnaire exhaustif a été diffusé à l’ensemble 
des communes afin de recueillir les avis et pistes potentielles de mutualisation. Des groupes de 
travail ont été menés afin de détailler, amender, enrichir les pistes pressenties. Les différentes 
étapes de validation ont été réalisées de manière collective. 
 
Le « travailler ensemble » et l’ambition de trouver des complémentarités entre les différentes 
structures ont été privilégiés, plutôt qu’une démarche de mutualisation forcée. 
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2/ Une validation du schéma par les communes 

L’article 74 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 (parue le 8 août 2015) portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) impose la présentation du rapport de 
mutualisation avant le 1er octobre 2015, pour une adoption définitive au plus tard au 31 
décembre 2015, malgré l’adoption d’un amendement devant l’Assemblée Nationale repoussant 
de 6 mois ces deux échéances. 

 

 

 

  

Président EPCI 

à fiscalité propre 

Rapport relatif aux mutualisations de services  

+  

Projet de schéma de mutualisation 

Transmission pour avis simple aux 
communes membres

Délibération conseil EPCI 

+  

Transmission pour info aux 
communes 

A défaut de 
délibération => avis 
réputé favorable

Chaque année, 
présentation 
avancement du schéma 
de mutualisation, lors du 
DOB  

Avant le 
01/10/2015 

+ 

dans l’année qui 
suit chaque 

renouvellement 
de mandat 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

11 

1.9 Une mise en œuvre du schéma sur la durée du mandat 

Le schéma de mutualisation aboutit à la formalisation d’un plan d’actions programmant le 
déploiement des différentes pistes validées au cours de la durée du mandat. 
 
La hiérarchisation des propositions de mutualisation et l’échelonnement de leur mise en 
œuvre dans le temps restent des fondamentaux de la réussite du projet.  
 
Parmi les pistes de mutualisations retenues dans le présent schéma, toutes ne sont pas de 
mêmes niveaux (faisabilité, bénéfices attendus, …). Le plan d’actions proposé à la fin du 
document fait ainsi apparaître une montée en puissance progressive de l’organisation 
mutualisée. 
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2 — Etat des lieux des organisations et ressources des 

collectivités et de l’établissement public 

2.1 Les compétences communautaires 

Pour rappel les compétences d’Alès Agglomération sont les suivantes : 

 

 

 

 

Crèches et haltes-garderies

Accueil péri-scolaire et centres de loisirs

Restauration scolaire (confection et livraison des repas pour les écoles maternelles et primaires publiques)

Fonctionnement des établissements publics d’enseignement élémentaires et pré-élementaires, limité au personnel intervenant 
dans les écoles
Maisons de quartier et accueil des jeunes

Collecte et traitement des ordures ménagères

Tri sélectif

Construction et gestion des déchetteries

Assainissement des eaux usées : entretien des réseaux d’eaux usées et des ouvrages.

Assainissement non collectif : SPANC (délégation au Pays Cévennes)

Gestion de l’éclairage public

Voirie d’intérêt communautaire (création de voies importantes de contournement et de rocades)

Lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit

Transports urbains et scolaires (via le SMTBA)

Enseignement de la musique (école de musique communautaire)

Création, entretien et gestion des équipements sportifs (centre nautique, piscines découvertes, stades, gymnases, …)

Création et gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire (Cratère, musées, …), subventions aux manifestations 
artistiques
Création, aménagement et gestion des zones d’activité économique d’intérêt communautaire

Développement économique (guichet unique Alès Myriapolis)

Opérations structurantes d’urbanisme : rénovation urbaine (ANRU), nouveaux aménagements urbains et ruraux

Politique de l’habitat : Office public de l’habitat (Logis Cévenols), rénovation des façades et logements anciens (OPAH)

Politique de la ville d’intérêt communautaire : dispositifs de développement local et d'insertion économique et sociale, de 
prévention de la délinquance, de développement urbain, …
Aménagement de l’espace (SCOT) (Pays Cévennes)

Tourisme : mise en œuvre d’actions touristiques sur l’Agglo et les Cévennes (délégation au Pays Cévennes), promotion et 
communication du territoire, gestion d’équipements touristiques (Train à Vapeur des Cévennes), promotion de la randonnée 
Restauration et mise en valeur de certains monuments historiques.

SIG : gestion du Système d'Information Géographique (délégation au Pays Cévennes).

Le Très haut débit : mise en place du THD sur le territoire de l'Agglo (délégation au Pôle métropolitain).

Les cyber-bases : création et gestion de cyber-bases (délégation au Pays Cévennes).

Politique territoriale de santé

La sécurité publique : prise en charge des contingents communaux versés aux centres de secours et de lutte contre les 
incendies.
Les risques majeurs : travaux de prévention des risques liés aux crues et inondations, travaux de réparation éventuels, mise en 
place et gestion d'un système d'alerte téléphonique.
SPA : soutien aux associations œuvrant pour le contrôle du peuplement animal domestique.

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

13 

2.2 Les organisations intercommunale et de la Ville centre 

 Bilan chiffré des effectifs faisant apparaître les agents ville, les agents Agglo, les agents 

mis à disposition, les agents impliqués sur les compétences partagées, etc. 

 
Données à compléter dès que disponibles. 

 

2.3 Les moyens et organisations des organismes rattachés 

 
Pour conduire ses différentes politiques publiques Alès et Alès Agglomération s’appuient sur un 
certain nombre de structures satellites possédant un budget et une personnalité propre. 
Ces structures sont fortement intégrées aux ressources de la Ville et de l’Agglomération. 
Données à compléter dès que disponibles.  
 

   Description  Mutualisations actuelles 

Pays des Cévennes  Syndicat mixte et ses régies, SPANC, PLIE, SCoT    

SIVU des Fumades 
Syndicat à vocation unique entre Alès et allègre 
pout la modernisation des thermes de la station 
des Fumades) 

  

Ales Myriapolis 
Association    Ales  Agglo,  CCI  pour  faciliter 
l'implantation économique 

  

Pôle Métropolitain  Ales Agglomération et Nîmes Métropole 
1  agent  d’Alès  Agglomération  mis  à 
disposition pour une partie de son temps 

Syndicat de l'Avène  
Syndicat  pour  l'adduction  d'eau  (or  commune 
d’Alès : distribution en régie 

  

Office  de  Tourisme  Ales 
Agglomération 

Promotion  du  tourisme  sur  le  territoire  de 
l'agglomération 

  

SEM Alès / SPL   Construction et gestion de bâtiments   Coordination de leurs actions 

Syndicat  Mixte  des 
Transports du Bassin Alésien 

Syndicat  réunissant  le  conseil  départemental 
pour le nord‐Gard et Alès Agglomération 

  

Syndicats hydrauliques  SDAGE, SMAGE Anduze Vézénobres…    

SMIRITOM 
Syndicat  Mixte  de  traitement  des  ordures 
ménagères 

Le  directeur  du  syndicat  est  mis  à 
disposition de  la Ville pour une partie de 
son  temps.  Il  dirige  un  service  du  Pôle 
Environnement Urbain. 

CCAS de la Ville d'Alès 
Etablissement  public  en  charge  de  porter  les 
politiques de solidarités 

 Pas de mutualisation actuellement. 

 

 
 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

14 

3 — Diagnostic des dispositifs de mutualisation existants 

3.1 Diagnostic de la mutualisation EPCI-Ville centre 

1/ Analyse organisationnelle et juridique 

 

 Contextualisation de l’analyse des différents modes organisationnels et juridiques de 
mutualisations rencontrés à Alès Agglomération  

 
Les différents modes juridiques de mutualisation présentés ci-avant (voir § 1.6) constituent des 
outils d’adaptation aux différentes situations concrètes que rencontrent les collectivités dans la 
mise en œuvre de leurs actions de mutualisation. Pour un même domaine, selon les territoires 
et les degrés de volonté de vouloir ou pouvoir travailler ensemble, certaines collectivités 
mettront en place un service commun (comme pour l’instruction des ADS à Alès Agglomération) 
sans que toutes les communes y adhérent au demeurant, ou de simples conventions de 
prestations de services très ponctuels. 
 
La réussite de l’adhésion du plus grand nombre à un processus de mutualisation nécessite de 
conserver la souplesse d’adaptation aux différentes perceptions de ce que représente ce qui 
peut se concevoir comme un simple service jusqu’à un quasi-transfert de compétence au-delà 
duquel la mutualisation s’arrête pour se convertir en transfert de compétence intégral. 
 
Dans ce cadre, Alès Agglomération est largement en avance, depuis plusieurs années 
maintenant, sur de nombreuses autres agglomérations, et pratique les différentes formes de 
mutualisation disponibles. Certains points seront probablement à faire évoluer, quelques 
initiatives particulières qui pourront être proposées dans le rapport de la phase 2 de la mission. 
 
Concernant les services communs, une précision importante semble devoir être signalée : le II 
de l’article 72 de la Loi NOTRe a introduit une modification à l’article L.5211-4-2 du CGCT : si 
par principe, les services communs sont gérés par l’EPCI-FP, à titre dérogatoire il peut être géré 
par la commune choisie par l’organe délibérant de l’EPCI, ce qui permet donc la généralisation 
de cette dérogation qui n’était précédemment réservée qu’aux communautés urbaines et 
métropoles. Cela permet ainsi d’optimiser la création de tels services communs au constat 
notamment que la Ville centre dispose d’une compétence renforcée dans un domaine dont elle 
peut faire bénéficier l’EPCI (Agglo notamment) et ses membres, sans avoir à transférer ces 
compétences et/ou les agents vers l’EPCI. Les dispositions relatives aux agents concernés ont 
d’ailleurs également été adaptées en conséquence. 
 

 Remarques organisationnelles et juridiques sur la mise en œuvre des modes retenus et 
envisagés 

a) Constat d’une intégration exemplaire entre la Ville d’Alès et l’Agglomération avec les 
conventions de compétences partagées 

Depuis 2010, la Ville d’Alès et l’Agglomération ont mis en place une politique très volontariste de 
mutualisation des services. 
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En effet, deux conventions de mise à disposition (une cadre et une particulière) ont été approuvées (et 
prorogées) visant 7 pôles et les 9 directions ressources (voir ci-avant). 
 
Cette généralisation des mises à disposition par la mise en place d’une telle organisation à ce point 
intégrée reste rare, et pourtant exemplaire. Elle constitue d’ailleurs un niveau élevé de mutualisation 
vers lequel de nombreuses agglomérations et métropoles essaient de tendre. A ce titre, localement, 
l’évolution de la mutualisation concerne moins la Commune d’Alès et l’agglomération, mais davantage 
les autres communes et l’Agglomération.  
 
Concrètement, l’état des lieux de la mutualisation actuelle fait état à plusieurs reprises de cette 
situation de travail indifférencié entre Alès et l’Agglomération (moyens généraux par exemple). Il en 
existe beaucoup d’autres, puisque de telles situations recouvrent les 7 pôles et 9 directions 
ressources concernés par les conventions de mise à disposition. 
 
Les travaux de diagnostic font d’ailleurs état d’un questionnement sur une éventuelle « remise à plat » 
ou de possibles extensions fonctionnelles, au moins par le biais de conventions de prestations de 
services démontrant (au-delà de leur viabilité juridique, comme évoqué infra), l’utilité d’une réflexion 
de l’élargissement de ces mises à disposition au regard des besoins exprimés. 
 
Des avenants complémentaires seront à prévoir pour intégrer la mise en œuvre des actions qui seront 
arrêtées à l’issue de l’adoption définitive du schéma de mutualisation. 
 

b) Cas des prestations de services 

Comme cela ressort des réponses au questionnaire, si peu d’actions de mutualisation prennent la 
forme de prestations de services, sans mise en concurrence, ce type de convention est largement 
évoqué sous forme de piste pour l’avenir ; cette méthode est d’ailleurs assez largement pratiquée 
dans de nombreuses collectivités publiques sur l’ensemble du territoire. Pour autant, ces conventions 
font face à une double problématique de fondement légal et de mise en concurrence. 
 
Capacité de conclure –  Sur le plan légal strict, les conventions de prestations de services sont 
définies par l’article L.5111-1 du CGCT et en principe exclues pour les relations entre communes et 
EPCI dont elles sont membres : 

Extrait de l’article L.5111-1 du CGCT 

Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être 
conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et 
les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre 
des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles 
réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union 
européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées 
à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne 
sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une 
prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. 
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Cette limitation est d’ailleurs apparente dans le Guide pratique de la mutualisation diffusé par la 
DGCL1 (p. 13) à l’intérieur du tableau de synthèse. 
 
Pour autant, l’extension de champ d’application n’a aucunement été évoqué de manière saillante, 
notamment dans le rapport IGA-IGF, et dès lors ne figure ni dans les propositions d’évolutions du 
cadre juridique2 dont certaines ont été reprises dans la Loi NOTRe, ni, dès lors, dans la rédaction 
finale de cette dernière. 
Au regard du retour du questionnaire, il ne semble pas qu’il y ait de telles conventions de prestations 
de service, ou que de manière marginale (pour la propreté). Comme indiqué plus haut, ces 
conventions sont pour l’essentiel abordées comme des pistes, et d’ailleurs dans beaucoup de 
domaines.  
 
Pour autant, si la nouvelle ordonnance du 23 juillet 2015 autorise leur utilisation dans un cadre « hors 
marché public », pour autant, juridiquement, au regard des dispositions du CGCT, ces conventions de 
prestations de service restent à l’usage d’autres situations que celles correspondant à des relations 
montantes ou descendantes entre Alès Agglomération et ses communes membres. 
 
Par contre, dans le cadre d’un schéma de mutualisation plus vaste, intégrant les syndicats mixtes, 
d’autres organismes publics « pouvoirs adjudicateurs » au sens de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
ces conventions de prestations de services resteraient bien envisageables dans les conditions 
précises leur permettant d’échapper à toute forme de mise en concurrence. 
 
Capacité de conclure sans mise en concurrence – La problématique des éventuelles obligations 
de mise en concurrence des conventions conclues entre les communes et leurs EPCI (ou syndicat) a 
fait l’objet de nombreux débats, de jurisprudences nationales et surtout de la Cour du Luxembourg.  
 
En effet, pour certaines, en raison d’une assimilation à des marchés de prestations de services, les 
risques d’absence de toute mise en concurrence s’avéraient délicats à gérer.  
 
Les bases juridiques des interventions mutualisées, en partie encadrées par le droit français à travers 
des dispositions spécifiques du CGCT L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT), ont été définitivement 
cristallisées au niveau du droit communautaire dans les récentes Directives Marchés du 26 février 
2014, avec la consécration de la nécessité de démontrer l’existence d’une démarche coopération 
mutuelle (justement) pour éviter la qualification de marchés publics.  
 
Les règles qui en découlent viennent tout juste d’être transposées par l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 (JO du 24) de réforme des marchés publics : un article 18 spécifique intitulé 
« coopération entre pouvoirs adjudicateurs » reprend les dispositions de l’article 12 de la Directive 
Marché, mettant clairement en exergue la nécessité de coopération dans le but d’atteindre les 
objectifs en commun pour éviter la qualification de marché public et partant, toute mise en 
concurrence préalable : 

La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics par lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité́ d’entité́ adjudicatrice, établissent ou mettent 
en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la 

                                                 
1 La mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements, 
http://www.action-publique.gouv.fr/files/files/PDF/2015_guide_mutualisation_collectivtes_locales.pdf 
2 Rapport sur les mutualisations au sein du bloc communal, IGF n° 2014-M-058-02 et IGA n° 14125-14078-
01, décembre 2014, p. 36 
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responsabilité́ sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, lorsque les 
conditions suivantes sont réunies : 

1°) La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général ;  

2°) Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des 
activités concernées par cette coopération.  

Ce pourcentage d’activités est déterminé́ dans les conditions fixées au IV de l’article 17.  

 

Les conditions d’appréciation du seuil de 20% sont donc les suivantes : 

V. - Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en 
compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel 
que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché 
public. 

Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités 
est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable. 

 

Il en résulte que les conventionnements de mutualisation, s’inscrivant dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un schéma de mutualisation répondent par nature à l’obligation de coopération, mais 
probablement avec un champ plus large que les conventions de gestion d’équipements et de service 
des articles L.5216-7-1 et 5215-27 qui n’avaient pas besoin d’un texte spécifique complémentaire dès 
lors que l’on pouvait considérer que ces dispositions légales se suffisaient à elles-mêmes. 
Notamment, la condition de réciprocité induite par l’article L.5216-7-1, en application de la 
jurisprudence communautaire dont il est issu, semble disparaître dans la rédaction de la Directive 
comme de l’ordonnance du 23 juillet, compte tenu de l’évolution du juge communautaire sur ce point, 
passé de cette exigence3 à son abandon en insistant par contre sur la démonstration du caractère 
commun de la mission de service public en cause, éventuellement plus souple que la réciprocité4.  
 
Dès lors que la coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public et que les pouvoirs publics 
participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par la 
coopération, les prestations concernées resteraient hors champ de toute obligation de mise en 
concurrence. 

c) Cas des groupements de commandes 

Modalités de mutualisation en cours au sein des services d’Alès, l’utilisation des groupements de 
commandes est à la fois reconnue comme facteur de gains financiers (20 à 30% évoqués) mais sans 
enthousiasme en raison de la lourdeur du dispositif, chronophage, en raison de l’obligation 
réglementaire de délibérer sur la convention constitutive pour chaque conseil municipal et par le 
conseil communautaire. 
Si le dispositif actuel ne peut guère évoluer en termes de contraintes administratives, il pourra être 
étudié, la possibilité d’envisager la création d’une centrale locale d’achats.  

                                                 
3  CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ république fédérale d’Allemagne, aff. C-480/06 
4 CJUE, 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Lecce, aff. C-159/11- Point au demeurant 
repris dans le considérant 33 de la Directive Marché « Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants se chargent de l’exécution de principales obligations contractuelles, tant que 
l’engagement a été repris de coopérer à l’exécution du service public en question » et que « les services 
fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas être nécessairement identiques ; 
ils pourraient également être complémentaires ». 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

18 

 
En effet, la nouvelle ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (art. 26) 
ouvre les possibilités de création de celles-ci, selon des modalités qui resteront à définir, notamment 
au regard des décrets d’application de cette ordonnance, au plus tard au 1er avril 2016.  
 
Cette possibilité permettrait alors d’envisager : 

‐ Le maintien des économies constatées de 20 à 30 % dans le cadre des groupements de 
commandes, 

‐ La réduction des délais puisque tout le régime des délibérations et convention 
constitutive ne serait plus exigé (régime d’adhérent). 

 

2/ Analyse financière 

 Eléments de contexte : la CA Alès Agglomération, une des agglomérations les plus 
intégrées de France  

Le coefficient d’intégration fiscal (CIF) peut être considéré comme un indice du degré d’intégration 
entre communes et EPCI - cf. modalités de calcul décrites ci-dessous (a). 
A ce titre, nous comparons le coefficient d’intégration fiscal d’Alès Agglomération à celui des autres 
communautés d’agglomérations françaises (b).  
 

a) Le positionnement d’Alès Agglomération par rapport aux autres agglomérations françaises  

 

Au regard du coefficient d’intégration fiscale, Alès Agglomération, peut être considérée comme l’une 
des communautés d’agglomérations les plus intégrées de France. 

 

Sources : Fiches DGF 
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En 2013, Alès agglomération affichait le 3ème CIF le plus élevé des communautés d’agglomérations 
au plan national. 

 

 

 

Sources : Fiches DGF 

 

b) Ce CIF plus élevé que la moyenne rapporte 33€ par habitant au territoire. 

Le calcul de la dotation d’intercommunalité est ainsi fait qu’elle est d’autant plus élevée que :  

- le CIF de la CA est élevé par rapport à la moyenne de la catégorie ; 
- son potentiel financier comparativement faible. 

