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PARTIE 1 – LA METHODE 
 
 

1. LE CONTEXTE  LEGISLATIF GENERAL : 

L’article L5211−39−1 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la Loi du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales précise : 

 
« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque  renouvellement 
général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport 
comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs 
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées 
et sur leurs dépenses de fonctionnement. 

 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil 
municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de 
délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

 
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public  de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 

 
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement 
du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ». 

 

2. LES ENJEUX : 

Les EPCI à fiscalité propre sont tenus de mettre en place un schéma de mutualisation des services à partir 

de 2015. Les communes ont tout intérêt à participer à son élaboration avec la communauté, donc à se 

poser la question d’une organisation territoriale efficace. 

Mise en œuvre du schéma de mutualisation au sein de la 

communauté de communes du Saulnois 
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En effet, La dotation globale de fonctionnement (DGF) devrait être attribuée en fonction d’un coefficient 

de mutualisation des services. La loi pour la modernisation de l’action publique et l’affirmation des 

métropoles introduirait ce nouveau coefficient fonctionnel, qui lie degré de développement de la 

mutualisation entre un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et ses 

communes membres et ressources financières. 

 

3. LA PROBLEMATIQUE : 

A. REFLECHIR A UNE ORGANISATION COMMUNE DANS LE BLOC COMMUNAL 
 

L’article L5211−39−1 du CGCT, entré en vigueur le 1er mars 2014, oblige à préparer cette rationalisation 

des services dans l’année qui suit des élections municipales. La loi fixe ainsi un rendez− vous régulier. A 

chaque début de mandat, les composantes du bloc local doivent désormais réfléchir à leur organisation 

commune pour trouver une meilleure efficacité opérationnelle conduisant, à terme, à une optimisation 

financière. 

Cette planification s’élabore en plusieurs étapes et documents. Tout d’abord, après le  renouvellement 

général des conseils municipaux, tous les présidents d’EPCI à fiscalité propre doivent présenter aux 

communes membres un rapport sur la mutualisation des services entre les services de l’EPCI et ceux des 

communes. Ce premier document contient un projet de schéma de mutualisation des services à 

mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

 

Les grandes lignes de la mutualisation ne sont donc pas figées et peuvent évoluer de mandat en mandat. 

Le projet de schéma doit être soumis à l’avis des communes membres. Celles−ci ont trois mois pour se 

prononcer par délibération. Si elles ne se prononcent pas, leur avis est réputé favorable. 

 

B. STRUCTURER LE PROJET DE MUTUALISATION 
 

Le projet de schéma de mutualisation mentionne l’impact prévisionnel de celle−ci sur les effectifs et les 

dépenses de fonctionnement tant de l’EPCI que des communes concernées. Il peut détailler les 

compétences (obligatoires, optionnelles, à la carte, etc.), décrire ce qui relèvera d’un service commun, 

d’une mise à disposition, de groupements de commandes, présenter le planning des actions avec le 

calendrier des échéances, etc. Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du 

vote du budget, un état d’avancement du schéma est présenté aux communes par le président de l’EPCI. 

 

C. DEFINIR LE PERIMETRE SELON LES SPECIFICITES LOCALES 
 

Un schéma de mutualisation des services n’est pas une simple organisation administrative qui relèverait 

uniquement des services. Son périmètre est variable et à définir selon les spécificités et l’histoire du 

territoire. Ce schéma peut aller de la mise en place de quelques actions simples jusqu’à la traduction d’un 

projet politique fort pour un territoire donné. 

 

D. PORTER POLITIQUEMENT L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 
 

La mise en place d’un tel schéma nécessite donc un fort portage politique pour réussir. Cette implication 

peut passer par l’invitation de tous les maires et/ou de l’ensemble des conseillers communautaires de 

l’intercommunalité aux réunions préparatoires à l’élaboration du schéma, par la mise en place d’un comité 

de pilotage réunissant élus et agents. 
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E. JOUER LA CARTE DE LA CO-CONSTRUCTION 
 

Les collectivités et intercommunalités qui se sont déjà lancées dans de tels schémas ont généralement 

misé sur la co−élaboration, parfois même en utilisant une méthode participative : séminaires, réunions 

entre élus, entre services des communes avec ceux de l’EPCI, dans lesquels chacun peut exprimer ses 

objectifs, ses attentes, ses besoins. Cette phase permet aux élus, mais aussi aux agents, de se connaître. La 

démarche est propice au renforcement des liens et des coopérations avant d’entamer la collaboration. 

 

F. INFORMER PUIS IMPLIQUER LES AGENTS 
 

Quelles que soient les formes de mutualisation choisies, celles−ci auront des répercussions sur les 

ressources humaines de l’EPCI comme des communes, avec transferts ou mises à disposition à la clé. 

Associer les agents de la communauté comme des communes est indispensable. Cela commence par leur 

information sur la volonté de mettre en place un projet et des objectifs attenants. 

 

G. INSCRIRE LA DEMARCHE DANS UNE VISION D’ENSEMBLE 
 

Avec le pacte financier et fiscal et le projet de territoire, le schéma de mutualisation devient « l’un des trois 

documents structurants pour les communautés », selon l’AdCF. Il offre une lisibilité des conditions 

financières et des clés de répartition retenues, actualisée chaque année au moment de la communication 

par la communauté aux communes,  de l’état d’avancement du schéma. 

 
Recommandations extraites du © 2014 – Le Courrier des maires 

 
 
 

PARTIE 2 – LA MISE EN ŒUVRE DANS LE SAULNOIS 
 
 

1 – LE CONTEXTE, LA RURALITE 

Si la recherche de l’amélioration de l’efficience de l’action publique territoriale est à la source de la 
mutualisation, il importe de ne pas se laisser abuser par les mots. En l’occurrence, ce qui est visé par les 
pouvoirs publics relève pour l’essentiel de la réduction des coûts, l’efficacité n’étant vue qu’au travers du 
prisme monétaire. 

