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 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Entre la Communauté de Communes du Saulnois  

et la Communauté de Communes du Centre Mosellan 
 

Mise à disposition des moyens humains et matériels pour le fonctionnement du service 

d’assistance de la Communauté de Communes du Saulnois pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme. 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président, Roland GEIS,  en vertu de 

la délibération du conseil communautaire en date du 1
ier

 juin 2015, désignée ci-après en tant que 

« service instructeur », 

 

D’une part, 

 

La Communauté de Communes du Centre Mosellan représentée par son Président, Claude BITTE,  en 

vertu d’une de la délibération du conseil municipale en date du  

 

D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Préambule : 

 

Par délibération  les Conseils Communautaires des deux EPCI ont décidé de créer  un service « service 

d’assistance aux communes et d’instructions des autorisations du droit des sols» géographiquement 

positionné dans les locaux spécifiques aménagés au sein du bâtiment de la Communauté de 

Communes du Centre Mosellan à Morhange. 

Ce service aura notamment en charge : 

-  l’instruction technique des autorisations d’occuper le sol conformément au Code de l’urbanisme, 

dénommé « mission ADS » (application du droit des sols) 

- l’assistance et  le conseil technique aux communes dans le domaine de la voirie et du bâtiment, 

dénommé « mission assistance et conseil». 

Chaque mission doit fait l’objet d’une convention distincte passée entre la commune et la 

communauté de communes dont elle est membre. 

D’un point de vue juridique chaque service est créé séparément par les deux établissements, ils 

constituent des services à part entière dans chaque communauté de communes.  
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Les objectifs poursuivis sont, d’un point de vue organisationnel et matériel, de réaliser des économies 

d’échelle en  réunissant les deux services dans un lieu commun,  en partageant les moyens matériels 

ainsi que  les locaux mis à disposition. Du point de vue des moyens humains,  il s’agit d’assurer une 

continuité de service et d’éviter l’isolement des agents  des deux établissements en les réunissant 

dans une entité cohérente constituée d’un chef de service et de deux agents. 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de répartition de la prise en charge 

financière des frais de fonctionnement et de mise à disposition des agents du  service instructeur 

entre la Communauté de Communes du Saulnois  et la Communauté de Communes du Centre 

Mosellan. 

 

Article 2 – Champ d’application 

 

La présente convention concerne : 

• La répartition  des dépenses de fonctionnement des locaux mis à disposition par la 

Communauté de Communes du Centre Mosellan. C’est-à-dire : le chauffage, éclairage, 

télécommunication, internet, courrier et affranchissement, photocopies, le nettoyage des 

bureaux et la maintenance informatique 

• La répartition des  frais occasionnés par la  mise à disposition d’un véhicule de service par la 

CCCM,  

• La prise en charge des rémunérations du temps  agent mis à disposition de l’un ou l’autre des 

services. 

 

Elle ne concerne pas : 

• Les dépenses occasionnées par l’aménagement des locaux communs pris en charge par la 

Communauté de Communes du Centre Mosellan, 

• L’équipement en mobilier de bureau des locaux pris en charge par la Communauté de 

Communes du Saulnois, 

• L’équipement en matériel informatique des agents assuré par chacun des deux 

établissements pour leurs agents respectifs, 

 

Article 3 – Clé de répartition  

 

La clé de répartition est déterminée proportionnellement au temps agent nécessaire à chaque 

service. Le temps agent a été calculé de façon prospective en fonction des actes à instruire dans 

chaque communauté de communes (prospective 2017). La référence étant donnée par les services de 

l’Etat soit : 1 ETP = 400 EPC (équivalent permis de construire). 