 

Positionnement de la 

CA d'Alès
Moyenne des CA

2006 25ème sur 163 CA 0,28                            

2013 3ème sur 213 CA 0,34                            

2014* 2ème sur 222 CA 0,34                            

Positionnement théorique

top 10 2013 CIF Département

CA AMIENS METROPOLE 0,5879                       Somme

CA DU PAYS DE FLERS 0,5587                       Orne

CA ALES AGGLOMERATION 0,5470                       Gard

CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 0,4993                       Yvelines

CA DE MONTPELLIER 0,4959                       Hérault

CA DE CHATELLERAULT 0,4930                       Vienne

CA DES PORTES DE L'ESSONNE 0,4868                       Essonne

CA DU GRAND RODEZ 0,4840                       Aveyron

CA DE ST QUENTIN 0,4769                       Ainsne

CA DE MANTES 0,4765                       Yvelines

top 10 2014 CIF Département

CA AMIENS METROPOLE 0,5897                     Somme

CA ALES AGGLOMERATION* 0,5462                    Gard

CA DE L'ALBIGEOIS 0,5125                     Tarn

CA DU CHOLETAIS 0,5104                     Maine‐et‐Loire

CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 0,4982                     Yvelines

CA DU SICOVAL 0,4957                     Haute‐Garonne

CA DE CHATELLERAULT 0,4952                     Vienne

CA DU GRAND RODEZ 0,4882                     Aveyron

CA DE MONTPELLIER 0,4801                     Hérault

CA DE SARREGUEMINES 0,4762                     Moselle/ Bas‐Rhin

*CIF 2014 théorique calculé en fonction des AC 2015
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Toutes choses égales par ailleurs, tout accroissement du CIF de 1 point (de 34 à 35% par exemple) 
génère une augmentation de la dotation d’intercommunalité (1) de 1,5 € / habitant soit 157 K€.  

Un CIF de 55% contre une moyenne à 33% génère ainsi un surplus de dotation (1) évalué à 33 € / 
habitant soit 3 454 K€.  

(1) hors mécanismes de garantie, calcul en valeur 2014 

 

c) Un CIF qui chute en 2014 pour des raisons « techniques » 

Ci-dessus, nous avons calculé un CIF théorique pour l’année 2014 (55%). Ce calcul est réalisé en 
fonction du niveau des attributions de compensation de 2015. 
 
Dans les faits, le CIF de la CA d’Alès, historiquement élevé du fait de la mutualisation, chute à 33% en 
2014 pour des raisons « techniques ». Nous expliquons ci-dessous les raisons de cette chute.  
 
Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, communautés urbaines, 
métropoles, syndicats d’agglomération nouvelle et communautés d’agglomération est égal au rapport 
entre : 

- la fiscalité levée au niveau du groupement minorée des dépenses de transfert ; 

- et la fiscalité perçue par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics 
de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est à dire syndicats 
intercommunaux inclus). 

 

	
é	 é 	 	 	 	 é 	 	 ∗

é	 é	 	 	 	 	
 

 

* dépenses de transfert : flux financiers de l’EPCI vers ses communes membres : attribution de 
compensation + 50% de la dotation de solidarité communautaire) issus du dernier compte 
administratif connu (N-2 pour le CIF de la dotation de N), déduits du numérateur parce qu’ils réduisent 
l’intensité de la coopération intercommunale 
 

 

 

Le CIF de la CA chute en 2014 du fait de la fusion de la CA Grand Alès avec les autres communautés 
de communes en 2013.  

CIF 2012 CIF 2014

+ Fiscalité levée au niveau du groupement 42 384 870 44 111 231

Coefficient de pondération 65%

‐ Dépenses de transferts (100% des AC N‐2 et 50% de la DSC n‐2) ‐1 047 186 0

Numérateur (A) 41 337 684 28 879 491

+ Fiscalité levée au niveau du territoire 75 389 053 86 417 518

Dénominateur (B) 75 389 053 86 417 518

CIF = ( A ) / ( B ) 54,8325% 33,4186%
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Pour 2013, première année de la fusion d’EPCI, le CIF du groupement constitué est égal au CIF le 
plus élevé des EPCI préexistants (dans la limite de 105 % de la moyenne des CIF des EPCI 
préexistants pondérés par leur population) : 
 

 

 

Mais à compter de la deuxième année le calcul du CIF est réalisé avec les données fiscales de 
l’année n-1 de l’EPCI créé auxquelles on applique un « coefficient de pondération » moyen pour tenir 
compte des dépenses de transferts qui ne peuvent être retenues dans le calcul.  
Dès la troisième année, donc en 2015, ce coefficient est remplacé par le montant effectif des 
reversements effectués par la CA Alès Agglomération : il remonte donc à 0,54. 

 

d) Vers une évolution de la prise en compte des dépenses mutualisées dans le cadre du calcul 
de la DGF ? 

La prise en compte des dépenses mutualisées dans le cadre du calcul de la DGF pourrait être 
amenée à évoluer.  

Le principe de la création d’une dotation prenant mieux en compte le niveau de mutualisation des 
EPCI avait été introduit par la loi MAPTAM avec un coefficient de mutualisation qui prévoyait de 
mesurer le poids des dépenses de personnel des services fonctionnels de l’EPCI rapportées à celles 
du bloc communal. Ce coefficient est cependant jugé trop restreint notamment car il exclut les 
services opérationnels. En outre, en pratique, son calcul s’avèrerait compliqué.  

Le rapport IGA-IGF (2014) sur les mutualisations au sein du bloc communal propose un nouveau « 
coefficient d'intégration et de mutualisation » : plus large que le coefficient de mutualisation, il 
correspondrait au rapport des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de l’EPCI sur 
celles du bloc communal (EPCI + communes membres + syndicats intercommunaux), hors 
reversements de produits de la fiscalité. NB : l’annuité de la dette serait retirée. 

 

 Analyse des conventions de mutualisation 

 
Après un rappel du cadre juridico-financier applicable aux conventions de mutualisation (a), cette 
section propose une analyse des dispositifs de mutualisation ayant été mis en place par la CA d’Alès 
(b) : 

- délibérations portant sur les modalités de création du service commun instructions des 
autorisations du droit des sols (mars et avril 2015) ; 

- conventions de mise à disposition pôles et directions ressources (octobre 2010) et de 
mutualisation des services dans le cadre des compétences partagées (novembre 2010). 

CA Grand 

Alès

CC Autour 

d'Anduze

CC Région de 

Vézénobres

CC du Mont 

Bouquet

CIF 2013

1ère année fusion

Population DGF 2012 80 058 11 143 10 402 1 841

CIF 2012 54,83% 38,26% 46,79% 46,73%
54,6992%
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NB : il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive des conventions de mutualisation mises en place par la 
CA d’Alès. Les conventions analysées sont celles qui ont été transmises par la CA au cabinet.  

 

Il convient de noter que cette analyse se limite aux conventions de mutualisation. Elle ne prend pas en 
compte les charges de centralité qui incombent à la Ville-centre ainsi qu’à la Communauté 
d’Agglomération. Ces charges de centralité ne sont pas refacturées aux autres communes via des 
conventions et leur bénéficient directement. 

 

a) Rappel du cadre juridico-financier 

Les modalités de remboursements des services mis à disposition sont encadrées par l’article 
D. 5211-16 du CGCT (code général des collectivités territoriales). Aucun texte ne précise en 
revanche le mode de calcul des remboursements liés aux services communs. Les collectivités 
peuvent cependant s’inspirer de l’article précité concernant les services mis à disposition. 
Le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des 
frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5211-4-1 du 
code général des collectivités territoriales est ainsi venu préciser les règles applicables en 
intégrant un article D. 5211-16 au CGCT ainsi rédigé :  

« Art. D. 5211-16.-Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de 
fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise 
à disposition.  
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de 
fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée 
en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement 
du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de 
renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre 
dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, 
actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du 
budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service. 
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des 
recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la 
connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la 
date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la 
convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à 
disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. 
Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité 
ne peut être supérieure à un an. » 

=> Le remboursement des frais occasionnés lors des services mis à disposition doivent donc 
s’effectuer sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d’unités de 
fonctionnement.  
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 La détermination des unités de fonctionnement 

Une unité de fonctionnement doit permettre de traduire le plus justement possible l’utilisation par la 
collectivité bénéficiaire du service mis à disposition ou partagé. La DGCL a à ce titre précisé en 
réponse à une question de l’ADCF (Association des Communautés de France) que : « La notion 
d'unité de fonctionnement est une notion comptable permettant de facturer la prise en charge du 
fonctionnement d'un service par une entité bénéficiaire à son utilisation réelle du service mis à 
disposition. » 

 

 La détermination du coût de fonctionnement 

La collectivité ayant mis à disposition un service détermine le coût de son fonctionnement, chaque 
année, à partir des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif connu, actualisées des 
modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité, au vu du budget primitif de l’année. 
Les dépenses devront comprendre les charges liées au fonctionnement du service, à savoir : 

- les charges de personnel ; 
- les fournitures ; 
- le coût de renouvellement des biens ; 
- les contrats de services rattachés. 

 
Elles seront ensuite rapportées aux prévisions d'utilisation du service mis à disposition, exprimées en 
unités de fonctionnement, déterminant ainsi un coût unitaire de fonctionnement.  

Celui-ci est déterminé en prévisionnel puis ajusté au vu des dépenses et des nombres d’unités de 
fonctionnement effectivement constatés chaque année.  

 

b) Analyse des délibérations portant sur les modalités de création du service commun 
instructions des autorisations du droit des sols (mars et avril 2015) 

Les modalités de remboursements du service commun instructions des autorisations du droit des 
sols sont explicitées dans l’article 2-2 des délibérations du 30/04/2015 du conseil municipal de la 
Ville d’Alès et du 2/04/2015 du conseil communautaire de la CA. 
 

 Montant réparti 

Le coût de fonctionnement du service est composé :  

- du montant des frais directs qui comprend :  

o la masse salariale du service commun ; 

o les frais de logiciels et base de données ; 

o les frais divers engagés pour le fonctionnement du service. 

- du montant des frais indirects qui comprend :  

o la masse salariale affectée des Directions Ressources ; 

o les dépenses affectées des Directions Ressources. 
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Il semble que l’ensemble des dépenses visées par le CGCT sont bien chiffrées : les charges de 
personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 
rattachés. 
 
Piste d’optimisation de rédaction des conventions : 
Concernant les charges indirectes, il s’agit de noter que les délibérations ne précisent pas  

- le périmètre des dépenses affectées des directions ressources : s’agit-il des fournitures, du 
coût de renouvellement des biens et des contrats de services rattachés ?   

- et les modalités de calcul du montant de dépenses affectées : quelle clé de répartition est 
utilisée pour affecter une part des dépenses des directions ressources au service commun 
instructions des autorisations du droit des sols? 

Ces précisions pourraient être apportées aux conventions.  

 

 Modalités de répartition 

La répartition des charges du service commun s’effectue en fonction des dossiers instruits pour 
chaque commune, convertis en équivalents permis de construire (EPC).  
 
Le cout unitaire d’un équivalent permis de construire est calculé chaque année comme suit :  

1	
	 	 	 é é 	 	 	 	 	 	 é

	 	 	 	 é 	 	 	 	
 

 
Avec CUF, le coût d’une heure de travail du service commun calculé comme suit :  

	 	
	 	 é é 	 	 	 	 	 	 é

	 

 
Par rapport aux termes du CGCT,  

- l’équivalent permis de construire représente l’unité de fonctionnement ; 

- le coût d’une heure de travail dans le service commun, le coût unitaire de 
fonctionnement. 

 
Il convient de noter que le calcul proposé pourrait être simplifié via la contraction des deux formules 
précédentes. 
1	

	 	
	 	 é é 	 	 	 	 	 	 	 	 	 é é 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 é 	 	 	 	
 

 

1	
	 	

	 	 é é 	 	 	 	 	 	 é
 

 
NB : le coût unitaire de fonctionnement ne serait non plus le coût d’une heure de travail dans le 
service commun mais le coût de traitement d’un permis de construire .  
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 Modalités de paiement 

Il est prévu que les montants ainsi calculés soient imputés sur les attributions de 
compensation.  
 
NB :  
Les délibérations prévoient des montants plafonds et plancher :  

- Montant plafond d’un EPC : pour les années 2015 et 2016, le prix unitaire est plafonné à 250 
€ pour les communes membres (et 300 € pour les communes extérieures à l’Agglomération). 

- Montant plancher à facturer aux communes: le montant minimum facturé à une commune 
correspond à un équivalent permis de construire. Les communes qui n’auraient pas adressé 
suffisamment de dossier à traiter se voient facturer un équivalent permis de construire. 

 

c) Conventions de mise à disposition pôles et directions ressources (octobre 2010) et de 
mutualisation des services dans le cadre des compétences partagées (novembre 2010) 

Ces deux conventions encadrent des mutualisations des services entre la Communauté 
d’agglomération et les communes.  
La convention de mise à disposition des pôles et directions ressources correspond 
principalement à la mise à disposition de fonctions support et de directions de pôles de la Ville 
d’Alès vers la communauté d’agglomération (directions juridique, communication, moyens 
généraux, RH / pôles environnement urbain, infrastructures et déplacements, temps libre).  
La convention de mutualisation des services vise le système des compétences partagées mis 
en place entre la CA d’Alès et ses communes membres.  
Elles sont rédigées de manière similaire mais n’intègrent pas l’intégralité des coûts supportés 
par la Ville centre.  
 

 Montant réparti  

La convention de mise à disposition pôles et directions ressources (octobre 2010) précise que les 
remboursements couvrent « les charges de personnel et les frais assimilés » (article 3). 
En parallèle, la convention de mutualisation des services (novembre 2010) indique que les montants 
de remboursement correspondent « aux charges de personnel soit les rémunérations, les charges 
sociales et les frais assimilés » (article 6).  
Dans les faits, les services de la CA d’Alès indique que seules les charges de personnels sont prises 
en compte.  
 
Il convient de rappeler que le CGCT prévoit que soit également intégrés :  

- les fournitures ; 
- le coût de renouvellement des biens ; 
- les contrats de services rattachés. 

 

 Modalités de répartition 

Pour les deux conventions, les modalités de calcul de la répartition des charges sont à 
préciser ainsi que la mention d’unité de fonctionnement et de coût unitaire de fonctionnement. 
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- Conventions de mise à disposition pôles et directions ressources (octobre 2010)  
Il est précisé dans la convention de mise à disposition pôles et directions ressources d’octobre 
2010 (article 3) que « les services mis à disposition feront l’objet d’un tableau ci-annexé, 
présentant un prévisionnel par directions et pôles où seront mentionnées les pourcentages de 
la mise à disposition et les montants afférents » et que « les quotités ainsi désignés pourront 
être, en tant que besoin, réajustées d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction 
de l’évolution des besoins respectifs constatés pour la commune et l’EPCI ».  
Par exemple, on note que les quotités de services mis à disposition par la Ville à 
l’Agglomération sont les mêmes entre 2010 et 2012 et font l’objet d’un ajustement en 2013 et 
en 2014. 
 

 
Sources : convention de mise à disposition pôles et directions ressources et avenants à la convention 
 
 

- Conventions de mise à disposition - mutualisation des services dans le cadre des 
compétences partagées (novembre 2010) 
Il n’y a pas de précision concernant l’ajustement des quotités de services mis à disposition 
dans le cadre de la convention de mise à disposition – mutualisation des services de 
novembre 2010.  
Les quotités de services mis à disposition dans le cadre de la convention de mutualisation des 
services ont également été ajustées (sans précision des modalités de calcul des ajustements).  

 
Dans les faits, après échanges avec les services de la CA d’Alès, il ressort que l’ajustement 
des quotités de services mis à disposition dans le cadre de ces deux conventions fait l’objet 
d’échanges entre la CA et ses communes membres. Cet ajustement pourrait faire l’objet d’un 
suivi plus poussé. 
 

 Modalités de paiement 

Pour les mises à disposition des pôles et des directions ressources, les remboursements font 
l’objet de versements. En revanche, en ce qui concerne les services mis à disposition dans le 
cadre des compétences partagées, les remboursements font l’objet à la fois de retenues sur 
attribution de compensation et de versements. 

Coûts définitifs MAD 

SERVICES VILLE en €

Direction assistance 

juridique
23,50%       86 005    23,50%       91 666    23,50%       86 691    23,00%       92 879    21%       86 748   

Direction 

communication
39%     120 435    39%     120 604    39%     122 530    25%       76 310    22%       80 584   

Direction moyens 

généraux
20%     287 304    20%     293 849    20%     285 621    20%     220 484    18%     259 914   

Direction ressources 

humaines
20%     162 738    20%     146 168    20%     162 763    20%     173 633    20%     150 914   

Pôle environnement 

urbain
8%       54 862    8%       18 531    8%       20 234    8%       14 640    8%       18 173   

Pôle infrastructures et 

déplacements
5%       71 255    5%       79 215    5%       81 530    5%       77 449    5%       72 198   

Pôle temps libre 7%       82 763    7%       85 168    7%       81 135    7%       93 117    7%       79 043   

Total     865 362       835 201       840 503       748 511        747 574   

2010 2011 201420132012
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- Conventions de mise à disposition - mutualisation des services (novembre 2010) 

Illustration des flux ville/agglomération : pour 100 de dépenses de personnel 

A noter :  

1/ Ce système permet l’actualisation annuelle des dépenses réalisées au titre des 
compétences transférées à la CA mais restant gérées par les Villes et dites « partagées ». 

2/ Ce système, propre à la CA d’Alès, permet en outre la prise en compte de ses services mis 
à disposition au titre les compétences partagées dans le calcul des attributions de 
compensation et donc dans le CIF de la CA. 

Ville CA 

-100 : dépenses de personnel mis à disposition 
de la CA (012) 

 

 
-100 : remboursement des dépenses de 
personnel mis à disposition par la Ville (6217) 

+100 : recettes de remboursement des 
dépenses de personnel mis à disposition de la 
CA (013) 

 

-100 : imputation sur l’AC des dépenses de 
personnel mis à disposition de la CA 

 

 
+100 : imputation sur l’AC des remboursements 
de personnel mis à disposition par la Ville 

-100 : solde 0 : solde 

 
NB : Il convient de noter que les 100 de dépenses ne représentent pas une charge 
supplémentaire pour les Villes ; ces dépenses existaient avant la mutualisation. 
 

- Conventions de mise à disposition pôles et directions ressources (octobre 2010)  
Illustration des flux ville/agglomération : pour 100 de dépenses de personnel et pour des 
mises à disposition dans le sens ville => CA)  
En théorie, ces dépenses pourraient faire l’objet d’imputation sur l’attribution de compensation 
(art. L5211-4-2 du CGCT). Pour autant, étant donné qu’il s’agit principalement de 
mutualisation de la CA vers la Ville d’Alès, il ne serait pas opportun d’imputer ces flux sur l’AC. 
En effet, l’AC de la Ville d’Alès serait abondé (au titre des remboursements de personnel mis 
à disposition à la CA) et ceci viendrait réduire le CIF de la CA.  
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Ville CA 

-100 : dépenses de personnel mis à disposition 
de la CA (012) 

 

 
-100 : remboursement des dépenses de 
personnel mis à disposition par la Ville (62878) 

+100 : recettes de remboursement des 
dépenses de personnel mis à disposition de la 
CA (013) 

 

0 : solde -100 : solde 

 
NB : ce tableau a pour objet d’illustrer les différents flux entre Ville et CA. Il ne préjuge pas des 
éventuelles économies réalisées dans le cadre de la mutualisation et venant en réduction des 
dépenses.  
 
 

 Estimation des économies réalisées par l’organisation mutualisée 

Cette section a pour objet d’estimer les économies réalisées par l’organisation mutualisée via le 
chiffrage des coûts liés à l’organisation qui aurait existé si aucune mutualisation n’avait été mise en 
œuvre. 
 
Il s’agit d’estimer à la fois les dépenses de personnel et les fournitures, le coût de renouvellement des 
biens et les contrats de services rattachés :  

- L’estimation des dépenses de personnel est réalisée sur la base d’un organigramme type et 
d’une grille de salaire type (cf. ci-dessous).  
 