Pourtant, la recherche de cette efficacité doit se situer également dans les résultats de l’action publique à 
court, moyen et long terme. On ne saurait, en effet, passer sous silence combien les décisions publiques 
(ou l’absence de décisions publiques) d’aujourd’hui façonnent durablement le monde. Le temps de l’action 
publique est d’abord celui du temps long, celui des générations plus  que celui des individus. 

 

La ruralité est l’élément dominant du territoire. Quelles que soient les définitions normalisées par l’INSEE 

ou la DATAR (nouvellement CGET), il en est une qui s’impose : la ruralité, c’est tout ce qui n’est pas urbain. 

En ce sens, cette vérité banale exprime d’abord l’élément morphologique de la ruralité, c’est−à−dire la 

faible densité humaine et du bâti. 
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Le temps n’est plus où les ruraux acceptaient un accès aux services de la société inégal à celui dont 
profitent les populations urbaines. La distinction ville−campagne conserve bien entendu une pertinence à 
maints égards profonde, elle ne peut cependant plus être séparative. 

Ce rapprochement des mondes rural et urbain ne peut faire oublier la distinction forte qui se maintient 
notamment en terme de mobilité résidentielle (donc d’enracinement) et donc en terme de relations 
interpersonnelles. C’est à ce niveau que se situent, certainement, les différences les plus fortes entre un 
monde urbain soumis à la mobilité des personnes (mobilités intra annuelles, mobilité journalière, mobilité 
sur le parcours de vie) et un monde rural plus stable (même s’il n’est pas   exempt de tensions vers la 
mobilité). En prenant pour indicateur de stabilité la présence dans la résidence principale actuelle, on note 
que 75 % des ménages du territoire de la communauté y résident (jusqu’à près de 80 % dans de 
nombreuses communes), depuis plus de 5 ans alors que pour la France métropolitaine, le pourcentage est 
de 66,8 % et de moins de 60 % dans nombre de zones très urbanisées. 

La très forte division du travail qu’a connu le dernier siècle a conduit à ces mobilités qui ont à la fois permis 
un accroissement très important des richesses matérielles et conduit à une fragilisation dangereuse  des  
tissus  sociaux.  Si  l’exode  rural  en  a  été  une  des  manifestations emblématiques, pendant tout le 
XXème siècle, les mobilités sont aujourd’hui aussi internes au monde urbain. 

 

Cette relative stabilité de la population rurale fonde, en partie, une structuration sociale en communautés, 
selon la terminologie mise en avant par F. Tönnies. Il s’agit par−là de définir une organisation sociale dans 
laquelle le groupe se vit comme entité (ayant donc une vie propre) au−delà des singularités de ses 
membres. Ce phénomène social explique l’attachement aux lieux et au groupe et justifie l’implication de 
ses membres au service de la communauté. 

 
 

2- ETAT DU BLOC COMMUNAL DANS LE SAULNOIS 

C’est en effet une des caractéristiques majeures du fonctionnement du bloc communal dans le territoire de 
la Communauté de Communes du Saulnois (CCS) que d’être fortement soutenu par l’implication de ses 
acteurs,  au premier rang desquels, les élus. 

 
En ce sens, le territoire du Saulnois propose d’ores et déjà plusieurs services de mutualisation avec ses 
communes membres dans les domaines suivants : 
 

� Service de broyage des végétaux ;  

� Service de balayage mécanisé ; 

� Service d’entretien des avaloirs ; 

� Achat mutualisé de logiciels ; 

� Service de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; 
� Service de maintenance informatique. 

 
Notamment, un effort particulier a été réalisé pour les jeunes familles en développant des services 
d’accueil en faveur de la petite enfance, avec une importante amplitude horaire. Le patrimoine bâti  et 
viaire est en très bon état (cette remarque concerne l’interco). 

 
Les communes disposent d’un matériel minimal conforme aux besoins pratiques de l’entretien des 
patrimoines municipaux. Particulièrement significatif de l’organisation concrète des services techniques 
municipaux, le tracteur « à tout faire » est omniprésent et sert à toutes sortes de tâches y compris de 
locomotion. 

Sans entrer plus outre dans la description de l’état des services et des patrimoines du bloc communal, il 
faut noter combien, dans l’ensemble, le niveau des services paraît en qualité comme en quantité tout à fait 
correct au regard des normes sociales. 
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Ces résultats sont obtenus avec une très grande économie de moyens monétaires du fait de l’implication 

des acteurs. 

Du fait même de son fonctionnement collectif, le système d’action concret de ces communes fait preuve 
d’une grande plasticité (coopération informelle entre communes, intégration plus ou moins large des 
habitants autour de leurs représentants élus, etc.) et d’une grande robustesse, car peu intégré dans le 
champ purement marchand. Les communes du territoire fonctionnent donc dans une économie à la fois 
ancienne, par la référence aux communautés rurales de longue tradition, et moderne, du fait du caractère 
participatif de la production de services, atténuant la division sociale du travail et visant à reconstruire le 
lien social. 

 
 

3 – LES PRINCIPES DE LA MUTUALISATION DANS LE SAULNOIS 
 

A – LE RENFORCEMENT DES COMMUNES 

Les communes restent, dans le territoire, le lieu essentiel de la socialité. La communauté s’exprime dans sa 
représentation municipale, laquelle, en retour, s’investit fortement dans l’ensemble des dimensions de la 
vie collective, depuis la classique régulation par la délibération du  conseil  municipal, jusque et y compris 
dans les tâches de services ou de maintien du patrimoine commun. 

Ces services sont rendus pour une part importante de manière bénévole. Dans la plupart des communes, 
les conseillers municipaux, certes exercent leur mandat au travers des délibérations et donc de leur rôle 
politique, mais plus encore, au travers de leurs participations bénévoles aux « tâches » collectives : 
décorations de noël, fleurissement, faucardage, petits travaux de maintenance des bâtiments municipaux. 

Cette pratique exprime la vitalité de la communauté et s’inscrit dans une approche renouvelée de l’action 
publique, mais surtout collective, celle de la participation citoyenne, de la gestion collaborative de la 
communauté. 

Les mutualisations envisagées doivent donc appuyer cette réalité vivante de l’implication citoyenne. 
 