Les deux  services sont composés au total de trois agents -  1 chef de service et 2 instructeurs  
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Besoins du service de la CCS : 0.6 ETP pour le chef de service + 1.3 ETP pour l’instructeur ADS 

Besoins du service de la CCCM : 0.4 ETP pour le chef de service + 0.7 ETP pour l’instructeur ADS 

 

La clé de répartition ainsi calculée est de : 

 

1,9/3 pour la CCS et 1,1/3 pour la CCCM 

 
Cette clé de répartition s’applique pour toutes les dépenses de fonctionnement du service commun 

mentionnées à l’article 2. 

 

Article 4 – Dispositions  financières pour  les dépenses de 

personnel  

 

• Pour le fonctionnement de son service la Communauté de Communes du Saulnois a recruté 

un responsable de service dans le cadre d’emploi de technicien principal de catégorie B  et 

un instructeur ADS dans le cadre d’emploi des agents de catégorie C. 

• Pour le fonctionnement de son service la Communauté de Communes du Centre Mosellan a 

recruté un instructeur ADS dans le cadre d’emploi des agents de catégorie C. 

 

Chaque agent est géré et rémunéré par son établissement employeur.  

 

Cependant pour assurer le bon fonctionnement du service « commun » le responsable de service et  

un agent instructeur sont mis en partie à disposition respectivement  de la Communauté de 

Communes du Centre Mosellan et de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Ainsi conformément à l’article 3 : 

 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à prendre en charge 30% des dépenses de 

personnel engagées annuellement par la Communauté de Communes du Centre Mosellan pour son 

agent instructeur. 

La Communauté de Communes du Centre Mosellan s’engage à prendre en charge 40% des 

dépenses de personnel engagées annuellement par la Communauté de Communes du Saulnois 

pour son agent responsable de service. 

 

Article 5 – Gouvernance du service  

 

Autorité hiérarchique : 

Chaque agent dépend hiérarchiquement du directeur de l’établissement dans lequel il a été recruté, 

son évolution de carrière, l’évaluation annuelle, l’avancement, les autorisations d’absences et de 

congés, également. 
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Autorité fonctionnelle : 

Pour des raisons de proximité et de traitement des affaires courantes, une autorité fonctionnelle sur 

l’ensemble des agents du service de la  Communauté de communes du Saulnois est confiée à la 

Directrice  générale des services de la Communauté de Communes du Centre Mosellan.  

 

Comité technique ADS : 

Dès la naissance du service « commun » un comité technique du service est créé il est constitué : 

- Des Présidents des deux établissements, 

- Des Présidents des commissions respectives dont dépendent les deux services, 

- Des présidents des finances de chaque établissement 

- De deux élus communautaires désignés par chaque Président respectif pour sa compétence 

dans le domaine 

- Des deux Directeurs Généraux des Services 

- Du responsable du service ADS 

- Des deux responsables des ressources humaines de chaque établissement. 

Le rôle du comité technique est de garantir l’harmonisation du fonctionnement des services mis en 

commun et de préparer de façon coordonnée les décisions qui seront soumises aux commissions 

respectives dont dépend chaque service puis après avis de celles-ci, aux assemblées respectives. 

 

Commissions thématiques dans chaque établissement : 

Chaque commission dont dépend le service (« Aménagement de l’espace du logement et du cadre de 

vie » pour la CCS – « Service aux communes » pour la CCCM) garde ses prérogatives dans chaque 

établissement. Elles peuvent toutefois prévoir des réunions communes en cas de besoin. 

 

Article 6 – Organisation du service  

 

Règlement de fonctionnement : 

Dans les trois premier mois suivant l’ouverture officielle du service, un règlement de fonctionnement 

sera élaboré, il sera soumis à la validation des assemblées de chaque EPCI.  