 
 

- Il est pris pour hypothèse que les dépenses de fournitures, le coût de renouvellement des 
biens et les contrats de services rattachés représentent 40%5 des dépenses de personnel : 
pour 100 de dépenses de personnel, il y aurait 40 de dépenses annexes.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ce ratio correspond au poids des charges à caractère général (011) retraitement fait de certains 
postes (voiries et réseaux, alimentation) par rapport aux dépenses de personnel (012) du CA 
2014 de la communauté d’agglomération d’Alès. 

Hypothèse : grille de salaires
Catégorie A 59 000 €                
Catégorie B 43 000 €                
Catégorie C 33 000 €                
DGA 80 000 €                
DGS 90 000 €                
Chef de cabinet 80 000 €                
Directeur de cabinet 90 000 €                
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Détail des économies annuelles estimées 
 

 
 

Les économies liées à la mutualisation sont estimées à 1,8 M€ dont 1,3 M€ de charges de personnel 
et 0,5 M€ de dépenses annexes ou indirectes (cf. périmètre et modalités de calcul ci-dessus). 
 

Depuis la mise en place de la mutualisation en 2006, il s’agit donc de 16 M€ d’économies 
cumulées (entre 2006 et 2014). 

 
Annuellement, les économies liées à la mutualisation représenteraient 3% des dépenses totales de 
fonctionnement.  
Toutes choses égales par ailleurs, si la CA d’Alès n’avait pas mutualisé et avait dû réaliser ces 1,8 M€ 
de dépenses annuelles en plus, elle aurait dû augmenter ses recettes fiscales directes de 9%. 

NB : En parallèle, de ces 1 800 K€ d’économies estimées, il convient de noter qu’en 2014, la CA 
d’Alès a versé à la Ville 750 K€ au titre de la mise à disposition des directions et des pôles ressources 
(assistance juridique, communication, moyens généraux, ressources humaines, environnement 
urbain, infrastructures et déplacement et temps libre – convention d’octobre 2010). Il y aurait donc 1 
050 K€ d’économies nettes réalisées grâce à la mutualisation de ces directions et fonctions 
ressources, qui ne font pas l’objet d’un remboursement à la commune centre qui continue à en 
supporter la charge.  Ceci correspond à l’écart entre les dépenses estimées ci-dessus (1 800 K€) et 
les dépenses réalisées dans le cadre de l’organisation mutualisée des directions et des pôles 
ressources (750 K€ en 2014) qui portent sur un périmètre équivalent. 

 

Dépenses de personnel 1 294 400 €            

DG et cabinet 572 000 €              
DGS CA 90 000 €                
2 DGA + 2 assistantes (C) 246 000 €              
Directeur de Cabinet + Chef de cabinet 170 000 €              
Secrétariat DG : 2 assistantes (C) 66 000 €                
Fonction ressources 722 400 €              
RH : Directeur (A) + assistante (C) + 20% de personnel (B) 100 600 €              
Communication : Directeur (A) + assistante (C)+ 20% de personnel (B) 100 600 €              
Moyens Généraux : Directeur (A) + assistante (C ) + 20% de personnel (B) 100 600 €              
Affaires Juridiques : Directeur (A)+ 1 assistante (C ) 92 000 €                

Patrimoine Immobilier : Directeur (A) + assistante (C)+ 20% de personnel (B) 100 600 €              

Assemblée et secrétariat des élus : 1 responsable (B)+ 1 personne (C ) 76 000 €                
Accueil : 2 agents (C ) 66 000 €                
Contrôle gestion : 1 (B) 43 000 €                
Prévention des risques : 1 (B) 43 000 €                

Dépenses annexes (dépenses de fonctionnement hors personnel) 517 760 €              

TOTAL (dépenses de personnel et dépenses annexes) 1 812 160 €            
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3.2 Diagnostic de la mutualisation EPCI-communes hors Ville centre 

 
Le degré de mutualisation entre Alès Agglomération et les communes hors Ville centre est 
relativement faible. 
 
Les rares mutualisations observées relèvent davantage d’expériences ponctuelles qui 
s’articulent selon la typologie suivante : 
 

1/ Création d’un service commun en charge de l’instruction des ADS 

Un service commun a été créé en 2015 pour réaliser l’instruction des dossiers d’autorisation 
droits des sols. 
Les missions d’accueil, d’information des pétitionnaires, de délivrance des certificats 
d’urbanisme ou encore de contrôle a posteriori de la conformité ne sont pas prises en charge 
par ce service et restent réalisées au sein des communes. 
 
Cette expérience semble donner satisfaction aux communes qui se positionnent pour l’instant 
en observation vis-à-vis de ce service 
 

2/ Sollicitations pour du conseil ou de l’assistance informelle 

De par l’asymétrie existant entre la taille des services de l’EPCI et des communes, ces 
dernières sont régulièrement amenées à rechercher de l‘expertise au sein d’Alès Agglomération 
ou de la Ville d’Alès. 
 
L’état des lieux montre que les sollicitations des communes  peuvent toucher des sujets divers : 

 Demande de conseil en matière de réglementation sur les marchés publics (notamment 
dans le cadre du pré-contentieux) (aujourd’hui, les demandes traitées représentent environ 1 
à 3 jours pour 3 à 4 communes par an soit environ 10 jours/an en moyenne) 

 Demande de conseil technique sur des matériels en amont de leur achat 
 Etc. 

 

Ces conseils relèvent jusqu’à présent de bonnes relations de travail entre techniciens et ne 
donnent pas lieu à des rétributions financières. 

Alès et Alès Agglomération accèdent également aux sollicitations des communes pour du prêt de 
matériel (festivité par exemple) à titre gracieux. 
 
Certaines sollicitations des communes restent cependant systématiquement rejetées par manque 
de moyens pour y accéder (utilisation des moyens de reprographie ou de duplication par 
exemple). 

 

3/ Participation à des groupements de commande 

La Direction des Moyens Généraux d’Alès communique en amont du lancement des procédures 
et les communes rejoignent si elles le souhaitent le groupement de commande. Lorsqu’il existe 
un distributeur local, les communes ne se joignent généralement pas au groupement de 
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commande. Chaque participation à un groupement de commande nécessite une délibération 
par chaque conseil municipal et également par le conseil communautaire (le CMP exige une 
convention constitutive pour achat groupé). 
 
Les procédures d’achat groupé génèrent généralement des économies de 20 à 30% 
d’économie sur les prestations achetées (hors économies de procédures, en effet l’ingénierie 
administrative est gratuite pour les communes). Des opérateurs économiques de taille 
importante sont ainsi attirés sur le territoire par les volumes importants.  
 
Les délais sont cependant généralement très longs, notamment en raison du temps nécessaire 
à rédiger les conventions et les délibérations. La réforme du code des marchés en cours 
pourrait simplifier ces procédures. 
 
Le nombre des groupements de commande devrait avoir tendance à augmenter du fait des 
contraintes budgétaires qui vont peser sur les finances de chaque commune. 
 
Les communes sont rassurées par la sécurité juridique qu’apportent les procédures groupées. 

 

 
 

Etat exhaustif des marchés groupés actifs (à août 2015) et des groupements de commande à venir 

 

1 - Groupement de commandes  : Commune d'Alès / Alès Agglomération / CCAS Ville d'Alès

Objet : Achat de fournitures 

Papier à entête avec logo, d'imprimées divers et d'enveloppes avec logos pour les services

Vêtements de travail et équipements de protections individuelles pour les agents des services

Mobilier de bureau pour les services

Cartouches de fax et d’imprimantes pour les services

Fournitures de bureau pour les services

Papier pour impression d'imprimantes et de copieurs pour les services

Achat de pneumatiques

2 - Groupement de commandes  : Ville d'Alès / Alès Agglomération

Objet : Achat de fournitures 

Approvisionnement de matériel d'arrosage pour l'entretien des espaces verts

Fournitures horticoles pour les espaces verts

Prestation d'entretien d'espaces verts

3 - Groupement de commande : Alés agglomération / Ville d'Alès / CCAS d'Alès /  Pays Cévennes 
/ SITOM / SMIRITOM / SMTPBA / Pays Cévennes / Syndicat d'adduction d'eau de l'Avéne

Objet :  Marché de prestations de service de télécommunications

4 - Groupement de commande : Alés agglomération / Ville d'Alès / CCAS d'Alès /  Communes de 
Saint Hilaire de Brethmas, d'Anduze, de Salindres, de Saint Privat des Vieux et Saint Jean du Pin 
(marchés en cours de lancement)

Objet : Fournitures de molécules de gaz
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4/ Travail en bonne synergie entre les administrations 

L’agglomération a mis en place plusieurs outils de partage et de concertation entre les 
techniciens des communes et de l’EPCI de type forums d’échange. 
 
Outre ces instances de partage, les techniciens d’Alès ou de l’agglomération sont vigilants à 
associer les communes dans leurs démarches à des fins d’économie (exemple : la 
dématérialisation des actes vers la Préfecture est mise à disposition gratuitement pour les 
communes qui souhaitent l’utiliser et sans surcoût pour l’EPCI). 
 

5/ Quelques conventions ponctuelles de mise à disposition de service ou d’agents 

Ces mises à disposition de moyens de l’EPCI vers les communes sont assez rares. Elles 
touchent la gestion de la voirie (signalisation) ou encore la police municipale. 
 
Ces mises à disposition peuvent faire l’objet de conventions prévoyant une rétribution. Parfois 
elles sont réalisées à titre gracieux. 
 

6/ Mise en œuvre de compétences partagées 

Le principe de la gestion partagée de certaines compétences transférées est utilisé de manière 
importante sur les champs de politique publique suivants : 

 Action scolaire et périscolaire 
 Temps libre (notamment gestion des infrastructures sportives) 

 
Ce dispositif représente un optimum de fonctionnement permettant d’allier : 

 Marges de liberté confiées aux Maires dans la gestion locale de la compétence au plus 
proche des administrés 

 Optimisation financière des recettes de l’agglomération par augmentation du CIF 
 
L’analyse de cette forme de gestion est analysée supra. 
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4 — Pistes et prospective en matière de mutualisation 

4.1 Préambule 

1/ La hiérarchisation des pistes de mutualisation 

Afin de poursuivre la trajectoire de mutualisation des services, les communes du territoire ont 
proposé un ensemble de pistes. La concertation menée auprès des communes a permis de 
faire émerger 38 pistes de développement de la mutualisation. 
 
Afin de bâtir un programme de mise en œuvre réaliste à l’échelle de la durée du mandat, une 
hiérarchisation a été conduite avec les communes. 
 
Cette hiérarchisation s’est basée sur les 3 critères suivants : 

 Potentiel d’économies attendues 
 Valeur ajoutée pour les administrés – Capacité à améliorer le service pour les usagers 
 Faisabilité – facilité de mise en œuvre 

 
Le programme d’action propose ainsi des pistes de court terme (2016-2017) et des pistes de 
plus long terme (2018-2020). 
 
Outre ces pistes de mutualisation à proprement parler, la concertation avec les communes a fait 
ressortir certaines propositions d’amélioration de la mise en œuvre de compétences 
communautaires. Ces propositions sont mentionnées « pour mémoire » à l’issue du programme 
d’action ci-dessous. 
 
Les pages suivantes décrivent ce programme d’actions en détaillant ces différentes pistes. Sont 
ainsi décrits :  

 La valeur ajoutée attendue de la mise en œuvre de la piste 
 Le montage juridique et les contraintes afférentes 
 Les modalités de régularisation financière du dispositif 
 Une appréciation sur les économies attendues 
 Quelques éléments de mise en œuvre 

 
Chacun des 38 chantiers de mise en œuvre devra s’accompagner de la mise en place d’un 
groupe de travail rassemblant un panel d’élus / fonctionnaires des communes intéressées et de 
l’Agglomération. L’objet de ces groupes de travail sera de lever les difficultés de mise en œuvre 
et de piloter le déploiement du dispositif. 
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Programme de déploiement des pistes de développement de la mutualisation 

 
 

Thématique N° Intitulé Echéances

Juridique 1.1 Mutualisation des expertises en matière de conseil juridique 2016

Moyens Généraux 1.2
Mutualisation de la commande publique : développement des 

procédures groupées
2016

Patrimoine immobilier 1.3 Partage d’expertise dans le domaine des économies d’énergie 2016
Ressources Financières 1.4 Conseil et assistance pour l’optimisation de la gestion financière 2016

Ressources Humaines 1.5
Création d’un service commun regroupant : prévention, santé, qualité 

de vie au travail
2016

Ressources Humaines 1.6 Mutualisation des recrutements 2016
Contrôle de gestion 1.7 Prestation de service de conseil en gestion 2016

Divers 1.8
Gestion mutualisée de matériel (festivité, logistique, véhicules, 

matériel …)
2016

Developpement du territoire 1.9
Extension du périmètre d’action de l’actuel service instruction droit 

des sols
2017

Infrastructures 1.10
Mise en place d’un dispositif de prêt des bus et mini-bus de 

l’agglomération
2017

Citoyenneté 1.11
Mise à disposition d’effectifs de police municipale pour le compte de 

communes n’en possédant pas
2017

Citoyenneté 1.12 Création d’un service commun de police rurale 2017
Temps libre 1.13 Gestion partagée de matériels d’entretien des équipements sportifs 2017
Moyens Généraux 1.14 Mise en commun de la fonction « reprographie – duplication » 2017
Ressources Humaines 1.15 Repositionnement de la DRH au sein de l’Agglomération 2017
Ressources Humaines 1.16 Mutualisation des œuvres sociales 2017
Divers 1.17 Création d’une fourrière animale communautaire 2017

Infrastructures 2.1
Mise en commun de ressources en charge de l’entretien de la voirie - 

signalisation
2018-2020

Infrastructures 2.2
Partage de ressources pour la mise en place des Règlements 

Locaux de Publicité
2018-2020

Ressources Humaines 2.3
Mutualisation moyens humains pour la gestion des personnels et de 

l’absentéisme
2018-2020

Developpement du territoire 2.4
Partage de ressources et d’expertises en matière d’urbanisme 

prospectif
2018-2020

Enfance et Jeunesses 2.5
Réexamen et amélioration de la répartition des responsabilités dans 

le cadre de la gestion des compétences partagées scolaires et 
périscolaires

2018-2020

Temps libre 2.6
Partage des ressources documentaires des différentes structures de 

lecture publique du territoire
2018-2020

Environnement Urbain 2.7 Mutualisation de la production florale 2018-2020

Solidarités 2.8
Partage de compétences et de bonnes pratiques en matière de 

politiques de solidarité
2018-2020

Divers 2.9 Mutualisation des structures et missions d’archivage 2018-2020
Divers 2.10 Mutualisation des futurs dispositifs de vidéo-surveillance 2018-2020

Prévention de risques 2.11
Mutualisation d’une expertise en matière de mise en accessibilité des 

équipements
2018-2020

Prévention de risques 2.12
Mutualisation de moyens et de compétences en matière de gestion 

des risques majeurs
2018-2020

Moyens Généraux 2.13 Mutualisation d’un garage / pool véhicules 2018-2020
Patrimoine immobilier 2.14 Mutualisation d’un bureau d’étude 2018-2020
Patrimoine immobilier 2.15 Mutualisation de l’entretien / maintenance du patrimoine bâti 2018-2020
Ressources Humaines 2.16 Mutualisation de la formation des agents 2018-2020
Communication externe 2.17 Mutualisation de moyens de communication externes 2018-2020

Développement Durable 2.18
Conseil et mise en commun d’expertise en matière de développement 

durable
2018-2020

Divers 2.19
Partage des dispositifs de dématérialisation et de stockage de 

données
2018-2020

Divers 2.20 Généralisation de l’utilisation d’un SIG commun 2018-2020
Divers 2.21 Partage de bonnes pratiques en matière de démarche qualité 2018-2020
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2/ Les modalités de remboursement et les mutualisations à privilégier pour optimiser les 

dotations 

Pour rappel, le CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale) est l’indicateur actuel mesurant 
l’intégration fiscale. Plus il est élevé, plus la dotation d’intercommunalité de l’agglomération est 
élevée. Il est égal au rapport entre : 
- la fiscalité levée au niveau du groupement minorée des dépenses de transfert (attribution 
de compensation + 50% de la dotation de solidarité communautaire) ; 
- et la fiscalité perçue par les communes regroupées et l’ensemble des établissements 
publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est à dire syndicats 
intercommunaux inclus). 
 
Une réforme de la DGF devrait a priori figurer dans la loi de finances 2016. Dans ce cadre, un 
indicateur mesurant plus précisément le degré de mutualisation devrait être introduit. Cet 
indicateur pourrait être le CIM (Coefficient d’Intégration et de Mutualisation). Il a été introduit 
dans le rapport IGF et IGA de décembre 2014 sur les mutualisations dans le bloc communal. Il 
serait égal au rapport entre les dépenses (et non la fiscalité comme pour le CIF) de 
fonctionnement et d’investissement correspondant aux comptes de classe 2 et 6, dans les 
budgets généraux et les budgets annexes : 

- au niveau du groupement ; 
- et au niveau des communes et de l’ensemble des établissements publics de coopération 

intercommunale. 
 
 
 
Plusieurs modalités de remboursement sont possibles dans le cadre des mutualisations :  

- La révision du montant des attributions de compensation (AC) ; 
- Les remboursements de frais (sur des comptes de classes 6) sans impact sur les AC ; 
- Le cas échéant, pas de refacturation. 

 
Le tableau ci-dessous montre que certaines modalités de remboursement sont plus 
avantageuses du point de vu des dotations :  

- La révision des attributions de compensation permet une plus grande optimisation 
des dotations que le remboursement de frais : amélioration du CIF et du CIM, 
coefficient d’intégration et de mutualisation en projet (rapport IGF et IGA - 12/2014)  

- Si il n’y a pas de refacturation des services mutualisés aux communes, il n’y a pas 
d’optimisation du CIF mais une optimisation du CIM (en projet)  

Ces deux points sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que certains types de mutualisations sont à privilégier 

- En termes d’impact sur les dotations, le sens privilégié de la mutualisation est des villes 
vers la CA (pas de pistes de mutualisation de la CA vers les villes proposées dans le 
schéma) 

- Les mutualisations entre les communes ne permettent pas d’optimiser les dotations 
(certaines pistes du schéma prévoient des mutualisations entres communes).  

 
 
D’une manière générale, si la mise en œuvre du CIM se confirme, il conviendrait de se 
reposer la question de l’optimisation des dotations pour les mutualisations existantes. 
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 Dans la situation initiale, le CIF de la CA est de 40% et le CIM est de 50%. 
 Si 100 de dépenses sont transférées des Villes vers la CA et que ces dépenses sont 

refacturées sur l’AC, le CIF et le CIM augmentent : CIF = 45% (variation des dépenses 
de transfert via l’AC) et CIM = 55% (augmentation des dépenses de la CA et baisse des 
dépenses des communes).  

 Si ces dépenses sont ne sont pas facturées sur l’AC mais sous forme de 
remboursement de frais, le CIF est inchangé par rapport à la situation initiale (pas de 
variation des dépenses de transfert via l’AC) et le CIM augmente mais moins qu’en cas 
de refacturation sur AC, CIM = 52% (les dépenses de la CA augmentent de 100, les 
dépenses des Villes sont inchangées : -100 de dépenses transférées mais +100 de 
remboursement de frais).  