 

B – DES SOLUTIONS DIVERSIFIEES 

Il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions diversifiées en matière de mutualisation, lesquelles 

visent à réduire les coûts de l’action publique tout en améliorant sa qualité. 
 

En effet, les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement des organisations issues des mutualisations 
doivent guider les choix du schéma de mutualisation. C’est sur le plan du fonctionnement concret de 
l’organisation que la valeur ajoutée des mutualisations doit, si possible, se mesurer. 

Si possible car, de fait, le service rendu est transformé par la mutualisation, il est toujours plus éloigné, 
moins disponible qu’il ne l’était dans l’état antérieur. L’expérience ancienne des CUMA, dans le secteur 
agricole, montre aussi bien, selon les cas, des réussites que des échecs mais toujours des modifications de 
l’accès à l’outil mutuel. 

 
La question est donc de savoir si cette modification ne change pas le rapport au service rendu de 
manière si importante que la nature du service en est modifiée. 

 
Le service public est certes un service rendu mais il est aussi un rapport à la communauté ou plus 
exactement la projection de la communauté, la matérialisation de son existence concrète comme 
communauté. 
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En ce sens, l’évaluation de l’impact des mutualisations ne peut se réduire à la seule réduction 
nominale des coûts de production du service. 

 
Il faut y intégrer l’impact sur la vie sociale concrète et privilégier les solutions qui entraîneront des effets 
vertueux, c’est−à−dire des effets sur la cohésion et la cohérence du groupe humain et dont l’aspect 
monétaire n’est qu’un des éléments parmi d’autres. 

A cet effet, la loi autorise bien des solutions qui peuvent permettre d’améliorer le système d’action 

publique. 

La forme juridique des mutualisations reste, en effet, particulièrement riche : services communaux 
maintenus au titre de compétences transférées partiellement, services communautaires mis à disposition 
des communes au titre de « la bonne organisation des services », prestations de services, services 
communs. Mais les formes organisationnelles et de gouvernance, surtout, sont des éléments puissants 
d’adaptation aux objectifs, aux réalités et aux besoins du territoire pris comme espace de vie concrète. 

 
 

PARTIE 3 – LES OUTILS DE MUTUALISATION DANS LE 
SAULNOIS 

 
 

Ces outils peuvent être mis en œuvre sous des formes divers (services communs, mise à disposition de 
services ou d’agents L5211−4−1, L5211−4−2, L5211−4−3 du CGCT), ils intègrent des mutualisations 
ascendantes ou descendantes avec les communes membres et peuvent également être mis  en œuvre 
avec les EPCI voisins comme cela a été fait pour le service ADS (Autorisation du Droit des Sols). 

 

Ces outils et les moyens nécessaires sont présentés dans les 7 fiches « action » ci−dessous. Les fiches sont 
agrémentées d’un calendrier prévisionnel de réalisation. 

 
   Les différentes formes de mutualisation : 
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Plusieurs des orientations exprimées par les acteurs convergent vers la constitution d’un pôle d’ingénierie 
avec pour finalité : 

− La mise à jour régulière du Système d’Information Géographique (SIG) ; 

− L’assistance des communes dans la conduite d’opération et la passation des marchés 
publics ; 

− L’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) ; 

− La recherche d’économie d’énergie particulièrement en ce qui concerne l’éclairage 
public. 

Les missions que ce pôle d’ingénierie peut regrouper sont de nature différente les unes des autres et 
supposent une hiérarchisation des mises en œuvre. 

Il serait opportun que les communes les plus importantes et la Communauté de Communes du Saulnois 
puissent, à l’occasion de recrutements prévus de personnels techniques, anticiper sur la constitution du 
pôle ingénierie et urbanisme. 

 

1- LES MISSIONS 

a) INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DU SOL 

Le retrait de la prestation effectuée par l’Etat impose aux communes de procéder elles−mêmes à 
l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Il paraît pertinent d’organiser cette prestation au niveau de l’ensemble du territoire de la CCS, voire 
au−delà, en intégrant à cette réflexion la Communauté de Communes du Centre Mosellan. Cette mission 
pourra cependant être élargie au contrôle de conformité,  à la demande des maires. 

 

b) ASSISTANCE A LA CONDUITE D’OPERATION ET A LA PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS 

L’assistance à la conduite d’opération est la mission annexe de la constitution du pôle dont la mission 
principale est liée à l’ADS. Elle consiste en une assistance globale au maître de l’ouvrage. 

 
Particulièrement, s’agissant de la conduite d’opération sur le plan communautaire, elle visera à la 
construction d’opérations, c’est−à−dire au regroupement de projets communaux de même nature dans 
une démarche unique. 

 

Par exemple : réalisation des Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP), amélioration de 
l’efficacité énergétique et de l’éclairage public des bâtiments communaux. 

 
c) LE SIG 

Le territoire dispose d’un SIG. Notamment ses fonctions doivent être étendues dans la perspective de 
l’instruction des autorisations du droit du sol et de la constitution d’une fonction assistance à la conduite 
d’opération. Le SIG doit permettre à toutes les communes de disposer d’une information complète sur les 
réseaux, les règlementations territorialisées, les documents de programmations etc. 

 

d) LES ECONOMIES D’ENERGIE NOTAMMENT DANS L’ECLAIRAGE PUBLIC 

La réduction de la consommation d’énergie est un enjeu environnemental et financier de première 
importance. La maîtrise de la consommation suppose des études préalables importantes qui doivent être 
menées sur une échelle suffisamment grande pour intéresser les bureaux d’étude. La mission concernera, 
dans un premier temps l’éclairage public et pourra être ensuite étendue au chauffage des bâtiments 
publics. Ces études doivent déboucher sur des programmes d’action par commune. 

A 1- LA CONSTITUTION D’UN POLE INGENIERIE ET URBANISME 
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2- MISE EN ŒUVRE 

La création d’un service spécifique ADS a été réalisé en 2015 en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Saulnois, la Communauté de Communes du Centre Mosellan et l’appui technique de  la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. 