 

Transmission des documents : 

D’une manière générale, les transmissions des documents  des communes membres des deux EPCI se 

feront par voie postale ou par remise en main propre à l’adresse unique suivante : 

 

Service d’assistance et d’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) de 

laCCS/CCCM 

Bâtiment de la Communauté de communes du centre Mosellan 

2, rue Pratel  

57340 MORHANGE 

 

Dans le souci de favoriser une réponse rapide aux communes qui transmettra au pétitionnaire, les 

transmissions et échanges par voie électronique seront privilégiés (hors dossiers de demande) à 

l’adresse suivante : 

accueilads@cc-cm.fr 
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Logiciel d’instruction : 

Par une convention tripartite, la Communauté de Communes du Saulnois, la Communauté de 

Communes du Centre Mosellan et la Communauté de Communes de l’Agglomération de Sarrebourg 

Moselle Sud  ont décidé de partager  le même logiciel d’instruction, et le même hébergement 

(serveur) afin de réduire les coûts d’investissement de formation et de maintenance. Grâce à cette 

démarche le service CCS/CCCM investit dans trois licences « flottantes » mis à disposition des trois 

agents. Chaque avis sera donné au  nom du représentant de la communauté de communes dont le 

pétitionnaire dépend avec le logo de cette dernière. Les dépenses inhérentes à l’acquisition des 3  

licences seront réparties suivant la clé indiquée à l’article 3. 

 

Facturation aux communes : 

Chaque communauté de communes prend en charge la facturation des actes à ses communes 

membres. Le service instructeur devant transmettre les éléments les éléments nécessaires à 

l’établissement des titres de recettes  à l’agent de l’EPCI en charge de cette mission selon les 

consignes données par chaque établissement. 

 

Article 7 – Décisions et signatures  

 

Rappel : Le maire de la commune et/ou son adjoint délégué par arrêté sont seuls autorisés à signer 

les décisions en matière d’autorisation du droit des sols. 

 

Droit commun : 

Le Président de la communauté de communes dont est membre la commune qui sollicite le service 

signe les bordereaux et les courriers transmis par le service instructeur. 

 

Possibilité de délégation de signature : 

En application des dispositions de l’article L423-1 du code de l’urbanisme, et dans l’objectif de réduire 

les délais d’instruction, le Président de l’EPCI dont est membre la commune qui sollicite le service,   

peut déléguer la signature des courriers et documents préparatoires (notifications de la modification 

des délais communs, consultations des services, demandes de pièces complémentaires) – au 

responsable  du service instructeur, désigné par les deux  Communautés de Communes. Dans ce cas, 

l’(es) arrêté(s) de délégation sera (ont) annexé(s) à la présente convention. 

 

Article 8 – Clause de révision  

Un bilan des actions effectuées dans le cadre de la présente convention sera présenté par le service 

instructeur en fin d’année. 

 

Après analyse du bilan annuel par le comité de pilotage ce constat pourra se traduire par des 

adaptations au dispositif et la proposition d’une nouvelle clé de répartition (article 3). En cas de 

modification les propositions entrainant des conséquences financières, celles-ci seront soumises à la 

décision des deux assemblées respectives des EPCI. 
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Article 9 – Evaluation de l’activité 

 

Un bilan sera effectué chaque fin d’année afin de comptabiliser le volume horaire consacré pour 

chaque  communauté de communes par le service instructeur. Un temps moyen par catégorie 

d’autorisation sera déterminé par le service instructeur à l’issue de la première année de pratique. 

Article 10 – Modifications 

 

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une des parties 

sous réserve de l’acceptation de l’autre partie. 

 

Toute demande devra être formulée et motivée par écrit. 

Si elle est acceptée par les deux parties, la modification fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

 

Article 14 – Durée / Résiliation 

 

La présente convention prend effet  au 1
ier

 septembre 2015 date de l’ouverture officielle du service. 

Elle est signée pour une période de trois ans. A l’issue de ce délai,  elle pourra être reconduite par 

expresse reconduction pour une période équivalente de trois ans. 

 

Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

 

 

 

 

Fait à   Fait à 

Le … /… / 2015 

 

 

 

Le Président de la CCCM  

Le   … /… / 2015  

 

 

 

Le Président de la CCS, 

 

 

          

         

 