 Si il n’y a pas de refacturation (ni sur l’AC ni via des remboursements de frais) le CIF est 
inchangé et le CIM est de 55% (augmentation des dépenses de la CA et baisse des 
dépenses des Villes : -100 de dépenses ; pas de refacturation).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation 

initiale

pas de 

refacturation 

imputation 

sur AC

rembourse

ment

impact sur le CIF

fiscalité CA 1000 1000 1000 1000

dépenses de transfert (dt AC) 200 100 200 200

fiscalité bloc communal 2000 2000 2000 2000

CIF = (fiscalité CA ‐ dépenses de 

transfert)/ fiscalité bloc communal
40% 45% 40% 40%

impact sur le CIM

dépenses CA 1000 1100 1100 1100

dépenses villes 1000 900 1000 900

dépenses bloc communal 2000 2000 2100 2000

CIM = dépenses CA/ bloc communal 50% 55% 52% 55%

refacturation aux 

communes

Transfert de 100 de dépenses des Villes 

vers la CA
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4.2 Les pistes à mettre en œuvre à courts termes (2016-2017) 

1/ Les pistes à mettre en œuvre en 2016 

n°  1.1  Intitulé de la piste  Mutualisation des expertises en matière de conseil juridique 

Description 

Les communes sollicitent les expertises alésiennes ponctuellement sur les divers sujets 
juridiques qui  les  concernent  (par  exemple : police de  l’eau, urbanisme,  commande 
publique, assurances, etc.) 

Aujourd’hui,  les  communes  sollicitent  également  diverses  structures :  CDG, Mairie 
Conseil, juristes privés… 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Développement de l’expertise disponible pour les communes 

Economie financière (dans le cas de recours à des cabinets de juristes) 

Réactivité et fiabilité de l’information 

Modalités juridiques 

1/  Création  d’un  service  commun  au  sein  de  la  Communauté 
d’agglomération (article L.5211‐4‐2) 

Le service commun est géré́ par Alès Agglomération.  

Les  fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité  leurs  fonctions 
dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, 
après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission 
consultative  paritaire  compétente,  à  l’établissement  public  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun.  

Le personnel est placé sous l’autorité de l’EPCI. 

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution financière par la commune.  

En annexe de la convention, doit être jointe une fiche d’impact décrivant les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les 
agents. 

Attention : Impact prévisionnel sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 )  

Les effectifs dédiés à  la gestion des affaires  juridiques  sont actuellement de 
XXX sur l’ensemble du territoire, dont XXX à Alès et xxx à Alès Agglomération 

 

2/ Convention de prestations de services, dès lors que les besoins sont ponctuels ? 

Selon  l’article  L.5111‐1  du  CGCT,  les  conventions  de  prestations  de  services  sont 
exclues pour  les relations entre communes et EPCI. Mais  la coopération est possible 
lorsque  cette  dernière  n’obéit  qu’à  des  considérations  d’intérêt  public  et  que  les 
pouvoirs  adjudicateurs  réalisent  sur  le  marché  concurrentiel  moins  de  20%  des 
activités concernées. 

Attention donc à la requalification en marché public : une convention de mutualisation 
de service pourra être exclue du champ d’application des principes fondamentaux du 
droit  de  la  commande  publique,  que  s’il  ressort  de  ses  caractéristiques  qu’elle 
s’apparente bien à une « coopération » entre entités publiques. 

En  revanche,  si  la  coopération  n’est  qu’illusoire  et  qu’il  s’agit  en  réalité  d’une 
externalisation  de  service,  cela  engendrera  la  requalification  du  contrat  en marché 
public  de  service  (ou  en  concession  de  service).  Une  collaboration  entre  autorités 
publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires 
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en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l'ouverture à 
la  concurrence non  faussée dans  tous  les États membres, dès  lors « que  la mise en 
œuvre  de  cette  coopération  est  uniquement  régie  par  des  considérations  et  des 
exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité 
de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune 
entreprise  privée  n'est  placée  dans  une  situation  privilégiée  par  rapport  à  ses 
concurrents »  (CJUE,  9  juin  2009,  Commission  c/  République  fédérale  d’Allemagne, 
Aff. C‐480/06). 

La  démarche  de  coopération  entre  plusieurs  entités  intercommunales  est  déduite, 
lorsqu’elle est effective et bilatérale via des obligations réciproques des parties. 

Le Conseil d’Etat s’est également engagé dans cette voie et valide  la passation dudit 
contrat  sans  publicité  ni  mise  en  concurrence  en  se  rattachant  à  sa  notion 
« d’opérateur  sur  un marché  non  concurrentiel »,  notion  dégagée  dans  sa  décision 
« Commune d’Aix en Provence » du 6 avril 2007 (CE, Section, 6 avril 2007, Commune 
d’Aix en Provence, Req n°284 736 ; CE, 3 octobre 2012, Commune de Veyrier‐du‐Lac, 
Req. 373535). 

En  conclusion,  une  convention  ayant  pour  objet  la mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun 
- Coût de fonctionnement = coût du service commun (masse salariale + frais 

annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1h d’expertise 

Facturation des communes au prorata du nombre d’heures mobilisées 

Modalités de mise en œuvre  

Les ressources actuelles ne sont pas en mesure d’assumer  la charge des sollicitations 
des communes. Le service sera à renforcer sur  la base de projections de volumes de 
demandes attendues. 
Le  service  commun  devra  davantage  avoir  un  rôle  d’orientation  et  de  réponse  de 
premier niveau. Ce service pourra avoir un rôle de veille juridique. 
Possibilité de créer et d’alimenter une base de données / forum avec les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées. 
Il sera nécessaire de démarrer  la mise en œuvre de cette piste par un état des  lieux 
des demandes des communes : nature et volumes. 

Échéance  2016 
Potentiel 
d’économie 

Faible.
Exemple :  
‐ expertise externe : 110 à 150 €/h (source : CA Alès) 
‐ expertise interne : 40 €/h (hypothèses : agent de 
catégorie A ‐ 59 K€ + 5 K€ de dépenses annexes pour 1 
645 h/an) 
Les  économies  dépendront  du  moindre  recours  aux 
expertises  externes  et  du  juste  dimensionnement  du 
service commun 
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n°  1.2  Intitulé de la piste  Mutualisation de la commande publique : développement des procédures groupées 

Description 

Développement  des  procédures  de  marchés  groupés  auxquelles  les  communes 
peuvent s’associer au coup par coup lorsqu’elles y perçoivent un intérêt. 

Tous les types d’achats, fournitures comme services peuvent être concernés. 

L’agglomération  fait part des  procédures  à  lancer  et  propose  aux  communes  de  se 
greffer à la procédure. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies financières grâce aux groupements de commande (économie d’échelle). 

Economies  financières  en  termes  de  temps  passé  en  matière  d’ingénierie 
administrative. 

Sécurisation juridique des procédures. 

Soutien  aux  communes  dépourvues  d’expertise  juridique  pointue  en  matière  de 
marchés  publics  (particulièrement  pour  certains  marchés  du  type  énergie, 
assurances…) 

Modalités juridiques 

Groupement de commande (article 8 du Code des marchés publics) 

Le  groupement  de  commandes,  prévue  à  l’article  8  du  code  des marchés  publics, 
permet à une pluralité de personnes publiques relevant du code des marchés publics 
et  justifiant  de  besoins  communs  liés  à  un  achat  déterminé  ou  à  une  opération 
ponctuelle dans  le domaine des  fournitures, des  services ou des  travaux, d’associer 
leurs maîtrises d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle. 

Et  il est clairement précisé que  la convention constitutive de groupement choisit un 
coordonnateur parmi les membres du groupement. 

Ainsi, pour pouvoir assurer la coordination d’un groupement, il convient d’abord d’en 
être membre et, pour pouvoir en être membre,  il convient de pouvoir  justifier d’un 
besoin commun lié à un achat déterminé. 

Dans ces conditions, si la commune ne dispose a priori d’aucune compétence dans la 
matière  objet  du marché,  elle  n’aura  aucun  besoin  propre  particulier  et  ne  pourra 
donc être membre, et a fortiori coordonnateur, d’un groupement de commande avec 
les communes adhérentes au projet d’assistance. 

C’est Alès Agglomération qui gèrera toute la procédure. 

Chacune  des  collectivités membres  doit  adopter  une  délibération  (qui  peut  couvrir 
toute la durée des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
périmètre  (temporaire ou permanent selon  les besoins ponctuels ou récurrents) et a 
pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé 
d'organiser la procédure de passation  

Ainsi,  la convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit  les 
règles de  fonctionnement du groupement et peut  confier à  l'un ou plusieurs de  ses 
membres  la  charge  de mener  tout  ou  partie  de  la  procédure  de  passation  ou  de 
l'exécution du marché public au nom et pour  le compte des autres membres  (article 
28 de l’ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

La  réglementation va  s’assouplir en matière de délibérations des communes  (qui ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procédure, car la convention est signée, 
selon l’ordonnance précitée). 
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Modalités financières 
Aucune a priori.  

Pas  de  rétribution  de  l’Agglomération  par  les  communes  pour  le  montage  des 
marchés. 

Modalités de mise en œuvre  

Nécessité de mettre  en place un  système qui préserve  la  réactivité pour  les  achats 
groupés. 

Attention aux conséquences sur la préservation du tissu local. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie 

Fort
 
Illustration des potentielles économies : 
Hypothèse d’économie de 30% sur les 
fournitures d’entretien et les fournitures 
administratives. 
60  K€  d’économies  sur  le  périmètre  des 
dépenses de la CA uniquement (sources : CA 
2014 de l’agglomération  d’Alès) 

 
 

n°  1.3  Intitulé de la piste  Partage d’expertise dans le domaine des économies d’énergie 

Description 

Mise  en  commun  d’expertises  pour  conseil  dans  l’objectif  de  maitriser  les 
consommations d’énergie (électricité, gaz, autres fluides…) 

Réaliser des audits énergétiques des bâtiments 

Il existe un CEP (Conseiller en Energie Partagée) actuellement au sein des services de 
l’Agglomération.  Celui‐ci  n’intervient  que  sur  le  patrimoine  de  l’Agglomération.  Le 
financement de ce poste est partiellement assumé par  l’ADEME. L’idée consiste à  la 
faire intervenir sur le patrimoine des communes qui le souhaitent afin de réaliser des 
audits  énergétiques  débouchant  sur  des  propositions  d’optimisation  de  la  dépense 
énergétique. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies  financières  (dans un contexte où  le coût des énergies devrait continuer à 
augmenter constamment au fil du temps). 

Pratiques plus écologiques 

Piste pertinente au regard des obligations qui seront imposées au fil du temps par les 
réglementations. 

Modalités juridiques 

Outil  juridique déjà existant : Le « conseil en énergie partagée » crée par  l’ADEME, 
au sein des services de l’Agglomération. 

Création d’un  service  commun « Conseil  en  énergie partagée »  (article  L.5211‐4‐2) 
consistant à mutualiser entre plusieurs  communes  les  compétences d’un  technicien 
spécialisé en énergie. Les communes adhèrent au service, bénéficient des prestations 
et contribuent au prorata de celles‐ci. 

Les agents sont dans ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI s’ils exercent la totalité ́ 
ou partie de leurs missions au sein du service commun.  

Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature des prestations. En annexe de la convention, doit être jointe une fiche d’impact 
décrivant  les effets sur  l’organisation et  les conditions de  travail,  la  rémunération et 
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les droits acquis pour les agents

Impact prévisionnel sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 ) ‐ Etat des lieux 
des  ressources  et  un  travail  prospectif  sur  la  définition  de  projet  de  territoire.  Ce 
travail prospectif doit permettre  la mise en adéquation des  ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local 

Modalités financières 

Rétribution des communes pour payer l’audit. 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun/ la prestation de service

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1 audit 

Facturation des communes au prorata du nombre d’audit réalisés. 

Modalités de mise en œuvre  

L’une des premières actions consistera à évaluer  le dimensionnement du patrimoine 
immobilier qui pourrait être concerné par ces audits énergétiques. 

A noter que  l’optimisation des  coûts d’acquisition de  l’énergie par  le  lancement de 
procédures  groupées  est  traitée  par  ailleurs  dans  la  piste  portant  sur  le 
développement des groupements de commande. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie  

Fort
Illustration du potentiel d’économies :  
‐ 19 K€ de travaux réalisés par la CA  
‐  50  K€  d’économies  attendues  en  2016 
(baisse de la facture d’eau du complexe de 
la Prairie) 

 
 

n°  1.4  Intitulé de la piste  Conseil et assistance pour l’optimisation de la gestion financière 

Description 
Mise  à  disposition  des  communes  d’un  cabinet  financier  qui  pourra  réaliser  des 
prestations d’études prospectives pour le compte des municipalités volontaires. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Eclairage  sur  les  choix  de  gestion  financière  (in  fine, meilleure  gestion,  économie 
financière,  amélioration  de  la  capacité  d’investissement,  réduction  du 
fonctionnement, etc.) 

Modalités juridiques 

1/ Prestation de service ne pouvant pas être gratuite   

L’article L.5211‐56 du CGCT permet aux EPCI d’assurer une prestation de service pour 
le  compte  d’une  collectivité,  d’un  autre  EPCI  ou  d’un  syndicat mixte., mais  exige, 
lorsqu'un  EPCI  assure  une  prestation  de  services  pour  le  compte  d'une  collectivité, 
d'un  autre  établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  d'un  syndicat 
mixte, que les dépenses afférentes soient retracées dans un budget annexe au budget 
visé  aux  articles  L.  5212‐18,  L.  5212‐21,  L.  5214‐23,  ou  L.  5216‐8  selon  le  cas.  Les 
recettes  du  budget  annexe  comprennent  le  produit  des  redevances  ou  taxes 
correspondant  au  service  assuré  et  les  contributions  de  la  collectivité  ou  de 
l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée 

Une  convention  ayant  pour  objet  la mutualisation  de  services  ou  la  création  d’un 
service commun est exclue des  règles de publicité et de mise en concurrence si elle 
peut  être  considérée  comme  révélant  une  véritable  démarche  de  coopération 
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intercommunale, via notamment des obligations réciproques des deux parties, dans le 
but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la  prestation  sont 
réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et  répondant  à  des 
considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

2/  Si  le  service  existe  déjà  au  sein  de  l’Agglomération  ou  d’une  commune 
(compétence transférée), mise à disposition de services (article L.5211‐4‐1) 

La  mise  à  disposition  peut  être  ascendante  ou  descendante.  Le  service  vise  un 
ensemble de moyens humains et matériels  concourant à  l’exercice de  tâches ou de 
fonctions données. La notion de service suppose nécessairement que celui‐ci existe, et 
donc  qu’il  soit,  au moins  en  partie,  exercé  en  régie,  en  l’occurrence  interne  à  la 
commune ou à  l’EPCI. A  l’inverse,  lorsqu’une activité est exercée en  totalité par un 
prestataire ou un délégataire,  c’est‐à‐dire  lorsqu’elle est externalisée,  il est difficile, 
faute de « service » à proprement parler, d’envisager une mise à disposition. 

S’agissant  de  la  nature  du  service mis  à  disposition,  et  faute  de  toute  prescription 
légale sur ce point, le service partagé, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services  transversaux  (administration  générale,  financiers,  gestion  du  personnel, 
marchés publics,  informatique, communication) que ceux affectés (urbanisme, voirie, 
eau, développement économique, sports, etc.) 

Conséquences : Le transfert de personnel (article L.5211‐4‐1 I) : Les agents exerçant en 
totalité  leurs  fonctions dans  le  service  transféré  sont déplacés, de plein droit, dans 
l’EPCI, après décision conjointe de la commune et de l’établissement, après avis du ou 
des  comités  techniques  paritaires  (CTP)  compétents.  Pour  les  fonctionnaires 
territoriaux exerçant pour partie  leurs tâches dans  le service transféré,  leur situation 
est  réglée par  convention entre  les  communes et  l’EPCI après avis des  commissions 
administratives paritaires  (CAP) concernées, dans  les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement à la procédure de mise à disposition individuelle 
d’agent.  Par  «  dérogation  »  à  ces  règles,  depuis  la  loi  de  2004,  il  est  prévu 
expressément que  la mise à disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
règles relatives aux transferts de personnel, ce qui permet à une commune déplaçant 
une compétence d’opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerné à 
l’EPCI, soit pour une mise à disposition de services.  

S’agissant  de  l’application  des  règles  de  la  commande  publique,  les  avis  divergent 
entre  les  instances  nationales  et  européennes.  Selon  les  premières,  la  conclusion 
d’une convention de mise à disposition constitue une « simple mesure d’organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu à l’application des règles 
du  Code  des  marchés  publics.  Pour  la  Commission  européenne,  le  système  de 
mutualisation  des  services  «  ascendant  »  entre  les  communes  et  les  EPCI  peut 
constituer un marché public qui doit être passé  selon  les  formalités prévues par  les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marché public est donc 
très prégnant. 

La  convention  conclue prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise à disposition des  frais de 
fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement ont été́ fixées par  le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce texte prévoit que le 
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remboursement  des  frais  occasionnés lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre 
d’unités  de  fonctionnement  ».  La  détermination  du  coût  est  effectuée  par  la 
collectivité ́ ayant mis à disposition ledit service. 

Modalités financières  La mise à disposition des communes par l’Agglomération se fait à titre gracieux.  

Modalités de mise en œuvre  
Les  communes  intéressées  manifesteront  leur  intérêt  pour  un  démarrage  des 
interventions à partir de début 2016. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie 

Fort
 
Economies à long terme conditionnées au 
suivi des recommandations formulées. 
Non chiffrable 

 
 
 

n°  1.5  Intitulé de la piste 
Création  d’un  service  commun  regroupant :  prévention,  santé,  qualité  de  vie  au 
travail 

Description 

Création d’un service commun regroupant les différents aspects de la santé au travail : 
prévention, santé (médecine professionnelle), qualité de vie, etc. 

Il existe déjà un service qui conventionne avec les communes. Le futur service à créer 
devra  devenir  un  véritable  service  commun  qui  comprend  infirmière,  psychologue, 
médecin, agents de prévention (conseiller de prévention et assistant de prévention). 

Aujourd’hui, nombre de communes payent pour un service (médecine et prévention) 
qui n’est pas rendu (CDG). 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Continuité  de  service  à  réassurer  pour  les  communes  qui  n’ont  plus  de  service 
disponible actuellement (le CDG du Gard ne remplit plus ces fonctions en l’absence de 
médecin) 

Développement  de  la  qualité  de  service  rendue  aux  communes  en  matière  de 
prévention et de qualité de vie au travail et également en matière de proximité –  le 
CDG est à Nîmes) 

Eventuellement économie financière 

Amélioration des conditions de travail pour  les agents (diminution des absences, des 
maladies professionnelles…) 

Modalités juridiques 

Création d’un service commun au sein de l’Agglomération (article L.5211‐4‐2) 

Le service commun est géré́ par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre  transférés de plein droit à  l’EPCI s’ils exercent  la  totalité ́ ou partie de  leurs 
missions au sein du service commun.  

Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature  des  prestations.  En  contrepartie,  il  y  a  une  rétribution  financière  par  la 
commune.  

En annexe de la convention, doit être jointe une fiche d’impact décrivant les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les 
agents 
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Attention : Impact prévisionnel sur le personnel à prévoir – A DEFINIR (Article L.5211‐
39‐1) : état des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet 
de territoire. Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources 
humaines et matérielles avec  le développement des compétences choisies au niveau 
local 

Modalités financières 

Paiement au prorata du nombre d’agents communaux 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = facturation des communes au prorata du nombre 

d’agents communaux. 

Modalités de mise en œuvre  

Obligation de redimensionner le service.  

A voir quelles sont les ressources que les communes peuvent mettre à disposition du 
service commun. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie 

Faible 
 
Illustration du potentiel d’économies :  
‐Réduction de 1% du taux 
d’absentéisme de la CA et de la Ville 
d’Alès = 35 K€ 
‐Source : Coût de l’absentéisme pour la 
CA et pour la Ville d’Alès en 2014 (hors 
congé maternité) – CA Alès 

 
 

n°  1.6  Intitulé de la piste  Mutualisation des recrutements 

Description 

Création d'une plateforme permettant  la mutualisation des offres et des demandes 
(vivier de profils) : mise en commun des offres publiées et des profils reçus. 