 
Dans un premier temps, les missions de ce service de mutualisation sont : 

 

� Assistance aux communes (conduite d’opération et passation des marchés) ; 

� Instruction des autorisations du droit des sols. 
 

Il mettrait ensuite en œuvre la démarche d’économie d’énergie, comme les autres opérations décidées, 
par les communes ou la communauté, en visant à regrouper des projets de même nature, pour améliorer 
les processus de réalisation. 

 
 

3- FORME JURIDIQUE 

Ces différentes missions relatives à l’ADS peuvent s’inscrire dans le cadre juridique des services communs 
définis par l’article L5211−4−2 du CGCT. 

Les communes pourront volontairement s’inscrire dans la démarche, étant cependant entendu qu’il 

paraît indispensable que les communes qui vont se trouver privées de l’appui des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations du droit du sol y adhèrent en priorité. 

Les intercommunalités concernées, qui forment le service commun, pourront mutualiser leurs moyens, sous 
la forme d’une convention (notamment pour l’achat en commun des logiciels et éventuellement du SIG) 
par le biais d’une entente, conformément aux dispositions de l’article L5221− 1 du CGCT. 

 
Le service commun pourra, en outre, être chargé à terme de la mise en œuvre de l’étude de maîtrise des 
consommations d’énergie. 

 
4 – GOUVERNANCE 

Le service commun est géré par la Communauté de Communes du Saulnois, mais son activité concerne 
toutes les communes « adhérentes ». La gouvernance doit donc refléter cette collégialité des personnes 
morales, notamment dans les priorisations des actions à mener par le service commun. 

La question n’a que peu d’importance pour ce qui concerne le SIG, les instructions du droit du sol, voire, 
mais à un degré différent, la mise en place des études d’économies d’énergie. Mais, pour ce  qui concerne 
la conduite d’opération, il est indispensable que les priorités soient effectivement celles d’un service 
commun. 

 
En ce sens, le pôle d’ingénierie et d’urbanisme devrait disposer d’une gouvernance opérationnelle 
autonome et représentative des communes « adhérentes ». 

 
5 – FINANCEMENT 

Le financement du service commun peut être fondé à la fois sur un socle forfaitaire porté par la 
communauté et les communes et une participation proportionnelle des utilisateurs. 
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Ainsi, il apparaît que le financement de l’instruction des autorisations du droit des sols peut être mutualisé 
par l’impôt communautaire, puisqu’il s’agit d’une charge nouvelle qui  concernera,  à terme, toutes les 
communes. De même, le SIG peut intégrer cette base forfaitaire, avec cependant, dans ce cas, une 
participation de chacune des communes. Ce forfait financé par la communauté et toutes les communes 
pourrait aussi concerner les charges fixes de la conduite d’opération. 

 

Service Financement  forfaitaire Financement  proportionnel 

ADS Communauté 50% Communes Par type d’acte 

Conduite d’opération Communes ƒ habitant non 

SIG Communauté  

Economie d’énergie  Par commune + PNRL TEPCV 

 
 

Service Etat d’avancement Date de mise en œuvre 

ADS 
Service actif depuis le 

1
er 

septembre 2015 
1er septembre 2015 

Conduite d’opération 
Conseil aux communes depuis le 

1er septembre 2015 
1er septembre 2015 

SIG 
SIG existant à connecter avec 

le service ADS 
2017 

 
Economie d’énergie 

Actuellement assuré par le 
service environnement dans le 

cadre de l’appel à projet TEPCV 

Transfert du conseil et de 
l’accompagnement au pôle 
ingénierie et urbanisme à 

envisager 
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La Communauté de Communes du Saulnois dispose d’un site internet, mais pas encore véritablement de 
moyens humains suffisants dédiés totalement à la gestion des sites. 

L’outil internet doit évoluer dans le cadre de la mutualisation, notamment pour ce qui concerne la mise en 
réseau des communes. 

En ce sens, cette dimension de la mutualisation doit couvrir deux aspects : le renouvellement du site 
proprement dit et le développement sur la base du site d’un « intranet ». 

 
1 – LES MISSIONS 

� LE SITE INTERNET 

La refonte du site internet vise plusieurs objectifs complémentaires : 

− Amélioration du design du site (déjà réalisé en 2014) ; 

− Meilleure visibilité des communes et de leurs activités (y compris associatives) ; 

− Développement des capacités de démocratie participative. 

Si l’amélioration du site − qui s’inscrit dans une démarche classique et peu exigeante en temps de travail 

− ne pose pas de difficulté, les deux autres aspects supposent la mise en œuvre de moyens particuliers 

qui n’amélioreront l’efficience globale de l’action publique (dans ses coûts comme dans son utilité en 

termes de lien social) qu’au terme d’un processus plus long et plus coûteux. 
 

� LE DEVELOPPEMENT D’UN INTRANET COMMUNAUTAIRE 

La mise en réseau des communes et de la Communauté de Communes du Saulnois est un moyen 
important de réduction tendancielle des coûts de gestion par la mutualisation des ressources 
documentaires, des documents types, voire, à plus long terme, par du travail partagé (élaboration de 
marchés publics par exemple). 

 

Dans un premier temps, l’intranet sert à la constitution d’une bibliothèque, d’un répertoire des communes, 

à la mise à disposition d’outils et n’est accessible qu’aux agents de la CCS. 
 

Dans un second temps il peut contribuer à la veille juridique et être accessible aux communes. 

Dans ce domaine aussi, la commune et la CCS devront mobiliser initialement des moyens avant d’en 
retirer les effets. Il faut noter que les communes du territoire se sont dotées ensemble d’outils de 
dématérialisation. 

 

� LE DEVELOPPEMENT D’UN EXTRANET « ELUS » 

La mise en réseau des membres des commissions consultatives et la possibilité donnée aux élus 
communautaires de pouvoir disposer de l’ensemble des documents téléchargeables inhérents aux séances 
des conseils communautaires et des bureaux, a permis de réduire fortement les coûts d’envoi de ces 
mêmes documents et a également contribué à l’amélioration de la gouvernance du territoire, forte d’une 
assemblée de 148 membres titulaires. 

Dans ce domaine aussi, la Communauté de Communes du Saulnois a mobilisé initialement des moyens 
avant d’en retirer les effets. Cet outil nécessite une mise à jour régulière de ses fonctionnalités et 
possibilités. 

A2 – UN SERVICE INTERNET, INTRANET et EXTRANET 

COMMUNAUTAIRE 
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2 – MISE EN ŒUVRE 
 

La refonte du site internet de la CCS est l’action de mutualisation prioritaire que la Communauté de 
Communes du Saulnois souhaite mener, notamment en permettant l’accès de l’Intranet aux communes 
membres de notre EPCI, en vue de partager les ressources documentaires et la bibliothèque des données 
(chiffres, adresses, coordonnées, etc…). 

La priorité en ce domaine est la formalisation du cahier des charges relatif à la refonte du site internet de 
la CCS et la définition des moyens humains dédiés à cette nouvelle fonction de mutualisation,  fondée sur 
un travail en réseau (0,5 ETP au début). 

La mutualisation des ressources documentaires et la veille juridique et technique devraient  constituer une 
nouvelle étape dans la mise en réseau de l’offre mutualisée apportée par le site internet de la CCS à ses 
communes membres. 

 
3 – FORME JURIDIQUE 

Les services Internet et Intranet communautaires pourraient prendre la forme du service commun de 
l’article L 5211−4−2 du CGCT. 

 
Les communes pourraient « adhérer » au service de façon progressive, sous réserve qu’un nombre suffisant 
adhère à l’opération. 

 
Le service extranet dédié aux élus communautaires est déjà accessible. 

 
4 – GOUVERNANCE 

Compte tenu des éléments de communication portés par le site internet mais aussi de la dimension de 
développement du travail en réseau que comporte ce service, la constitution d’une gouvernance 
opérationnelle autonome représentative des communes « adhérentes » est souhaitable, afin de prendre en 
compte les différentes situations et de coproduire les évolutions du réseau de travail collaboratif. 

 
5 – FINANCEMENT 

S’agissant de services nouveaux pour développer les capacités de gestion des communes par la 
mutualisation et le travail collaboratif, il paraît équitable que chacune des communes puisse participer 
financièrement à la mise en place de ces services nouveaux et à leur fonctionnement. La Communauté de 
Communes du Saulnois pourrait préfinancer l’ensemble, de manière à ne pas retarder la mise en place 
d’un outil,  qui facilitera toutes les mutualisations de gestion. 

 
 

6 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

Service Etat d’avancement Evolution-date 

Site Internet 
Existe mais n’est pas dédié 

aux communes 

Gestion mutualisée et accès aux 
sites communaux harmonisés − 

2018 

Intranet communautaire 
Réservé aux utilisateurs de la 

CCS 

Ouverture aux secrétaires de 
mairie− espace collaboratif − 

2017 

Extranet Elus Mise en place en 2014 
Poursuivre le développement  en 

2015 
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1. LES MISSIONS 

Les missions Ressources Humaines (RH) pouvant être mutualisées sont celles qui ne sont pas comprises 
dans les missions obligatoires des centres de gestion (art.23 de la loi 84−53 du 26 janvier 1984). 

La formation est un des fondements de l’amélioration de l’efficience de l’action publique, 
notamment par le renforcement, mais aussi par la diversification des compétences des agents. Dans 
des collectivités comme celles du territoire du Saulnois, une polyvalence assumée et assurée est un 
des gages de la qualité et de la permanence du service rendu, ainsi que de l’implication des agents. 

Plusieurs niveaux de mutualisation pourraient être distingués : 
 

� Entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune de DIEUZE : la mutualisation des 
deux services RH pourrait être mise en œuvre, dans la mesure où tous deux disposent d’un 
nombre important d’agents. L’ensemble des missions RH pourraient ainsi être mutualisées 
(recrutement, gestion des carrières, paie). Cette mutualisation pourrait être étendue aux 
communes qui le souhaitent ; 

 

� Le plan de formation pourrait être mutualisé sur la base d’un service commun. La mise en place 
des formations sur le territoire pourrait être effectuée afin de faciliter l’accès à la formation des 
agents qui n’y ont pas habituellement accès, pour des raisons diverses et notamment familiales. En 
ce sens, pourraient être privilégiées des formations nécessaires à un bon exercice professionnel : 
gestes et postures, premiers secours, habilitation électrique (B, B1), archivage, logiciels courants 
des suites bureautique, etc. 

 

La plupart des communes, pourraient créer un service de remplacement des secrétaires de mairie. 
 

 
2. MISES EN ŒUVRE 

S’il peut sembler opportun de mutualiser de manière intégrée les services RH de la CCS et de la commune 
de DIEUZE, qui disposent toutes deux d’un nombre important de collaborateurs,  les  autres communes 
pourraient, si elles le désirent, adhérer à ce service commun. 

Ce service commun RH concernerait l’ensemble de la chaîne de gestion des RH :  recrutement, gestion 
des carrières, paie, formation. 

Parallèlement et, éventuellement, de manière tout à fait indépendante de la première démarche, la 
mutualisation du plan de formation concerne l’ensemble des communes sur la base du volontariat. Les 
deux démarches peuvent donc soit être réalisées de manière indépendante soit, au contraire, dans le 
prolongement l’une de l’autre. Le service commun de formation (etƒou de RH) pourrait assez facilement 
être chargé de la mise en œuvre des formations prévues. 

 
Si cette première option n’est pas suivie, la coordination de la mise en œuvre de la formation peut prendre 
des formes diverses en fonction des sujets. Notamment le territoire dispose d’une association des 
secrétaires de mairie qui effectue déjà des prestations de formation ou d’autoformation, en effet, l’un des 
membres de l’association ayant pour mission de former ses collègues. 

 

D’autres formes peuvent être mises en œuvre, notamment pour les premiers secours, au travers de 

coopération avec les sapeurs−pompiers. 

La troisième démarche vise à construire un service de remplacement ou de renforcement pour les 
secrétariats de mairie, adossés aux services de la communauté de communes. Ce service peut être créé de 
manière indépendante des deux premiers. 