La  mise  en  place  d’une  base  de  données  commune  permettrait  également  de 
constituer un pool de remplaçants potentiels pouvant être mobilisés pour réaliser de 
manière réactive des remplacements dans  les services communaux (particulièrement 
sur le scolaire). 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Facilitation des processus de recrutement 

Fluidification de la mobilité des agents entre les collectivités de l’agglomération 

Sécurisation juridique du processus de recrutement (par la mise en place de contrôle 
vérification des profils…) 

Modalités juridiques 

Création  d’un  service  commun  uniquement  s’agissant  de  la  création  d’une 
plateforme de recrutement 
Le service commun est géré par l’Agglomération. 
Les agents sont dans ce cadre transfères de plein droit à l’EPCI. 
Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature  des  prestations.  En  contrepartie,  il  y  a  une  rétribution  financière  par  la 
commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe une  fiche d’impact décrivant 
les effets sur  l’organisation et  les conditions de  travail,  la  rémunération et  les droits 
acquis pour les agents 
Attention : Impact prévisionnel sur le personnel à prévoir – A DEFINIR (Article L.5211‐
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39‐1) / Etat des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet 
de territoire. Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources 
humaines et matérielles avec  le développement des compétences choisies au niveau 
local 

Modalités financières  A priori pas de flux financiers 

Modalités de mise en œuvre  

Naturellement,  la  validation  ultime  du  choix  des  profils  reste  du  ressort  des 
communes. 

La mutualisation du processus et des outils de recrutement possède uniquement une 
vocation à faciliter la réalisation des recrutements et d’en faire progresser la qualité. Il 
ne s’agit pas d’entamer l’autonomie des communes sur le sujet. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie  Faible ‐ Pas d’économies attendues 

 
 

n°  1.7  Intitulé de la piste  Prestation de service de conseil en gestion 

Description 
Les  communes  sollicitent  les  experts  de  l’agglomération  pour  du  conseil  sur  des 
problématiques ponctuelles d’optimisation de gestion et de réduction des coûts 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Economies financières grâce à des meilleures pratiques de gestion 

Modalités juridiques 

Prestation de service pour besoins ponctuels 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant la prestation de service 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1 jour de conseil  

Facturation des communes au prorata du nombre de jours mobilisés. 

Modalités de mise en œuvre  
Les  communes  intéressées  manifestent  leur  intérêt  pour  bénéficier  de  cette 
prestation. Naturellement, les communes de taille modeste sont moins concernées. 

Échéance  2016  Potentiel d’économie  

Moyen 
Economies à long terme conditionnées 
au suivi des recommandations formulées.
Non chiffrable. 
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n°  1.8  Intitulé de la piste  Gestion mutualisée de matériel (festivité, logistique, véhicules, matériel …) 

Description 
Achat  en  commun  et  gestion  partagé  d’un  parc  de  matériel  utilisable  par  les 
communes :  barrières,  scène,  estrades,  matériel  de  sonorisation,  véhicules,  poids 
lourds, engins de chantier, matériels d’entretien des espaces publics… 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies  financières  (moins  de  recours  à  des  locations  ou  à  des  achats  dans  les 
communes) 

Amélioration du parc de matériel des communes et donc  indirectement de  la qualité 
de service produite 

Modalités juridiques 

Mise en commun de moyens (article L.5211‐4‐3). 

L’Agglomération  acquière  le  matériel  pouvant  servir  à  ses  besoins  et  ceux  des 
communes, que cette compétence lui soit transférée ou non. 

Le matériel est acquis par  le biais d’un marché passé et exécuté par  l’Agglomération, 
et seront sa propriété.  

Un règlement de mise à disposition  fixe  les modalités de cette mise en commun des 
moyens de l’EPCI et les modalités de facturation par chaque commune utilisatrice. 

Modalités financières 
Mise en place d’une convention encadrant la prestation de service. 

Facturation  des  communes  au  prorata  du  nombre  de  jours  de  mobilisation  du 
matériel.  

Modalités de mise en œuvre  

Etapes préalables :  

‐  Recenser  le matériel  que  les  communes  possèdent  déjà  et  souhaitent mettre  en 
commun 

‐  Recenser  les  missions  d’entretien  réalisées  en  régie  et  par  externalisation  (et 
regarder l’échéance des marchés) 

‐  Analyser  les  contraintes  liées  au  prêt  de  chaque  type  de  matériel  (extension 
d’assurances,  nécessité de mettre également à disposition des agents…) 

En  effet,  pour  certains matériels,  le  personnel  affecté  à  la  conduite  doit  aussi  être 
partagé. 

La  question  du  transfert  des matériels  d’une  commune  à  l’autre  est  à  creuser  (les 
modalités de  livraison  sont à  anticiper pour  les  communes qui ne disposent pas de 
moyens de transports) 

La gestion de bien partagé exige de prévoir et rédiger un règlement d’entretien… (Art. 
L  5211‐4‐3)  qui  détermine  par  exemple  les  dispositions  et  la  répartition  des  coûts 
d’entretien… 

Échéance  2016  Potentiel d’économie 

Fort
Les économies dépendront du périmètre du 
matériel mis en commun. 
Elles reposent sur le moindre coût de la 
gestion mutualisée de matériel vis‐à‐vis de 
la location de matériel.  
Non chiffrable. 
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2/ Les pistes à mettre en œuvre en 2017 

 

n°  1.9  Intitulé de la piste  Extension du périmètre d’action de l’actuel service instruction droit des sols 

Description 

Renforcer  les missions de  la structure actuelle en mutualisant  les différents pans des 
missions  de  l’urbanisme  opérationnel :  renseignements  à  destination  des 
pétitionnaires,  délivrance  des  CUa,  contrôle  de  la  conformité  des  réalisations, 
éventuellement procédures découlant des non‐conformités observées. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Les prestations du  service mutualisé  seraient plus complètes et  les  risques  liées aux 
interfaces entre le service ADS et les services des communes seraient minimisés. 

Les pétitionnaires ont affaire avec un interlocuteur unique. 

La fiabilisation du renseignement est renforcé. 

Le contrôle de l’application des exigences des autorisations d’urbanisme est renforcé. 

Modalités juridiques 

1/ A ce  jour : Délibérations portant sur  les modalités de création du service commun 
instructions des autorisations du droit des sols (mars et avril 2015)  

Les modalités de remboursements du service commun  instructions des autorisations 
du droit des sols sont explicitées dans l’article 2‐2 des délibérations du 30/04/2015 du 
conseil municipal de  la Ville d’Alès et du 2/04/2015 du conseil communautaire de  la 
CA. 

Le coût de  fonctionnement du  service est composé du montant des  frais directs qui 
comprend :  

la masse salariale du service commun ; 

les frais de logiciels et base de données ; 

les frais divers engagés pour le fonctionnement du service. 

du montant des frais indirects qui comprend :  

la masse salariale affectée des Directions Ressources ; 

les dépenses affectées des Directions Ressources. 

 

Service  commun (article  L.5211‐4‐2)  :  le  dispositif  actuel  n’est  pas  modifié  mais 
simplement élargi en termes de missions réalisées.  

Les conventions actuelles décrivant les missions et les coûts sont à ajuster.  

Le dimensionnent du  service est à ajuster par des  transferts d’agents communaux à 
privilégier.  

Les agents sont transférés de plein droit à l’EPCI. 

Lorsque  les agents municipaux n’exercent pas  la  totalité ́ de  leurs  fonctions dans un 
service commun, ils sont mis à la disposition de plein droit du groupement pour la part 
de leurs missions relevant de l'EPCI.  

Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature  des  prestations.  En  contrepartie,  il  y  a  une  rétribution  financière  par  la 
commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe une  fiche d’impact décrivant 
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les effets sur  l’organisation et  les conditions de  travail,  la  rémunération et  les droits 
acquis pour les agents 

Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Modalités financières 

Mise à jour de la convention encadrant le service commun : 

- Ajustement du coût de fonctionnement du service  
- Conversion des nouvelles missions réalisées en « équivalent permis de 

construire »  

Modalités de mise en œuvre  

Nécessité d’attendre  la montée en puissance du service ADS actuel puis d’établir un 
bilan (à un an) avant de réfléchir à un élargissement des missions 

Point de vigilance :  le  coût pour  les  communes  sera augmenté  car  le  service  rendra 
davantage  de  service.  En  retour,  les  communes  pourront  réaffecter  du  temps  de 
travail  à  leurs  agents  anciennement  en  charge  de  ces missions  et/ou  transférer  ou 
mettre à disposition du service commun ces moyens humains. 

Échéance  2017  Potentiel d’économie 

Moyen 
Pas  d’économies  mais  une  augmentation 
de  la  qualité  de  service  à  périmètre  de 
dépenses constant. 

 

n°  1.10  Intitulé de la piste  Mise en place d’un dispositif de prêt des bus et mini‐bus de l’agglomération 

Description 
Les communes qui le souhaitent peuvent emprunter des véhicules de l’agglomération 
pour réaliser du transport de personnes. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economies  financières  (moindre  coût  par  rapport  à  des  transporteurs  privés  –  à 
vérifier) 

Modalités juridiques 

1/ Mise en commun de moyens (article L.5211‐4‐3) 

L’Agglomération acquière les véhicules (car flotte limitée) pouvant servir à ses besoins 
et ceux des communes. 

Les  véhicules  sont  acquis  par  le  biais  d’un  marché  passé  et  exécuté  par 
l’Agglomération, et seront sa propriété. 

Un règlement de mise à disposition  fixe  les modalités de cette mise en commun des 
moyens  de  l’EPCI  (chauffeur  mis  à  disposition,  assurances)  et  les  modalités  de 
facturation par chaque commune utilisatrice 

2/ Service commun (article L.5211‐4‐2)  

Les chauffeurs de bus sont transférés de plein droit à l’EPCI.  

Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature  des  prestations.  En  contrepartie,  il  y  a  une  rétribution  financière  par  la 
commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe une  fiche d’impact décrivant 
les effets sur  l’organisation et  les conditions de  travail,  la  rémunération et  les droits 
acquis pour les agent. 
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Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le dispositif de prêt. Evaluation des coûts à 
réaliser (amortissement des biens, entretien) 

Facturation  des  communes  au  prorata  du  nombre  de  jours  de  mobilisation  du 
matériel.  

Modalités de mise en œuvre  

La disponibilité de la flotte de véhicules actuels est très limitée. Si l’étude économique 
montrait  une  plus‐value  financière,  l’achat  de  véhicules  supplémentaires  (20  à 
25k€/pièce) pourrait être envisagé. 

Le service actuel est structuré pour permettre  le prêt (existence d’un distributeur de 
clés, etc.) 

Pas de permis particulier pour conduire  les mini‐bus : pas d’obligations de mettre  le 
chauffeur à disposition des communes. 

La question de l’ajustement des assurances est à traiter. 

Le groupe de travail qui aura à réfléchir sur cette piste devra s’attacher au préalable à 
faire  un  état  des  lieux  des  volumes  et  des  coûts  que  payent  les  communes 
actuellement pour leurs locations de véhicules de transport. 

Une attention particulière sera apportée au  fait de ne pas générer une  inflation des 
besoins  de  transports.  Cette  piste  n’a  de  sens  que  si  elle  permet  de  générer  des 
économies par une utilisation optimale des véhicules existants et éventuellement par 
l’acquisition de véhicules neufs, mis en pool, qui permettrait de  faire des économies 
sur  les dépenses de  location de véhicules de  transports  réglées aujourd’hui dans  les 
communes. 

Échéance  2017  Potentiel d’économie 

Faible
Les économies reposent sur le moindre coût 
de la gestion mutualisée de matériel vis‐à‐vis 
de la location de matériel. 
Non chiffrable 

 
 

n°  1.11  Intitulé de la piste 
Mise  à  disposition  d’effectifs  de  police municipale  pour  le  compte  de  communes 
n’en possédant pas 

Description 
Mise à disposition ponctuelle d’effectifs de police municipale d’Alès pour le compte de 
communes dans le cadre de manifestations ou d’évènements particuliers 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Service  supplémentaire  fourni  aux  communes  n’ayant  pas  les moyens  de  disposer 
d’effectifs de police municipale. 

Sécurisation d’évènements. 

Modalités juridiques 

1/ Mise à disposition ponctuelle des agents de police entre communes limitée. 

L’article L.512‐1 du Code de  la sécurité  intérieure permet une possibilité de mise en 
commun de  certains  agents de police municipale, mais  limite  cette potentialité  aux 
seules « communes de moins de 20.000 habitants  formant un ensemble de moins de 
50.000 habitants d’un seul tenant ».  

Autre limitation : pour les communes membres d’E.P.C.I à fiscalité propre 
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L’avant dernier  alinéa  de  l’article L.512‐1 du  Code de  la  sécurité  intérieure  dispose 
expressément  qu’  « une  commune  appartenant  à  un  établissement  public  de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents 
de  police  municipale  lorsque  cet  établissement  met  des  agents  à  disposition  des 
communes  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L.  512‐2 »  (recrutement  par 
l’Agglomération) 
 
L’article  L.512‐1  du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que  « chaque  agent  de 
police municipale  est  de  plein  droit mis  à  disposition  des  autres  communes  par  la 
commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention ». 
Cette  convention  est  impérativement  transmise  au  représentant  de  l’Etat  dans  le 
département. 
L’article R.512‐2 du Code de la sécurité intérieure dispose que cette convention « est 
signée par  l’ensemble des maires des  communes  intéressées,  après délibération de 
leurs conseils municipaux ». 
Durée de la convention : L’article R.512‐2 du Code de la sécurité intérieure précise que 
cette convention est conclue « pour une durée minimale d’une année ». 
Les modalités de  renouvellement de  la  convention et de  retrait d’une  commune de 
cette convention doivent également être fixées dans celle‐ci. 
 
Contenu  de  la  convention  de  mise  à  disposition :  l’article  L  512‐1  du  Code  de  la 
sécurité intérieure dispose que cette convention « précise les modalités d’organisation 
et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements ». 
L’article R.512‐1 du Code de  la  sécurité  intérieure  impose que  toute  convention de 
mise  à  disposition  comporte  un  minimum  obligatoire  d’indications,  sur  le  grade, 
répartition du temps … 
Financement : 
• Les  modalités  de  répartition,  entre  les  communes,  des  charges  financières  en 
personnels, équipements et fonctionnement. 

• Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention. 
• Les modalités de versement de la participation de chaque commune. 
• Les  conditions  dans  lesquelles  sont  réparties,  entre  les  communes,  les  charges 
inhérentes à la suppression d’un emploi occupé par un fonctionnaire en application 
de l’article 97 de la loi 84‐53. 

 
 
2/  Recrutement  par  l’Agglomération  d’agents  de  police municipale  en  vue  de  les 
mettre  à  disposition  des  communes  membres  intéressées  (alinéa  5  de  l’article 
L.2212‐5 du CGCT) 
 
+ L. 512‐2 du Code de  la sécurité  intérieure   « A  la demande des maires de plusieurs 
communes  appartenant  à  un  même  établissement  public  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre,  celui‐ci  peut  recruter, après délibération  de  deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 
la moitié de  la population  totale de  celles‐ci, ou de  la moitié au moins des  conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs 
agents de police municipale, en vue de  les mettre à disposition de  l'ensemble de ces 
communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle 
à leur mise à disposition ». 
 
Conformément au V de  l’article L.5211‐9‐2 du CGCT,  les agents de police municipale 
recrutés  en  application  du  cinquième  alinéa  de  l’article  L.2212‐5  du  même  code 
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peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises 
conformément  aux  pouvoirs  de  police  spéciale  transférés  par  les  maires  des 
communes membres.  
 
L’article  L.5211‐4‐1‐II  du  CGCT,  qui  prévoit  qu’en  cas  de  transfert  partiel  d’une 
compétence,  les  services  conservés  par  la  commune  sont  en  tout  ou  partie mis  à 
disposition de  l’EPCI auquel  la commune adhère pour  l’exercice des compétences de 
celui‐ci, n’est pas applicable dans ce cas de figure.  
 
En effet, l’article L.5211‐9‐2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des 
communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des 
communes membres au président d’un EPCI à  fiscalité propre  (ou au président d’un 
groupement de collectivités en matière de déchets ménagers). 
 
Par ailleurs, une mise à disposition d’agents de police municipale par les communes à 
l’EPCI dans  les conditions prévues aux articles 61 et suivants de  la  loi n° 84‐53 du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, n’est pas envisageable. Conformément à  l’article  L.2212‐5 alinéa 1er du 
CGCT,  les  agents de police municipale  exercent  leurs  attributions  sous  l’autorité du 
maire. Par dérogation à ces dispositions,  le V de  l’article L.5211‐9‐2 du CGCT prévoit 
que  le  président  d’un  EPCI  ne  peut  exercer  une  autorité  fonctionnelle  que  sur  les 
agents de police municipale recrutés par l’EPCI à fiscalité propre sur le fondement du 
5e alinéa de l’article L.2212‐5 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, une mise 
à disposition d’agents de police municipale à un EPCI n’est pas envisageable. 

Modalités financières 
Rétribution financière de la Ville d’Alès par les communes  

Facturation en fonction d’un coût horaire (salaires + dépenses annexes). 

Modalités de mise en œuvre  
La disponibilité des effectifs de police actuelle reste  limitée. Cette mise à disposition 
devra se faire dans le cadre des volumes d’effectifs actuels. 

Échéance  2017 
Potentiel 
d’économie 

Faible
La création d’un  service mutualisé par  rapport à un 
service éclaté par communes permet  l’économie du 
recrutement d’un équivalent  temps plein soit 41 K€ 
(hypothèse :  agent de  catégorie C  33  K€  +  8  K€ de 
dépenses annexes) 

 
 
 
 

n°  1.12  Intitulé de la piste  Création d’un service commun de police rurale 

Description 

Création d’un service commun de police rurale. Deux options sont envisageables : 

 Création  d’un  service  commun  porté  par  l’Agglomération  (à  vérifier  si 
possible du fait que  le pouvoir de police des Maires n’est pas transférable à 
l’EPCI) 

 Création d’un service commun porté par une commune 
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Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Pouvoir des missions qui ne disposent aujourd’hui d’aucun effectif. 

Modalités juridiques 

Compétence communale / Article L 2212‐1 du CGCT : « Le maire est chargé,  sous  le 
contrôle  administratif  du  représentant  de  l’état  dans  le  département,  de  la  police 
municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’état qui y sont relatifs.  

1/ Mise à disposition des agents de police entre communes limitée. 

L’article L.512‐1 du Code de  la sécurité  intérieure permet une possibilité de mise en 
commun de  certains  agents de police municipale, mais  limite  cette potentialité  aux 
seules « communes de moins de 20.000 habitants  formant un ensemble de moins de 
50.000 habitants d’un seul tenant ».  

Autre limitation : pour les communes membres d’E.P.C.I à fiscalité propre 
L’avant dernier  alinéa  de  l’article  L.512‐1 du  Code de  la  sécurité  intérieure  dispose 
expressément  qu’  « une  commune  appartenant  à  un  établissement  public  de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents 
de  police  municipale  lorsque  cet  établissement  met  des  agents  à  disposition  des 
communes dans les conditions prévues à l’article L. 512‐2 ». 
 
2/  Recrutement  par  l’Agglomération  d’agents  de  police municipale  en  vue  de  les 
mettre à disposition aux communes membres intéressées (alinéa 5 de l’article L.2212‐
5 du CGCT + L. 512‐2 du Code de la sécurité intérieure). 
 