A3 – LA FORMATION ET LES MISSIONS RH MUTUALISEES 
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3. FORME JURIDIQUE 

La première démarches peut prendre la forme d’un service commun , conformément aux  dispositions de 
l’article L5211−4−2 du CGCT : service commun entre DIEUZE et la communauté de communes étendu aux 
communes adhérentes ultérieurement pour la totalité de la fonction RH et conformément aux dispositions 
de l’article L5211−4−1 II du CGCT pour les communes ne mutualisant que certaines tâches RH. 

 

La deuxième démarche existe déjà sous la forme d’un service commun adossé à un plan de formation pour 

l’ensemble des secrétaires de mairie piloté avec le CNFPT par la communauté de communes. 

La troisième démarche pourrait être effectuée sur la simple base d’une prestation de service de la CCS 
vis−à−vis des communes, soit sur la base de l’article L5214−16−1du CGCT, soit par simple mise à 
disposition d’un agent, sous le régime de l'article 61 de la loi n˚84−53 du 26 janvier 1984. (Dans ce cas, la 
mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une 
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil). 

 
4. GOUVERNANCE 

La gouvernance de ce type de service mutualisé sous quelque forme que ce soit ne pose pas de problème 
particulier, tant les actes susceptibles de lui être délégués sont normalisés,  y compris sur  le plan 
chronologique. 

De ce fait, il n’apparaît pas nécessaire de constituer une gouvernance opérationnelle autonome du service 
qui sera seulement le prestataire des communes et de la Communauté de Communes du Saulnois, dans 
une relation classique clientƒfournisseur. Mais dès lors que les tâches du service commun comprendraient 
la mise en œuvre de la formation, la coordination de l’emploi des agents à temps   partiels,   une   
gouvernance   opérationnelle   autonome   représentative   des       communes «adhérentes » devrait être 
mise en place. 

 
Par définition, la gouvernance de l’organisation de la formation suppose une gouvernance  partagée 
par toutes les communes et la CCS,  à partir de leurs besoins de formation. 

 
En ce sens, c’est le plan de formation mutualisé qui devrait être le lien particulier de la coordination. Les 
communes et la CCS conserveraient la maîtrise de l’organisation de la formation et organiseraient sa 
coordination ou la confieraient au service mutualisé. 

 
5. FINANCEMENT 

Le financement des services rendus pourrait se faire par simple répartition des frais de gestion entre les « 
clients » au prorata du nombre d’agents (sans tenir compte de leur statut dans la mesure où les diligences 
en sont indépendantes). Pour assurer une meilleure prise en compte des frais fixes (bureaux, fluides, etc.), 
une cotisation fixe pourrait être instituée sur la base du nombre d’habitants. 

6. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
 

Service Etat d’avancement Date de mise en œuvre 

Service RH commun (paie) Non envisagé à ce jour − 

Plan de formation commun 
Déjà mis en œuvre pour les 

secrétaires de mairie depuis 2012 

A étendre à l’ensemble des 

personnels des mairies 
Service de remplacement des 
secrétaires de mairie et agents 

techniques polyvalents 

Assuré par un syndicat pour les 
agents techniques mais pas 

étendu aux secrétaires de mairie 

A développer si disparition du 

syndicat 
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La mutualisation du matériel vise à réduire le surinvestissement en améliorant l’utilisation  des engins, 
véhicules et outils concernés. 

Il s’ensuit que seuls les matériels dont on peut planifier l’utilisation peuvent être concernés par la 
démarche. 

 
1 – LES MISSIONS 

La mutualisation du matériel concerne potentiellement un grand nombre d’engins, véhicules  et outils. Il 
reste que la question préalable de l’opportunité de l’achat par rapport à la location doit être posée au cas 
par cas. 

Dans un premier temps, le matériel de festivité pourrait être concerné par la mutualisation et, 
subsidiairement, en fonction de l’analyse de l’opportunité de l’achat, une balayeuse aspiratrice routière. 

 
La Communauté de Commune du Saulnois a déjà procédé à l’achat d’une balayeuse et d’un broyeur qui 
sont en service pour la première depuis 2013 et pour le second en 2014. La mutualisation du matériel de 
festivité (tentes, matériel de sonorisation, de vidéo−projection, podium) qui pour certains existent déjà,  
doit être réexaminée au profit des communes et des associations des communes. 

 
2 – MISES EN ŒUVRE 

Le matériel de festivité peut être la première mutualisation de matériel à mettre en œuvre, dans la mesure 
où la plupart des communes, pour leurs activités ou celle de leurs associations, ont un besoin régulier de 
ce type de matériel : sonorisation, barrières, podium, tentes, etc. 

L’acquisition du matériel serait faite par la Communauté de Communes et serait stocké soit dans un 
bâtiment communautaire, soit dans un bâtiment communal, en fonction des  disponibilités  (envisager un 
lieu central). La gestion de ce stock de matériel serait effectuée par un agent de la communauté ou par un 
agent de la commune où le matériel serait stocké. 

 
Le service de balayage dispose d’un planning annuel et à ce jour, ce sont plus de 80 communes qui y 
adhérent. Le service de broyage n’est pas encore optimisé, le matériel est confié à une association  qui 
facture les prestations avec une participation de la communauté de communes. 

 
3 – FORME JURIDIQUE 

Le service de mutualisation dédié à la gestion du matériel communautaire pourrait prendre la forme du 
service commun, conformément aux dispositions de l’article L5211−4−2 du CGCT et sur la base d’un achat 
communautaire, conformément à l’article L5211−4−3 du CGCT. 

La viabilité du service est conditionnée au nombre de communes qui y adhéreront. Pour exemple, 80 
communes adhèrent au service « balayage » en 2015. 

 
4 – GOUVERNANCE 

La gouvernance de ce type de service doit permettre aux « adhérents » de décider directement de 
l’organisation du service, des priorités d’achats et de sa mise à disposition. 

La  constitution  d’une  gouvernance  opérationnelle  autonome  représentative  des communes 

« Adhérentes » et de la communauté de communes semble donc nécessaire. 

A4 – LE MATERIEL MUTUALISE 
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5 – FINANCEMENT 

Le financement initial peut être assuré par la Communauté de Communes du Saulnois, sur la base d’un 
engagement minimal des communes adhérentes. 

Les prestations seraient ensuite facturées aux communes utilisatrices en tenant compte des coûts d’achat, 
d’amortissement, d’entretien et des prestations de mises à disposition, lesquelles peuvent aller, pour 
certains matériels, jusqu’à la mise à disposition de l’équipage. La CCS prendrait en charge une partie du 
coût des prestations, dans le cadre d’une convention signée entre la commune et la communauté de 
communes 

 
6 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

 

Service Etat d’avancement Date de mise en œuvre 

Balayage 
En place depuis 2013 avec 80 

communes adhérentes en 2015 2013 

Broyage des végétaux 
En place depuis 2014 géré par 

l’association « Hélice Saulnoise » 2014 

Mise à disposition du matériel de 
festivité 

Matériel existant mais pas de 
service organisé 

2017− recensement du matériel, 
achat et mise à disposition 
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1 – LES MISSIONS 

L’achat groupé constitue une possibilité très large de mutualisation. Il est déjà très présent dans le 
territoire et permet des rapprochements techniques entre les communes (logiciels de gestion communs), 
certaines économies d’échelle et d’amélioration du service rendu par les opérateurs économiques 
(nettoyage des avaloirs). Cependant, compte tenu de la faiblesse de nombreux  besoins, il est probable 
que certains achats ne devront pas être mutualisés, sauf à augmenter considérablement les coûts de 
gestion. 

Plusieurs domaines paraissent autoriser une mutualisation réussie : 

− Les outils de dématérialisation ; 

− La maintenance informatique ; 

− L’achat et la maintenance des outils informatiques ; 

− Les contrôles de sécurité ; 

− Les prestations comme le nettoyage des avaloirs. 
 

2 – MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de l’achat groupé doit se fonder sur le groupement de commandes, de préférence à la 
création d’un service commun d’achat. En effet, les coûts de gestion d’un tel service et la spécialisation qui 
en découle ne sont pas compatibles avec les valeurs monétaires en cause dans de nombreux domaines. 

La mise en œuvre de l’achat groupé suppose une définition des besoins consensuelle, elle s’inscrit donc 

dans une démarche participative où chaque membre du groupement définit ses besoins y compris en 

termes de livraison, de disponibilité des prestations, etc. 

Il est donc important que ces démarches soient effectuées dès lors que l’achat est important, soit en 
valeur, soit pour une durée longue (maintenance), soit comme éléments majeurs d’harmonisation des 
méthodes de gestion et donc de constitution d’un réseau de gestion entre les communes et la 
communauté. 

 

3 – FORME JURIDIQUE 

La création d’un service commun de l’achat ne paraît pas fondée et augmenterait, de fait, les charges du 
bloc communal. Il est donc préférable de s’appuyer sur les groupements de commandes prévus à l’article 

8 du code des marchés publics. 

Les groupements de commandes, par leur souplesse,  présentent l’avantage de répondre à toutes  les 
situations que rencontrent les communes ou la communauté. La désignation des coordonnateurs 
permettra, en outre, de valoriser le travail des secrétaires de mairie. 

Les groupements de commandes peuvent être permanents pour certains achats ou ponctuels pour 
d’autres, ils peuvent avoir trois niveaux d’intégration : 

− Seule l’organisation de la procédure de consultation et l’attribution du marché sont 
mutualisées. Dans ce cas, chaque membre du groupement signe et s’assure de la bonne 
exécution du marché. 

− Dans ce cas, la mutualisation concerne : l’organisation de la procédure de consultation, 
l’attribution, la signature et la notification du marché. Chaque membre du groupement 
s’assure ensuite de la bonne exécution du marché. 

− La mutualisation concerne alors l’ensemble du processus d’achat : organisation de la 
procédure de consultation, l’attribution, la signature, la notification et l’exécution du marché 
au nom de l’ensemble des membres du groupement. 

A5 – L’ACHAT GROUPE 
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Selon les niveaux d’intégration du groupement, le rôle du coordonnateur est plus ou moins important. Il 
couvre : 
 

− la coordination de la définition des besoins et sa mise en forme, l’élaboration du DCE,  la mise 
en concurrence jusqu’à l’attribution dans le 1er  niveau de groupement ; 
 

− aux précédentes opérations sont ajoutées la signature et la notification du marché dans le 
2ème 

 
niveau de groupement ; 

 

− aux diligences incluses précédemment, s’ajoute l’exécution du marché dans le 3ème niveau 
de groupement. 
 

4– GOUVERNANCE 

En matière de gouvernance, les questions essentielles sont celles de la désignation du coordonnateur et 
de la méthode d’animation afin de favoriser des échanges entre les différents membres du groupement. 

Le coordonnateur doit être désigné de manière à favoriser l’implication des communes dans les processus 

d’achat. En ce sens, en fonction des achats, les différentes secrétaires de mairie, comme les agents de la 

communauté devraient être sollicités. 

L’animation du groupement doit permettre un travail collaboratif entre tous les membres du groupement. 
 

5 – FINANCEMENT 

Le financement du groupement est fixé par la convention constitutive. 

Le remboursement des frais de fonctionnement du groupement s'effectue sur la base d'un coût unitaire de 
fonctionnement, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées inspiré de l’article 
D.5211−16 du CGCT. 

Les charges à répartir entre les membres du groupement concernent les frais propres à la consultation 
(publicité notamment) et tous les coûts liés à la constitution du DCE, aux réunions, aux convocations (les 
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 
rattachés). 