Article  L.  512‐2  du  Code  de  la  sécurité  intérieure    « A  la  demande  des maires  de 
plusieurs  communes  appartenant  à  un même  établissement  public  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre,  celui‐ci  peut  recruter, après délibération  de  deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 
la moitié de  la population  totale de  celles‐ci, ou de  la moitié au moins des  conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs 
agents de police municipale, en vue de  les mettre à disposition de  l'ensemble de ces 
communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle 
à leur mise à disposition ». 
Conformément au V de  l’article L.5211‐9‐2 du CGCT,  les agents de police municipale 
recrutés  en  application  du  cinquième  alinéa  de  l’article  L.2212‐5  du  même  code 
peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises 
conformément  aux  pouvoirs  de  police  spéciale  transférés  par  les  maires  des 
communes membres.  
L’article  L.5211‐4‐1‐II  du  CGCT,  qui  prévoit  qu’en  cas  de  transfert  partiel  d’une 
compétence,  les  services  conservés  par  la  commune  sont  en  tout  ou  partie mis  à 
disposition de  l’EPCI auquel  la commune adhère pour  l’exercice des compétences de 
celui‐ci, n’est pas applicable dans ce cas de figure.  
En effet, l’article L.5211‐9‐2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des 
communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des 
communes membres au président d’un EPCI à  fiscalité propre  (ou au président d’un 
groupement de collectivités en matière de déchets ménagers). 
Par ailleurs, une mise à disposition d’agents de police municipale par les communes à 
l’EPCI dans  les conditions prévues aux articles 61 et suivants de  la  loi n° 84‐53 du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, n’est pas envisageable. Conformément à  l’article  L.2212‐5 alinéa 1er du 
CGCT,  les  agents de police municipale  exercent  leurs  attributions  sous  l’autorité du 
maire. Par dérogation à ces dispositions,  le V de  l’article L.5211‐9‐2 du CGCT prévoit 
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que  le  président  d’un  EPCI  ne  peut  exercer  une  autorité  fonctionnelle  que  sur  les 
agents de police municipale recrutés par l’EPCI à fiscalité propre sur le fondement du 
5e alinéa de l’article L.2212‐5 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, une mise 
à disposition d’agents de police municipale à un EPCI n’est pas envisageable. 

 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1 intervention  

Facturation  des  communes  au  prorata  du  nombre  d’interventions  sur  leurs 
communes. 

Modalités de mise en œuvre  
Attention à la gestion des priorités de ces agents qui auront plusieurs responsables en 
fonction de la commune sur laquelle ils interviennent. 

Échéance  2017 
Potentiel 
d’économie 

Faible
Illustration du potentiel d’économie :  
La création d’un service mutualisé par  rapport à 
un  service  éclaté  par  communes  permet 
l’économie du  recrutement de deux  équivalents 
temps plein  soit 82 K€  (hypothèse : 2 agents de 
catégorie C 66 K€ + 16 K€ de dépenses annexes) 

 

n°  1.13  Intitulé de la piste  Gestion partagée de matériels d’entretien des équipements sportifs 

Description 

Mettre  en  pool  du  matériel  pour  l’entretien  des  stades  (notamment)  et  autres 
équipements sportifs 

Les équipements sont les suivants : 

 Equipements gérés par les communes 

 Equipements  gérés  par  l’Agglomération  en  compétence  partagée  avec  la 
commune 

 Equipements gérés par l’Agglomération en compétence pleine 

 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economies financières 

Meilleur entretien des équipements 

Modalités juridiques 

1/  Pour  les  équipements  gérés  par  les  communes  et  les  équipements  gérés  par 
l’Agglomération en  compétence partagée avec  la  commune : Mise en  commun de 
moyens (article L.5211‐4‐3). 

Un règlement de mise à disposition  fixe  les modalités de cette mise en commun des 
moyens  de  l’Agglomération  et  les  modalités  de  facturation  par  chaque  commune 
utilisatrice 

 

2/ Pour les équipements gérés par l’Agglomération en compétence pleine : Mise en 
commun de moyens (article L.5211‐4‐3). 

Un règlement de mise à disposition  fixe  les modalités de cette mise en commun des 
moyens  de  l’Agglomération  et  les  modalités  de  facturation  par  chaque  commune 
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utilisatrice.

Gestion de bien partagée. 

Modalités financières 
Mise en place d’une convention encadrant le dispositif de prêt. 

Facturation  des  communes  au  prorata  du  nombre  de  jours  de  mobilisation  du 
matériel. 

Modalités de mise en œuvre  

Le groupe de travail en charge de déployer cette piste devra commencer par établir le 
recensement  des  matériels  existants  et  préciser  le  besoin  d’utilisation  de  chaque 
commune  intéressée. Ensuite devra être étudié  la  faisabilité de mettre en place des 
plannings  communs  (la  saisonnalité des besoins d’entretien  fait que  la majorité des 
demandes se concentrent sur des périodes de temps limitées). 

Les questions d’assurance, de multiplicité des utilisateurs ou encore d’élaboration du 
règlement d’entretien seront également abordées. 

Échéance  2017 
Potentiel 
d’économie 

Moyen
Les économies dépendront du périmètre du matériel 
mis en commun. 
Elles reposent sur le moindre coût de la gestion 
mutualisée de matériel vis‐à‐vis de la location de 
matériel.  
Non chiffrable. 

 
 
 

n°  1.14  Intitulé de la piste  Mise en commun de la fonction « reprographie – duplication » 

Description 

Les communes peuvent faire réaliser  leurs travaux de reprographie et de duplication 
par le service alésien. 

Les taux d’utilisation des machines de l’actuel service duplication possèdent quelques 
marges de manœuvre.  Les produits que peuvent  réaliser  les machines  sont divers : 
copies N/B, copies couleurs, format A3, affiches, dépliants, flyers, magazines simples… 

Le  service  peut  également  proposer  un  service  de mise  sous  pli  (particulièrement 
recherché par les communes qui réalisent leurs factures d’eau par exemple). 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economie  financière  (le  recours  à  ce  service  est moins  cher  que  le  recours  à  des 
prestataires privés : l’étude a déjà été réalisée).  

Modalités juridiques 

1/Création d’un service commun au sein de l’Agglomération  (article L.5211‐4‐2)

Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre  transférés de plein droit à  l’EPCI s’ils exercent  la  totalité ou partie de  leurs 
missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
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rémunération et les droits acquis pour les agents

Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

2/ Convention de prestations de service  

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Les coûts unitaires de production des différents produits pourront être calculés sans 
difficultés pour refacturation aux communes « clientes ». 

Modalités de mise en œuvre  
Evaluation  des  besoins  des  communes  afin  de  les  confronter  à  la  capacité  de 
production du service actuel. 

Échéance  2017 
Potentiel 
d’économie 

Moyen
Les économies sont basées sur l’hypothèse d’un 
moindre coût de la reprographie en régie par rapport 
au recours à des prestations de services.  
NB :  
Cout à la copie N/B en régie : 0,0853 € 
Cout à la copie couleur en régie : 0,118 €   
(cout hors façonnage = pliage et agrafage) 

 
 

n°  1.15  Intitulé de la piste  Repositionnement de la DRH au sein de l’Agglomération 

Description 

Aujourd’hui,  la DRH  est un  service Ville mis  à  disposition de  l’Agglomération par  le 
biais d’une convention de mise à disposition de service. 
Il est plus naturel de faire basculer ce service à l’Agglomération (tous les agents étant 
transférés), puis : 
•  Soit le service est mis à disposition de la Ville centre uniquement (par convention de 
mise à disposition de service) 
•    Soit  création  d’un  service  commun  qui  pourra  ainsi  être  ouvert  aux  autres 
communes qui  souhaitent adhérer afin de  faire gérer  certains pans des RH de  leurs 
effectifs (formation, recrutement, paye, etc.) 
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Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Clarification de la situation actuelle 

Mise  en  situation  pour  évoluer  progressivement  vers  une DRH mutualisée  avec  les 
communes 

 

A ce  jour : Conventions de mise à disposition pôles et directions ressources  (octobre 
2010).  Il  est  précisé  dans  la  convention  de mise  à  disposition  pôles  et  directions 
ressources d’octobre 2010 (article 3) que « les services mis à disposition feront l’objet 
d’un  tableau ci‐annexé, présentant un prévisionnel par directions et pôles où seront 
mentionnées  les pourcentages de  la mise à disposition et  les montants afférents » et 
que « les quotités ainsi désignés pourront être, en  tant que besoin,  réajustées d’un 
commun  accord  entre  les  parties,  et  ce  en  fonction  de  l’évolution  des  besoins 
respectifs  constatés  pour  la  commune  et  l’EPCI ».  Par  exemple,  on  note  que  les 
quotités de  services mis à disposition par  la Ville à  l’Agglomération  sont  les mêmes 
entre 2010 et 2012 et font l’objet d’un ajustement en 2013 et en 2014. 

 

1/ Création d’un service commun au sein de l’agglomération 

Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre  transférés de plein droit à  l’EPCI s’ils exercent  la  totalité ou partie de  leurs 
missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents 

Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Attention : Ce service commun devra exister au côté du Centre de gestion. 

Les centres de gestion assument des missions relatives au recrutement et à la gestion 
de  certaines  catégories  d'agents  territoriaux.  Certaines  sont  assumées  à  titre 
obligatoire, d’autres à titre facultatif. Elles sont exercées, soit au profit des communes 
et  établissements  affiliés,  soit  pour  l’ensemble  des  collectivités  et  établissements, 
affiliés ou non  (article 23‐II et 23‐III de  la  loi du 26  janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

De plus, pour l’exercice des missions obligatoires, une cotisation obligatoire est versée 
par les collectivités et établissements affiliés, assise sur la masse salariale, dont le taux 
est fixé par le conseil d'administration, dans la limite d'un maximum de 0,80 %. 

Vigilance à ne pas « payer deux fois » la prestation. 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant la mise à disposition/ le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = Facturation des communes au prorata du nombre 

d’employés communaux. 

Modalités de mise en œuvre  
Transfert  à  l’Agglomération  puis  élaboration  d’une  nouvelle  convention  de mise  à 
disposition de service. 

Échéance  2017  Potentiel d’économie  Faible (court terme) Fort (si service commun)
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n°  1.16  Intitulé de la piste  Mutualisation des œuvres sociales 

Description 
Les communes qui le souhaitent s’affilient à l’association alésienne (souvent en lieu et 
place d’organismes comme le CNAS) 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Amélioration de l’offre proposée aux agents (du fait du développement de l’envergure 
de l’association actuelle) 

Eventuellement  économie  financière  (nécessité  de  comparer  les  niveaux  de 
cotisations). A voir également si le montant des cotisations peut être revu à la baisse si 
de nombreuses communes venaient à adhérer. 

Homogénéisation des prestations sociales.  

Proximité et meilleure prise en compte des besoins particuliers 

Modalités juridiques 

Adhésion  au  Comité  d’œuvres  sociales  d’Alès  (COS),  par  les  communes  qui  le 
souhaitent. 

C’est une entreprise de  type association, et ses statuts permettent à des communes 
de l’agglomération d’adhérer. 

Modalités financières  Paiement de l’adhésion par les communes adhérentes. 

Modalités de mise en œuvre  
Nécessité  de  comparer  préalablement  le montant  des  cotisations  et  le  niveau  des 
offres / prestations. 

Échéance  2017 
Potentiel 
d'économie 

Faible
Economies conditionnées à ce que les  cotisations aux 
organismes  nationaux  soient  inférieures  à  celles  aux 
organismes locaux. 

 
 

 

n°  1.17  Intitulé de la piste  Création d’une fourrière animale communautaire 

Description 

Création d’une entité en charge de mettre en œuvre les missions de fourrière animale 
à  l’échelle  de  l’ensemble  du  territoire  d’Alès  Agglomération  (ou  du  moins  des 
communes qui le souhaitent). 

Aujourd’hui, chaque commune possède un marché  

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Economies financières (à mesurer) 

Modalités juridiques 

Compétence communautaire 

1/Création  d’un  service  commun  au  sein  de  l’Agglomération (en  dehors  des 
compétences transférées) (article L.5211‐4‐2) 

Regroupement  des  différents  marchés  actuels  au  sein  d’un  seul  marché  unique 
(économie d’échelle espérée). 

Le  service  commun  est  géré́  par  le  groupement  de  communes,  et  les  agents  sont 
transférés. 

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
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rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 

2/ Groupement de commande (article 8 du Code des marchés publics) 

L’Agglomération gère toute la procédure. 

Chacune  des  collectivités membres  doit  adopter  une  délibération  (qui  peut  couvrir 
toute la durée des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
périmètre  (temporaire ou permanent selon  les besoins ponctuels ou récurrents) et a 
pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé 
d'organiser la procédure de passation  
Ainsi,  la convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit  les 
règles de  fonctionnement du groupement et peut  confier à  l'un ou plusieurs de  ses 
membres  la  charge  de mener  tout  ou  partie  de  la  procédure  de  passation  ou  de 
l'exécution du marché public au nom et pour  le compte des autres membres  (article 
28 de l’ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

La  réglementation va  s’assouplir en matière de délibérations des communes  (qui ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procédure, car la convention est signée, 
selon l’ordonnance précitée). 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = Facturation des communes au prorata du nombre 

d’habitant 

Modalités de mise en œuvre  
Analyser les échéances des contrats qui lient le prestataire actuel à chaque collectivité 
intéressée par le regroupement 

Échéance  2017  Potentiel d’économie 
Moyen
Non chiffrable 

 

 

4.3 Les pistes à mettre en œuvre à moyens termes (2018-2020) 

 

n°  2.1  Intitulé de la piste  Mise en commun de ressources en charge de l’entretien de la voirie ‐ signalisation 

Description 
Mise en place d’équipes intervenant sur l’ensemble du réseau pour des interventions 
d’entretien  de  premier  niveau  de  la  voirie  et  de  la  signalisation  (horizontale  et 
verticale) 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Amélioration de la qualité de service actuelle 

Economies financières (à valider et mesurer) 

Modalités juridiques 

1/Création d’un service commun d’agents de voirie au sein de  l’Agglomération (en 
dehors des compétences transférées) (article L.5211‐4‐2) 

Regroupement  des  différents  marchés  actuels  au  sein  d’un  seul  marché  unique 
(économie d’échelle espérée). 

Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
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ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI.

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 

Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

2/  Convention  de  prestation  de  service  ponctuelle  commandée  à  un  service 
communautaire 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières 
Mise en place d’une convention encadrant le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Facturation des communes au prorata du nombre de km de voirie 

Modalités de mise en œuvre  

Cette mise en commun de ressources humaines s’accompagne aussi d’une  

 mise à disposition des communes de barrières de ville, panneaux, etc. 

 achats groupés de matériel de voirie 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Difficile à définir 

 
 

n°  2.2  Intitulé de la piste  Partage de ressources pour la mise en place des Règlements Locaux de Publicité 

Description 
Mise  en  commun  des  ressources  et  des  expertises  pour  élaborer  les  RLP  des 
différentes communes 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Homogénéité des RLP sur le territoire 

Economies financières (pas de recours à des bureaux d’études par exemple, ou à une 
secrétaire de mairie) 

Modalités juridiques  C’est  la collectivité,  intercommunale ou communale, compétente en matière de PLU 
qui est compétente pour élaborer le RLP. Ici compétence communautaire. 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

60 

Si le service existe déjà au sein de l’Agglomération ou d’une commune (compétence 
transférée), mise à disposition de services (article L.5211‐4‐1) 

La  mise  à  disposition  peut  être  ascendante  ou  descendante.  Le  service  vise  un 
ensemble de moyens humains et matériels  concourant à  l’exercice de  tâches ou de 
fonctions données. La notion de service suppose nécessairement que celui‐ci existe, et 
donc  qu’il  soit,  au moins  en  partie,  exercé  en  régie,  en  l’occurrence  interne  à  la 
commune ou à  l’EPCI. A  l’inverse,  lorsqu’une activité est exercée en  totalité par un 
prestataire ou un délégataire,  c’est‐à‐dire  lorsqu’elle est externalisée,  il est difficile, 
faute de « service » à proprement parler, d’envisager une mise à disposition. 

S’agissant  de  la  nature  du  service mis  à  disposition,  et  faute  de  toute  prescription 
légale sur ce point, le service partagé, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services  transversaux  (administration  générale,  financiers,  gestion  du  personnel, 
marchés publics,  informatique, communication) que ceux affectés (urbanisme, voirie, 
eau, développement économique, sports, etc.) 

Conséquences : Le transfert de personnel (article L.5211‐4‐1 I) : Les agents exerçant en 
totalité  leurs  fonctions dans  le  service  transféré  sont déplacés, de plein droit, dans 
l’EPCI, après décision conjointe de la commune et de l’établissement, après avis du ou 
des  comités  techniques  paritaires  (CTP)  compétents.  Pour  les  fonctionnaires 
territoriaux exerçant pour partie  leurs tâches dans  le service transféré,  leur situation 
est  réglée par  convention entre  les  communes et  l’EPCI après avis des  commissions 
administratives paritaires  (CAP) concernées, dans  les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement à la procédure de mise à disposition individuelle 
d’agent.  Par  «  dérogation  »  à  ces  règles,  depuis  la  loi  de  2004,  il  est  prévu 
expressément que  la mise à disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
règles relatives aux transferts de personnel, ce qui permet à une commune déplaçant 
une compétence d’opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerné à 
l’EPCI, soit pour une mise à disposition de services.  

S’agissant  de  l’application  des  règles  de  la  commande  publique,  les  avis  divergent 
entre  les  instances  nationales  et  européennes.  Selon  les  premières,  la  conclusion 
d’une convention de mise à disposition constitue une « simple mesure d’organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu à l’application des règles 
du  Code  des  marchés  publics.  Pour  la  Commission  européenne,  le  système  de 
mutualisation  des  services  «  ascendant  »  entre  les  communes  et  les  EPCI  peut 
constituer un marché public qui doit être passé  selon  les  formalités prévues par  les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marché public est donc 
très prégnant. 

La  convention  conclue prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise à disposition des  frais de 
fonctionnement du service.  Les modalités de ce remboursement ont été fixées par le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce texte prévoit que le 
remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre 
d’unités  de  fonctionnement  ».  La  détermination  du  coût  est  effectuée  par  la 
collectivité ayant mis à disposition ledit service. 

Modalités financières  Facturation  à  mettre  en  place  ou  non  selon  l’importance  des  coûts  du  service 
commun/ de la prestation 

Modalités de mise en œuvre   A préciser par le groupe de travail ad‐hoc. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 
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n°  2.3  Intitulé de la piste  Mutualisation moyens humains pour la gestion des personnels et de l’absentéisme 

Description 
Proposer de créer un vivier de candidats susceptibles de remplacer les agents absents 
dans  les  différentes  communes  pour  des  remplacements  occasionnels 
(particulièrement sur le scolaire). 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Facilitation de la gestion des RH dans les communes 

Amélioration de la qualité de service rendue pour les administrés 

Economie financière par rapport à un recours à des intérimaires 

Modalités juridiques 

Listing  de  prestataires  extérieurs  à  prévoir,  selon  les  règles  sur  le  remplacement 

temporaire  des  agents  l'article  3‐1  de  la  loi  n°  84‐53  du  26  janvier  1984 modifiée 

relative à la fonction publique territoriale (condition : besoins temporaires) 

Modalités financières  Sans objet 

Modalités de mise en œuvre   Constitution d’un fichier commun 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 
 

n°  2.4  Intitulé de la piste  Partage de ressources et d’expertises en matière d’urbanisme prospectif 

Description 
Les communes peuvent commander des prestations de service à un service expert au 
sein  de  l’agglomération :  conseil  et  assistance  pour  l’élaboration  ou  l’évolution  des 
PLU, études diverses… 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies  financières  (recours  à  l’agglomération  et  plus  à  des  bureaux  d’études 
privés) 

Sollicitations plus souples qu’un bureau d’étude 

Modalités juridiques 

Convention de Prestation de service ponctuelle  

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considérations d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 
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Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1h d’expertise 

Facturation au prorata du temps passé sur les expertises demandées 

Modalités de mise en œuvre  
L’harmonisation des zonages et des règlements des PLU est une étape nécessaire vers 
laquelle il sera intéressant d’aller. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Moyen 

 

 

n°  2.5  Intitulé de la piste 
Réexamen et amélioration de  la répartition des responsabilités dans  le cadre de  la 
gestion des compétences partagées scolaires et périscolaires 

Description 
Rediscuter  avec  les  communes  et  améliorer  le  cadre  et  la  répartition  des 
responsabilités  de  chaque  compartiment  de  l’exercice  des  compétences  partagées 
dans les champs scolaires et périscolaires. Fixer ce cadre affiné par une convention. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Répondre à certaines  incompréhensions et demandes de  clarification exprimées par 
les maires. 

Modalités juridiques 

1/ Elaboration du projet éducatif territorial (PEDT) 
L’organisation est plus  complexe, dès  lors que  les  compétences  relatives aux  temps 
scolaires et périscolaire sont partagées.  
Le  Décret  du  2  août  2013  prévoit  que  ce  sont  les  collectivités  qui  disposent  de  la 
compétence scolaire qui élaborent le PEdT: soit la commune, soit l’EPCI.  
Les temps d’activités périscolaires libérés (dits TAP ou NAP) par la réforme ne sont pas 
sous la responsabilité de l’Education Nationale. Ce sont des temps périscolaires (temps 
qui  jouxtent  le temps scolaire).  Ils peuvent donc relever de  la collectivité qui dispose 
de  la compétence « périscolaire ». C’est  le droit commun qui s’applique en  fonction 
des statuts et compétences des collectivités et EPCI.  
La configuration souhaitable consiste à réunir l’ensemble des acteurs concernés et de 
s’accorder  sur  une  organisation  pertinente  pour  répondre  aux  objectifs  qualitatifs 
énoncés dans le PEDT. Chaque collectivité doit être signataire de la convention PEDT. 
2/ La mise en commun de locaux: Des conventions de mise à disposition de locaux de 
l’EPCI vers la commune peuvent être mises en œuvre sur la base de l’article L.1311‐15 
du CGCT permettant l’utilisation de certains locaux sportifs ou culturels par les écoles. 
L’article L.214‐4 du Code de l’éducation précise que de telles conventions peuvent être 
signées à titre gracieux.  
3/  L’acquisition  de  moyens  matériels  :  L’achat  par  l’EPCI  à  fiscalité  propre  de 
matériels  éducatifs  et de  loisirs  en  commun  avec un  règlement d’utilisation par  les 
communes membres (L.5211‐4‐3 du CGCT)  

Modalités financières 
Prestation à intégrer dans le cadre des conventions existantes. 
NB :  il  s’agira  d’indiquer  plus  précisément  les modalités  du  calcul  des  quotités  de 
services mises à disposition. 

Modalités de mise en œuvre  
Mise en œuvre d’un groupe de travail regroupant largement les communes. Le groupe 
devra  dans  un  premier  temps  s’attacher  à  sérier  toutes  les  difficultés  et  les 
incompréhensions avant de trouver des ajustements. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 
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n°  2.6  Intitulé de la piste 
Partage des ressources documentaires des différentes structures de lecture publique 
du territoire 

Description 
Mise  à  disposition  de  supports  entre  les  différentes  structures  bibliothèque  / 
médiathèque. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Amélioration de l’offre proposée aux administrés  

Modalités juridiques 

1/ Mise à disposition de services (article L.5211‐4‐1) : mise à disposition de navettes 

La  mise  à  disposition  peut  être  ascendante  ou  descendante.  Le  service  vise  un 
ensemble de moyens humains et matériels  concourant à  l’exercice de  tâches ou de 
fonctions données. La notion de service suppose nécessairement que celui‐ci existe, et 
donc  qu’il  soit,  au moins  en  partie,  exercé  en  régie,  en  l’occurrence  interne  à  la 
commune ou à  l’EPCI. A  l’inverse,  lorsqu’une activité est exercée en  totalité par un 
prestataire ou un délégataire,  c’est‐à‐dire  lorsqu’elle est externalisée,  il est difficile, 
faute de « service » à proprement parler, d’envisager une mise à disposition. 

S’agissant  de  la  nature  du  service mis  à  disposition,  et  faute  de  toute  prescription 
légale sur ce point, le service partagé, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services  transversaux  (administration  générale,  financiers,  gestion  du  personnel, 
marchés publics,  informatique, communication) que ceux affectés (urbanisme, voirie, 
eau, développement économique, sports, etc.) 

Conséquences : Le transfert de personnel (article L.5211‐4‐1 I) : Les agents exerçant en 
totalité  leurs  fonctions dans  le  service  transféré  sont déplacés, de plein droit, dans 
l’EPCI, après décision conjointe de la commune et de l’établissement, après avis du ou 
des  comités  techniques  paritaires  (CTP)  compétents.  Pour  les  fonctionnaires 
territoriaux exerçant pour partie  leurs tâches dans  le service transféré,  leur situation 
est  réglée par  convention entre  les  communes et  l’EPCI après avis des  commissions 
administratives paritaires  (CAP) concernées, dans  les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement à la procédure de mise à disposition individuelle 
d’agent.  Par  «  dérogation  »  à  ces  règles,  depuis  la  loi  de  2004,  il  est  prévu 
expressément que  la mise à disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
règles relatives aux transferts de personnel, ce qui permet à une commune déplaçant 
une compétence d’opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerné à 
l’EPCI, soit pour une mise à disposition de services.  

S’agissant  de  l’application  des  règles  de  la  commande  publique,  les  avis  divergent 
entre  les  instances  nationales  et  européennes.  Selon  les  premières,  la  conclusion 
d’une convention de mise à disposition constitue une « simple mesure d’organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu à l’application des règles 
du  Code  des  marchés  publics.  Pour  la  Commission  européenne,  le  système  de 
mutualisation  des  services  «  ascendant  »  entre  les  communes  et  les  EPCI  peut 
constituer un marché public qui doit être passé  selon  les  formalités prévues par  les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marché public est donc 
très prégnant. 

La  convention  conclue prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise à disposition des  frais de 
fonctionnement du service.  Les modalités de ce remboursement ont été fixées par le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce texte prévoit que le 
remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre 
d’unités  de  fonctionnement  ».  La  détermination  du  coût  est  effectuée  par  la 
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collectivité ayant mis à disposition ledit service.

 

2/ Création d’un service commun par l’Agglomération (article L.5211‐4‐2) 

Regroupement  des  différents  marchés  actuels  au  sein  d’un  seul  marché  unique 
(économie d’échelle espérée). 

Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI. 

Les communes membres ont le choix d’adhérer.  

Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 

Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Modalités financières 
Le surcoût, principalement lié à la mise en place de navettes entre les bibliothèques 
sera à répartir entre les communes (matériel, carburant, entretien, personnel).   

Il pourrait être réparti en fonction du nombre de km entre les communes. 

Modalités de mise en œuvre  

Le groupe de travail devra identifier les structures qui souhaitent être mises en réseau.

Les outils  informatiques de gestion des prêts ainsi que les modalités de transfert des 
œuvres semblent devoir être les sujets importants à traiter par le groupe. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible. Voire surcoût. 

 
 
 

 
 
 
 

   

n°  2.7  Intitulé de la piste  Mutualisation de la production florale 

Description 
Approvisionner les communes par la production de la serre de l’agglomération ou par 
celles de certaines communes 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Eventuelles économies financières (qui restent toutefois à vérifier) 

Modalités juridiques 

Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
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pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Facturation  à  mettre  en  place  ou  non  selon  l’importance  des  coûts  du  service 
commun/ de la prestation. 

Modalités de mise en œuvre  

Les  capacités  de  la  serre  actuelle  à  alimenter  d’autres  communes  doivent  être 
vérifiées. 

Outre  la production  florale pure,  les  communes  sont demandeuses de  conseil de  la 
part des interlocuteurs alésiens en matière d’obtention du label fleurs 

A définir (phase 2) 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 

 

n°  2.8  Intitulé de la piste 
Partage  de  compétences  et  de  bonnes  pratiques  en  matière  de  politiques  de 
solidarité 

Description 
Mettre  en place  une  instance  permettant  aux  différents  acteurs  d’échanger  sur  les 
bonnes pratiques de mise en œuvre des politiques de solidarité. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Partage d’expérience et développement des politiques sociales au sein des communes 

Modalités juridiques 
Echanges  par  le  biais  de  réunions  /  Synergie  entre  collectivités  /  pas  de modalités 
particulières 

Modalités financières  Sans objet 

Modalités de mise en œuvre  
Définir des  instances de partage d’information :  réunion, espace numérique de  type 
forum… 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 

 

n°  2.9  Intitulé de la piste  Mutualisation des structures et missions d’archivage 

Description 

Conseil  et  accompagnement  pour  organiser  l'archivage  (papier  et  informatique) : 
notamment sur les exigences légales en la matière 

Mise en commun des espaces d’archivage et de leur gestion 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Eventuellement économies financières (à vérifier) 

Simplification pour les communes 

Modalités juridiques 

1/ Création d’un service commun avec  location d’un  local et transfert du personnel 
vers l’Agglomération (article L.5211‐4‐2) 
Regroupement  des  différents  marchés  actuels  au  sein  d’un  seul  marché  unique 
(économie d’échelle espérée). 
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Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI. 
Les communes membres ont le choix d’adhérer.  
Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 
Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Modalités financières  Facturation  à  mettre  en  place  ou  non  selon  l’importance  des  coûts  du  service 
commun/ de la prestation (local, personnel, …) 

Modalités de mise en œuvre   A préciser (phase 2) 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Difficile à définir 

 
 

n°  2.10  Intitulé de la piste  Mutualisation des futurs dispositifs de vidéo‐surveillance 

Description 
Mener  une  réflexion  groupée  pour  une  démarche  concertée  entre  les  communes 
intéressées par une future installation de dispositifs de vidéo‐surveillance 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Rendre les futurs systèmes inter‐opérables afin de déployer un système efficace 
Eviter les futurs surcoûts engendrés par les mises en compatibilité 

Modalités juridiques 

Création d’un service commun par l’Agglomération (article L.5211‐4‐2)
Regroupement  des  différents  marchés  actuels  au  sein  d’un  seul  marché  unique 
(économie d’échelle espérée). 
Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI. 
Les communes membres ont le choix d’adhérer.  
Une convention est établie  sur  la nature des prestations. En contrepartie,  il y a une 
rétribution  financière par  la commune. En annexe de  la convention, doit être  jointe 
une fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 
Impact prévisionnel obligatoire sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 : état 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la définition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adéquation des ressources humaines et 
matérielles avec le développement des compétences choisies au niveau local) 

Modalités financières  Sans objet 

Modalités de mise en œuvre  
Mettre en place une instance de partage entre communes qui souhaitent développer 
la vidéo‐surveillance. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 
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n°  2.11  Intitulé de la piste  Mutualisation d’une expertise en matière de mise en accessibilité des équipements 

Description  Conseil en amont  (mise à disposition de moyens) et apport de compétences pour  la 
mise en accessibilité des bâtiments au regard des obligations réglementaires à venir. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Développement de  l’expertise disponible pour  les  communes  aujourd’hui démunies 
face à des exigences complexes à appréhender. 

Modalités juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service
Problématique du champ concurrentiel 
Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 
En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun ou les prestations
- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1h d’expertise 

Facturation au prorata du temps passé sur les expertises demandées 

Modalités de mise en œuvre  
Le groupe de  travail devra prioritairement  se pencher  sur  les échéances de mise en 
accessibilité imposées par la loi. 

Échéance  2018‐2020 
Potentiel 
d’économie 

A  priori  plutôt  faible  mais  importante  si  cette 
réflexion  permet  de  s’abstenir  de  consulter  des 
bureaux d’étude / conseil privés.  

 

n°  2.12  Intitulé de la piste 
Mutualisation  de  moyens  et  de  compétences  en  matière  de  gestion  des  risques 
majeurs 

Description 

Mise  en  place  d’un  système  téléphonique  d’alerte  partagé  (mise  à  disposition  de 
moyens) (CEDRALIS) 

Assistance et conseil à la mise en œuvre des plans communaux de sauvegarde 

Mutualisation de matériels d’urgence (couvertures, lits…) 

Réalisation d’exercices communs 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Développer la solidarité entre communes en cas de crise majeure 

Améliorer les moyens de prévention et d’alerte 

Economies de moyens par la mise en commun de moyens matériels 
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Modalités juridiques 

1/ Groupement de commandes pour procédure de passation du marché de téléphonie 
(article 8 du Code des marchés publics) 

Le  groupement  de  commandes,  prévue  à  l’article  8  du  code  des  marchés  publics, 
permet à une pluralité de personnes publiques relevant du code des marchés publics et 
justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle 
dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises 
d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle. 

Et  il  est  clairement  précisé  que  la  convention  constitutive  de  groupement  choisit  un 
coordonnateur parmi les membres du groupement. 

Ainsi, pour pouvoir assurer  la coordination d’un groupement,  il convient d’abord d’en 
être membre  et,  pour  pouvoir  en  être membre,  il  convient  de  pouvoir  justifier  d’un 
besoin commun lié à un achat déterminé. 

Dans ces conditions, si  la commune ne dispose a priori d’aucune compétence dans  la 
matière objet du marché, elle n’aura aucun besoin propre particulier et ne pourra donc 
être membre,  et  a  fortiori  coordonnateur,  d’un  groupement  de  commande  avec  les 
communes adhérentes au projet d’assistance 

 

C’est Alès Agglomération qui gèrera toute la procédure. 

Chacune  des  collectivités  membres  doit  adopter  une  délibération  (qui  peut  couvrir 
toute  la durée des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
périmètre  (temporaire ou permanent  selon  les besoins ponctuels ou  récurrents) et  a 
pour objet de désigner, parmi  les membres du groupement, un coordonnateur chargé 
d'organiser la procédure de passation  
Ainsi,  la  convention  constitutive du  groupement,  signée par  ses membres, définit  les 
règles  de  fonctionnement  du  groupement  et  peut  confier  à  l'un  ou  plusieurs  de  ses 
membres  la  charge  de  mener  tout  ou  partie  de  la  procédure  de  passation  ou  de 
l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres (article 28 
de l’ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

La  réglementation  va  s’assouplir  en matière  de  délibérations  des  communes  (qui  ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procédure, car la convention est signée, 
selon l’ordonnance précitée). 

 

2/ Mise en commun de moyens de l’Agglomération vers les villes : mise à disposition 
de services (article L.5211‐4‐1) 

Conséquences : Le transfert de personnel (article L.5211‐4‐1 I) : Les agents exerçant en 
totalité  leurs  fonctions  dans  le  service  transféré  sont  déplacés,  de  plein  droit,  dans 
l’EPCI, après décision conjointe de  la commune et de  l’établissement, après avis du ou 
des comités techniques paritaires (CTP) compétents. Pour les fonctionnaires territoriaux 
exerçant pour partie leurs tâches dans le service transféré, leur situation est réglée par 
convention  entre  les  communes  et  l’EPCI  après  avis des  commissions  administratives 
paritaires  (CAP)  concernées,  dans  les  conditions  de  droit  commun  de  la  FPT,  ce  qui 
renvoie principalement à la procédure de mise à disposition  individuelle d’agent. Par « 
dérogation » à ces règles, depuis la loi de 2004, il est prévu expressément que la mise à 
disposition « ascendante » constitue une alternative aux règles relatives aux transferts 
de personnel, ce qui permet à une commune déplaçant une compétence d’opter, soit 
pour un  transfert pur et  simple du personnel concerné à  l’EPCI,  soit pour une mise à 
disposition de services.  

S’agissant de l’application des règles de la commande publique, les avis divergent entre 
les  instances  nationales  et  européennes.  Selon  les  premières,  la  conclusion  d’une 
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convention de mise à disposition constitue une « simple mesure d’organisation interne 
» entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu à l’application des règles du Code 
des marchés publics. Pour la Commission européenne, le système de mutualisation des 
services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut constituer un marché public 
qui doit être passé selon  les  formalités prévues par  les directives 2004/17 et 2004/18. 
Le risque de requalification en marché public est donc très prégnant. 

La  convention  conclue  prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise  à  disposition des  frais de 
fonctionnement du service.   Les modalités de ce remboursement ont été  fixées par  le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011  (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce  texte prévoit que  le 
remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur  la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par  le nombre 
d’unités de fonctionnement ». La détermination du coût est effectuée par la collectivité 
ayant mis à disposition ledit service. 

Modalités financières  Refacturation de la mise à disposition de matériel et du temps passé sur les études 

Modalités de mise en œuvre  
Le  partage  de moyens matériels  d’urgence  devra  commencer  par  l’identification  des 
capacités matérielles mobilisables par chacune des communes 

Échéance  2018‐2020 
Potentiel 
d’économie 

Très  variable  en  fonction de  ce que  le  groupe de 
travail retiendra. 

 
 

 

n°  2.13  Intitulé de la piste  Mutualisation d’un garage / pool véhicules 

Description 

Les  communes  peuvent  emprunter  ponctuellement  de  véhicules  utilitaires  de 
l’agglomération. 

Outre  ces  prêts,  les  communes  confient  l’entretien  de  leurs  véhicules  à  un  service 
mutualisé en charge de la gestion de flotte et de l’entretien mécanique. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economies financières (à vérifier) 

Facilité de gestion  

Modalités juridiques 

1/ Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 
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2/ Mise à disposition de services 

Conséquences : Le transfert de personnel (article L.5211‐4‐1 I) : Les agents exerçant en 
totalité  leurs  fonctions dans  le  service  transféré  sont déplacés, de plein droit, dans 
l’EPCI, après décision conjointe de la commune et de l’établissement, après avis du ou 
des  comités  techniques  paritaires  (CTP)  compétents.  Pour  les  fonctionnaires 
territoriaux exerçant pour partie  leurs tâches dans  le service transféré,  leur situation 
est  réglée par  convention entre  les  communes et  l’EPCI après avis des  commissions 
administratives paritaires  (CAP) concernées, dans  les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement à la procédure de mise à disposition individuelle 
d’agent.  Par  «  dérogation  »  à  ces  règles,  depuis  la  loi  de  2004,  il  est  prévu 
expressément que  la mise à disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
règles relatives aux transferts de personnel, ce qui permet à une commune déplaçant 
une compétence d’opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerné à 
l’EPCI, soit pour une mise à disposition de services.  

S’agissant  de  l’application  des  règles  de  la  commande  publique,  les  avis  divergent 
entre  les  instances  nationales  et  européennes.  Selon  les  premières,  la  conclusion 
d’une convention de mise à disposition constitue une « simple mesure d’organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu à l’application des règles 
du  Code  des  marchés  publics.  Pour  la  Commission  européenne,  le  système  de 
mutualisation  des  services  «  ascendant  »  entre  les  communes  et  les  EPCI  peut 
constituer un marché public qui doit être passé  selon  les  formalités prévues par  les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marché public est donc 
très prégnant. 

La  convention  conclue prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise à disposition des  frais de 
fonctionnement du service.  Les modalités de ce remboursement ont été fixées par le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce texte prévoit que le 
remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre 
d’unités  de  fonctionnement  ».  La  détermination  du  coût  est  effectuée  par  la 
collectivité ayant mis à disposition ledit service. 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le dispositif de prêt. 

Evaluation des coûts à réaliser (amortissement des biens, dépenses entretien,…) 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
matériel. 

Modalités de mise en œuvre  

Vérifier  les  capacités  du  garage  actuel  à  travailler  pour  d’autres  communes  de 
l’agglomération 

Une étude de coût doit préalablement confirmer la plus‐value financière de l’entretien 
en régie communautaire par rapport à des garages privés. 

A préciser (phase 2) 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Difficile à définir 
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n°  2.14  Intitulé de la piste  Mutualisation d’un bureau d’étude 

Description 

Création d’un  bureau  d’étude  commun  travaillant  à  la demande  des  communes  en 
fonction  de  leurs  besoins.  Ce  bureau  d’étude  interviendrait  davantage  sur  des 
équipements  de  type  bâtiments mais  aussi  éventuellement  sur  des  infrastructures, 
VRD ou aménagements urbains. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Economies financières par rapport à des prestataires privés 

Modalités juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun ou les prestations 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1h d’expertise 
- Facturation au prorata du temps passé sur les expertises demandées 

Modalités de mise en œuvre  
Recenser les moyens humains des communes en priorité. Recenser ensuite les besoins 
des  communes  (en  volumes  et  en  nature)  puis  évaluer  les  volumes  d’études  et  de 
projets confiés aujourd’hui à des structures privées. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Difficile à définir 

 
 

 

n°  2.15  Intitulé de la piste  Mutualisation de l’entretien / maintenance du patrimoine bâti 

Description 
Les communes font appel à une équipe d’agents communaux (d’autres communes) ou 
intercommunaux  afin  de  réaliser  des  opérations  de  maintenance  bâtimentaire  de 
premier niveau. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economies  financières :  optimisation  des  coûts  en  faisant  moins  appel  à  des 
professionnels pour des interventions « basiques » 

Modalités juridiques 

1/ Création d’un service commun  (article L.5211‐4‐2) 

Le service commun est géré par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre  transférés de plein droit à  l’EPCI s’ils exercent  la  totalité ou partie de  leurs 
missions au sein du service commun.  
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Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature  des  prestations.  En  contrepartie,  il  y  a  une  rétribution  financière  par  la 
commune.  

En annexe de la convention, doit être jointe une fiche d’impact décrivant les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les 
agents. 

Attention : Impact prévisionnel sur le personnel à prévoir – A DEFINIR (Article L.5211‐
39‐1) : état des lieux des ressources et travail prospectif sur la définition de projet de 
territoire. Ce  travail prospectif doit permettre  la mise en adéquation des  ressources 
humaines et matérielles avec  le développement des compétences choisies au niveau 
local 

2/ Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service prestation de service à la demande 

Modalités financières 

Mise en place d’une convention encadrant le service commun ou les prestations 

- Coût de fonctionnement = coût du service (masse salariale + frais annexes) 
- Unité de fonctionnement = 1 h d’intervention 

Facturation au prorata du temps passé sur les expertises demandées 

Modalités de mise en œuvre   Identifier les besoins, en nature et volume, le patrimoine concerné. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Difficile à définir 

 
 

n°  2.16  Intitulé de la piste  Mutualisation de la formation des agents 

Description 

Organisation de formations groupées pour minimiser les coûts (formations internes et 
externes). 

Partage d’expérience pour la création des plans de formations. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economie financière sur le coût des formations 

Amélioration de la qualité des formations et enrichissement de l’offre 

Développement des rencontres entre agents des communes et de l’agglomération 

Modalités juridiques 

1/Création d’un service commun  

 

2/Prestation de service de formation payable à l’acte 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

73 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 
création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 
coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 
parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 
prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 
répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Modalités financières à articuler avec la mise en place de la DRH mutualisée 

Modalités de mise en œuvre   Définir prioritairement une politique commune de formation des agents. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Moyen 

 

 

n°  2.17  Intitulé de la piste  Mutualisation de moyens de communication externes 

Description 

Mutualiser les moyens de distribution du journal de l’agglomération et de la lettre de 
la commune 

Conseil et assistance ponctuelle à  la  communication externe via de  la prestation de 
service. 

Outil de communication reprenant ce qui se passe sur  le territoire  : TV ou  internet à 
développer.  

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies financières 

Développement de  la qualité et de  l’ampleur de  la communication externe y compris 
pour les communes ne pouvant s’offrir ce type de prestation 

Améliorer la visibilité de certaines communes 

Modalités juridiques 

Prestation de service ponctuelle : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
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pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Evaluation  du  coût  des  différentes  prestations  à  réaliser  et  refacturation  des 
communes en fonction des prestations demandées. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 

n°  2.18  Intitulé de la piste  Conseil et mise en commun d’expertise en matière de développement durable 

Description 

Développer la formation des agents et le conseil juridique en la matière 

Mutualisation  de  bonnes  pratiques  par  du  partage  d’expérience  entre  techniciens 
voire élus 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Développement de la compétence au sein des communes 

Modalités juridiques 

1/ Prestation de service ponctuelle : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

 

2/ Simples échanges et travail en bonne synergie 

 

Modalités financières  Sans  objet 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



 

 

setec organisation – Octobre 2015 – Alès Agglomération 
 

75 

n°  2.19  Intitulé de la piste  Partage des dispositifs de dématérialisation et de stockage de données 

Description 
Mutualisation  de  systèmes  informatiques  permettant  de  dématérialiser  et  stocker 
l’ensemble des données des différentes communes. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 

Economies financières 

Augmentation de la capacité de stockage au profit des communes (et sécurisation des 
données) 

Modalités juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 

concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Coût de stockage à répartir en fonction du nombre d’habitants 

Modalités de mise en œuvre   Estimation des volumes de stockage des communes. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Fort 

 

n°  2.20  Intitulé de la piste  Généralisation de l’utilisation d’un SIG commun 

Description 

Toutes  les  communes  peuvent  entrer  leurs  couches  de  données  dans  le  SIG 
communautaire et peuvent utiliser l’outil sans restrictions 

Aujourd’hui, les communes ont un accès gratuit au SIG. Demain, cet outil est à enrichir 
avec  les  données  des  communes  et  à  mettre  en  commun.  Cette  prestation  aura 
vocation à être payante pour les communes.  

Par  ailleurs,  un  service  SIG  commun  pourra  permettre  également  de  produire  des 
études et des analyses pour le compte des communes.  

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Meilleur partage de données 

Exploitation d’un outil plus complet 

Modalités juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problématique du champ concurrentiel 

Attention :  Une  convention  ayant  pour  objet  la  mutualisation  de  services  ou  la 

création  d’un  service  commun  est  exclue  des  règles  de  publicité  et  de  mise  en 
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concurrence si elle peut être considérée comme révélant une véritable démarche de 

coopération  intercommunale,  via  notamment  des  obligations  réciproques  des  deux 

parties,  dans  le  but  de  garantir  que  les  services  publics  dont  ils  doivent  assurer  la 

prestation  sont  réalisés  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  qu’ils  ont  en  commun  et 

répondant à des considération d’intérêt public. 

En revanche, une telle convention devra être qualifiée de marché public de service si 
elle révèle une externalisation d’un service, notamment lorsque la prestation ne paraît 
pas  réalisée  de  manière  bilatérale,  nonobstant  la  circonstance  que  l’entité  ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix payé soit limité au seul remboursement du 
coût du service 

Modalités financières  Coût du SIG à répartir en fonction du nombre d’habitants 

Modalités de mise en œuvre   Définir quelles sont les couches que les communes gagneraient à mettre sur le SIG 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie   Faible 

 

 

n°  2.21  Intitulé de la piste  Partage de bonnes pratiques en matière de démarche qualité 

Description 

Mise  en  œuvre  d’instances  de  partage  permettant  aux  agents  d’échanger  sur 

différentes problématiques en  lien  avec  les procédures,  les modes d’interventions… 

(par  exemple  capitalisation  sur  certaines  bonnes  pratiques  de  travail  comme  les 

procédures d'échantillonnage des repas servis en restauration scolaire…) 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Meilleure qualité de service 

Modalités juridiques  Synergie entre collectivités, réunions. 

Modalités financières  Sans objet 

Modalités de mise en œuvre   Mise en place de réseau de référent qualité par exemple. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 
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4.4 Autres pistes d’amélioration 
 

Autres pistes évoquées dans  le cadre de la concertation avec les communes mais ne relevant 
pas strictement du schéma de mutualisation : 

n°  3.1  Intitulé de la piste  Constitution de réserves foncières de manière concertée avec les communes 

Description 
Alès ne dispose plus de beaucoup de terrains. Pour ne pas obérer son développement 
il  est  important  de  réfléchir  avec  les  communes  à  des  stratégies  concertées  de 
constitution de réserves foncières. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Constitution  d’une  stratégie  de  développement  du  territoire  communautaire  en 
intégrant l’ensemble des communes 

Modalités juridiques 

Pas de dispositif particulier à prévoir. 

Aménagement de  l’espace  communautaire  :  schéma de  cohérence  territoriale, plan 
local  d’urbanisme,  réserves  foncières,  zones  d’aménagement  concerté, organisation 
de transports, voirie. 

Au  sens  de  l’article  L.300‐1  du  Code  l’urbanisme  (CU),  «  Les  actions  ou  opérations 
d’aménagement ont pour objet de mettre  en œuvre un projet urbain, une politique 
locale  de  l’habitat,  d’organiser  le  maintien,  l’extension  ou  l’accueil  des  activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements  collectifs  ou  des  locaux  de  recherche  ou  d’enseignement  supérieur,  de 
lutter contre  l’insalubrité,́ de permettre  le  renouvellement urbain, de sauvegarder ou 
de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».  

Les organismes habilites à acquérir des  immeubles en vue de constituer des réserves 
foncières  sont  les  suivants  (art.  L.221‐1 CU)  :  l’Etat,  les  collectivités  locales ou  leurs 
groupements  y  ayant  vocation,  les  syndicats  mixtes,  les  établissements  publics 
mentionnés aux articles  L.321‐1 et  L. 324‐1,  soit  les établissements publics  fonciers, 
locaux  ou  d’Etat,  et  les  établissements  publics  d’aménagement,  les  grands  ports 
maritimes, par délégation, les bénéficiaires d’une concession d’aménagement (L.300‐4 
CU).  

Moyens  d’action :  Pour  acquérir  des  opportunités  foncières  ou  constituer  des 
réserves, les communes disposent de plusieurs moyens d’action : la voie amiable, qui 
reste la voie privilégiée en général, le droit de préemption, l’expropriation pour cause 
d’utilité ́ publique (dont  l’expropriation à des fins de constitution de réserve foncière, 
telle que définie par l’article L.221‐1 CU) 

Modalités financières  Pas de dispositif particulier à prévoir. 

Modalités de mise en œuvre  
Ces  réflexions  sont  à  articuler  avec  les  différents  documents  de  planification  de 
l’urbanisme. 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 
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n°  3.2  Intitulé de la piste  Mise en synergie des actions de promotion du territoire 

Description 
Réaliser des opérations de marketing  territorial de manière  commune  et  concertée 
afin de développer  le rayonnement du  territoire communautaire dans son ensemble 
en y associant donc toutes les communes y compris les plus petites. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée  Développement de la notoriété du territoire dans son ensemble 

Modalités juridiques 

Outil  juridique déjà existant pour  le marketing territorial : Alès Myriapolis, Agence de 
développement  Alès  Cévennes,  qui  est  une  association  composée  de  3  collèges 
représentants  des  collectivités,  des  institutions  partenaires  et  des  acteurs 
économiques.  

1/ Article L5211‐4‐1 : transfert de compétences 

 

Le  transfert  de  compétences  d'une  commune  à  un  établissement  public  de 
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service 
chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans  le cadre d'une bonne organisation des 
services,  une  commune  peut  conserver  tout  ou  partie  du  service  concerné  par  le 
transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en 
totalité  leurs  fonctions  dans  un  service  ou  une  partie  de  service  transféré  en 
application  de  l'alinéa  précédent  sont  transférés  dans  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de 
statut et d'emploi qui sont les leurs. 

Les modalités du  transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent  I  font  l'objet 
d'une décision conjointe de  la commune et de  l'établissement public de coopération 
intercommunale.  Cette  décision  est  prise  après  établissement  d'une  fiche  d'impact 
décrivant  notamment  les  effets  du  transfert  sur  l'organisation  et  les  conditions  de 
travail,  ainsi  que  sur  la  rémunération  et  les  droits  acquis  des  fonctionnaires  et  des 
agents  territoriaux  non  titulaires  concernés.  La  fiche  d'impact  est  annexée  à  la 
décision. Les accords conclus préalablement à  la décision sont annexés à  la décision. 
La  décision  et  ses  annexes  sont  soumises  à  l'avis  du  ou  des  comités  techniques 

compétents. 
 

Article  L.5211‐4‐2 :  Un  service  commun  consisterait  à mutualiser  entre  plusieurs 
communes les compétences de l’agence de développement  

Les  communes  adhèrent  au  service,  bénéficient  des  prestations  et  contribuent  au 
prorata de celles‐ci. 

Les agents sont dans ce cadre transférés de plein droit à l’EPCI s’ils exercent la totalité ́ 
de  leurs  missions  au  sein  du  service  commun.  Lorsque  les  agents  municipaux 
n’exercent pas la totalité ́ de leurs fonctions dans un service commun, ils sont mis à la 
disposition de plein droit du groupement pour  la part de  leurs missions  relevant de 
l'EPCI. 

Les  communes membres  ont  le  choix  d’adhérer. Une  convention  est  établie  sur  la 
nature des prestations. En annexe de la convention, doit être jointe une fiche d’impact 
décrivant  les effets sur  l’organisation et  les conditions de  travail,  la  rémunération et 
les droits acquis pour les agents 

Impact prévisionnel sur le personnel – A DEFINIR (Article L.5211‐39‐1 ) 
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Modalités financières  Sans objet 

Modalités de mise en œuvre  

La  promotion du  territoire  est  déjà  assurée  par  les  actions  de  l’Office du  Tourisme 
intercommunal. 

D’autres  actions  sont  mises  en  œuvre  dans  le  champ  du  marketing  territorial : 
campagne Audace, site internet… 

Échéance  2018‐2020  Potentiel d’économie  Faible 

 

 

n°  3.3  Intitulé de la piste  Mise en commun d’activités périscolaires 

Description 
Des  communes  voisines  géographiquement  bâtissent  et mettent  en  commun  leurs 
activités périscolaires. 

Intérêt ‐ Valeur ajoutée 
Economies financières (économie d’échelle à vérifier) 

Elargissement de l’offre d’activités proposées aux enfants 

Modalités juridiques 

Mise en commun de moyens: mise à disposition de services (article L.5211‐4‐1) 

La  convention  conclue prévoit  notamment  les  conditions  de  remboursement  par  la 
commune ou  l'établissement public bénéficiaire de  la mise à disposition des  frais de 
fonctionnement du service.  Les modalités de ce remboursement ont été fixées par le 
décret n°2011‐515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211‐16 du CGCT). Ce texte prévoit que le 
remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  partages  de  services  s’effectuera 
désormais sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre 
d’unités  de  fonctionnement  ».  La  détermination  du  coût  est  effectuée  par  la 
collectivité ́ ayant mis à disposition ledit service. 

Modalités financières  Sans objet 

Échéance  2018‐2020 
Potentiel 
d’économie 

Plutôt faible. 
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5 — Déploiement des pistes 

5.1 Les modalités de suivi et de pilotage du déploiement 

Le déploiement du programme des pistes de mutualisation appelle à la mise en place d’une 
organisation particulière : 
 

 Les groupes de travail 

o Chaque chantier de mutualisation fait l’objet de la mise en place d’un groupe de 
travail. 

o Ces groupes de travail rassemblent des interlocuteurs (techniciens ou élus) des 
communes concernées et de l’agglomération. L’objet de ces groupes est de 
travailler dans un premier temps à réunir et analyser les données permettant de 
qualifier précisément, voire amender, le dispositif de mutualisation. Dans un 
second temps, le groupe de travail pilote la mise en œuvre du déploiement à 
proprement-parler. 

o Pour chaque groupe de travail, un participant - référent est identifié. Il a pour 
missions : 

 assister à l'organisation logistique : planification de la démarche 

 préparer les réunions et valider les supports en lien avec la DG de 
l’Agglomération 

 veiller au bon déroulement du chantier de déploiement sur la question 
des délais  

 veiller à la participation et mobilisation des participants aux groupes de 
travail 

 veiller à ce que les grandes orientations fixées au sein du schéma 
soient respectées  

 s'assurer de la qualité des productions du groupe 

 alimenter le rapport annuel de l’état de la mutualisation (voir §. suivant) 

 si besoin d’alerter les principaux responsables sur les problèmes qui 
pourraient apparaître 

 

 Restitution annuelle devant le conseil communautaire 

o Chaque année, un rapport est rédigé sur l’état de la mutualisation. Celui-ci est 
présenté en conseil communautaire. L’objet est de : 

 Faire le point sur l’avancement du déploiement des pistes inscrites au 
schéma de mutualisation (sur l’année écoulée) 

 Proposer des ajustements si nécessaire 

 Présenter les modalités de poursuite de la mise en œuvre (sur l’année 
à venir) 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE
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 Un pilote de la mise en œuvre globale 

o Un chef de projet « mutualisation » est investi sur le pilotage global de la 
démarche. 

o Cet interlocuteur a pour mission de : 

 Donner le cadre général de travail à chacun des groupes de travail 

 Ordonnancer les différents chantiers de mutualisation sur l’année 

 Coordonner les différents chantiers en jouant un rôle de référent 
transversal 

 Assister ou accompagner tel ou tel groupe de travail en fonction des 
besoins (sans pour autant se substituer au référent du groupe) 

 Coordonner la production du rapport annuel sur l’état de la 
mutualisation 

 Etre le référent unique sur la  démarche de mutualisation vis-à-vis de la 
DG et des élus de l’Agglomération, mais aussi des communes 

Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_03-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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Affiché le 
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Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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Reçu en préfecture le 22/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_04-DE
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Reçu en préfecture le 22/12/2015
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Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_05-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_05-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015
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MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_08-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_09-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_10-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_10-DE
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_11-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
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MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_14-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_14-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015
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Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_15-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_15-DE
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Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_16-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_16-DE
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Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_17-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
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MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015
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Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_23-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_24-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_25-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_25-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_25-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_25-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_26-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_26-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_27-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_27-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_27-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_27-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_27-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_28-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_28-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_29-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_29-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_30-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_31-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_32-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_32-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_33-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_34-DE



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_35-DE

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine
23/12/2015

MICHEL-Marielle
Texte tapé à la machine



Envoyé en préfecture le 22/12/2015

Reçu en préfecture le 22/12/2015

Affiché le 

ID : 030-200035152-20151217-C2015_12_35-DE


	C2015_12_01 Remplacements élus démissionnaires
	C2015_12_02 Elections membres du Bureau de Cté
	C2015_12_03 Adoption du schéma de mutualisation
	C2015_12_03 Schéma de mutualisation
	C2015_12_04 Garantie d'emprunt ARAAP
	C2015_12_05 Tarifs applicable au 1er janvier 2016
	C2015_12_05 Tarifs
	C2015_12_06 DM
	C2015_12_07 Ouverture anticipée de crédit
	C2015_12_08 Fonds de soutien
	C2015_12_09 Convention CDG
	C2015_12_10 Modalités subv propriétaires meublés
	C2015_12_11 Cion consultative Energie
	C2015_12_12 Convention transfert de voies routières
	C2015_12_13 Approbation modif statuts SITOM
	C2015_12_14 Approbation modif statuts SMIRITOM
	C2015_12_15 Approbation modif statuts SMTBA
	C2015_12_16 Saisine CCSPL Boicoiran
	C2015_12_17 Saisine CCSPL DSP Lézan
	C2015_12_18 Remboursement dépenses Syndicat des Eaux de Tornac
	C2015_12_19 PAC
	C2015_12_20 Redevances communautaires assainissement
	C2015_12_21 Subventions exceptionnelles assainissement
	C2015_12_22 Remboursement charges personnel
	C2015_12_23 Dossier de déclaration Anduze
	C2015_12_24 Annexe Règlement du service assainissement
	C2015_12_24 Règlement de service assainissement
	C2015_12_25 Approbation programme opération tennis club Salindres
	C2015_12_26 Convention aide sociale restauration scolaire
	C2015_12_27 Approbation modif statuts SMRP
	C2015_12_28 Réussite éducative
	C2015_12_29 Capital SAEM Alès
	C2015_12_30 CRAC Atelier Relais Synerpôle
	C2015_12_31 CRAC Pôle Mécanique
	C2015_12_32 Audace
	C2015_12_33 Protocole CEE Collectivités
	C2015_12_34 Programme d'Actions 2015
	C2015_12_35 Tarifs déchetteries