La charge ainsi calculée est ensuite répartie selon une clef librement établie entre les membres du 
groupement. En fonction des espèces, il peut s’agir d’une répartition proportionnelle à la population, au 
nombre d’élèves, etc. en relation la plus directe possible avec l’objet du ou des marchés. 
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6 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

Service Etat d’avancement Date de mise 
en œuvre 

Achat de matériel informatique Déjà réalisé au coup par coup depuis 2014 2014 

Mise en place d’un système de 
dématérialisation utilisant un 

serveur mutualisé 

Achat groupé et mutualisation du coût de 
l’hébergement sur un serveur central 

 
2015 

Assistance informatique En continue réalisée par un agent de la CCS 2008 

Prestation de nettoyage des 
avaloirs 

Elaboration du DCE, consultation des 
entreprises et prise en charge à 50 % du 

coût de la prestation par la CCS 

 
2013 

Réalisation des Ad’ap 

Prestation groupée et prise en charge à 100 
% des frais de diagnostic par la CCS dans le 

cadre d’une convention signée par la 
commune 

 
2015 

Prestations de contrôle de 
sécurité 

Pas étudiée pour le moment 2017 
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1 – MISSION 
 

A ce jour, la Communauté de Communes du Saulnois ne dispose pas de la  compétence  
périscolaire, cependant dans le cadre des mutualisations et en particulier devant les difficultés 
rencontrées par les communes pour gérer les emplois du temps des animateurs périscolaires, la prise 
de compétence au niveau intercommunal n’est pas nécessaire pour apporter une plus-value dans le 
fonctionnement de ces services. Une gestion centralisée à l’échelle du territoire devrait permettre 
d’organiser au mieux ces temps extra scolaires et de permettre l’optimisation des remplacements. 

 
Cette mutualisation concerne les agents non titulaires et surtout ceux à temps non−complet, particulièrement 
les agents des périscolaires. 

 
L’objectif de cette mutualisation est de faciliter l’emploi d’agents à temps partiels ou très partiels. 

 

2 – MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre pourrait se faire au travers du service commun de RH qui aurait pour missions : 
 

� d’effectuer la coordination des demandes venant de l’ensemble des communes et de la Communauté 
de Communes du Saulnois ; 

 

� d’effectuer les tâches de gestion de ces emplois (arrêtés, fiches de paie, etc.) pour le compte des 
employeurs. 

 
Si cette première option n’est pas suivie, la coordination de ces emplois pourra se faire de manière 
informelle, par échange direct entre les employeurs, au travers, notamment, de  l’intranet. 

 

3 – FORME JURIDIQUE 

Si le service commun de RH est chargé de la coordination de l’emploi d’agents, cela ne nécessiterait que 
l’extension de sa mission. 

Dans le cas contraire, il n’y a pas de formalisation juridique à prévoir mais seulement des modalités 
pratiques de coordination. 

 

4 – GOUVERNANCE 

Dès lors que les tâches du service commun RH comprendraient la coordination de l’emploi d’agents, une 
gouvernance opérationnelle autonome représentative des communes « adhérentes » devrait être mise en 
place dans le service commun. 

Si un service commun n’est pas en charge de cette question, la question de la gouvernance ne se pose 
pas,  puisque les employeurs se coordonnent volontairement sans structuration intermédiaire. 

A6 – LA COORDINATION DE L’EMPLOI D’AGENTS NOTAMMENT DU 

PERISCOLAIRE 
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5 – FINANCEMENT 

Le financement de cette mutualisation pourrait s’intégrer dans le service commun décrit dans la fiche RH. 
Dans le cas où la coordination se fait de manière informelle, il n’y a pas de charges particulières à répartir 
entre les différents employeurs. 

 

6 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

Service Etat d’avancement Date de mise en œuvre 

Coordination des agents du 
périscolaire Pas envisagé à l’heure actuelle A proposer 
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1 – MISSION 

Les communes « centre bourg » disposent de moyens techniques d’entretien, notamment pour l’entretien 
courant des espaces verts des bâtiments et de la voirie, qui pourraient être mis à disposition de la 
Communauté de Communes, qui elle ne dispose pas de tels services, alors que son patrimoine nécessite 
des interventions régulières pluriannuelles. 

 

Le seul recours à des entreprises extérieures, avec des délais d’intervention souvent trop long, n’est pas 

justifié pour des petites interventions de maintenance. 
 

La mise en place d’un service technique d’entretien du patrimoine au sein de la Communauté de 
Commune du Saulnois, du fait de la distance entre chaque site, entrainerait de nombreux déplacements,  
alors que les communes disposent des moyens techniques sur place. 

 

Par ailleurs, les communes ayant du personnel technique compétent et des moyens techniques d’entretien 

adéquats, pourraient assurer le suivi de la réalisation des travaux, pour le compte de la CCS. 
 

2 – MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre peut consister en une simple mise à disposition de ses moyens techniques par la 
commune accueillant le site de la communauté de communes. C’est déjà le cas pour l’entretien des 
espaces verts des 5 multi−accueils pour lesquels le principe de la participation de la commune a été 
retenu sans toutefois donner lieu à une convention qui clarifierait les attendus de chacun. 

 
La mise à disposition, à temps partiel, pour la communauté de communes d’un agent de maitrise qualifié 
dans les domaines du BTP et du second œuvre serait également à envisager pour renforcer le pôle « 
développement économique et emploi » et le pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine ». 

 
Les communes de DIEUZE et de CHATEAU−SALINS qui disposent toutes les deux d’un agent de maîtrise 
qualifié, pourraient être sollicitées pour analyser cette possibilité. 

 

3 – FORME JURIDIQUE 

La mutualisation peut prendre la forme d’une prestation de service, des communes vers la communauté de 
communes, conformément aux dispositions de l’article L5214−16−1 du CGCT. 

 
Une mise à disposition à temps partiel d’un agent de maitrise qualifié, par l’une des communes disposant 
d’un tel profil est aussi possible, par l’intermédiaire d’une convention de mise à  disposition, en application 
des dispositions des articles 61 et suivants de la loi n˚ 84−53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la 
fonction publique territoriale et du décret n˚ 2008−580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

 
Un service commun de l’article L5211-4-2 du CGCT peut aussi être créé entre l’une des  communes « centre » 
et la communauté de communes pour assurer les missions de suivi de maitrise d’œuvre des travaux d’entretien 
du patrimoine communautaires. Cette possibilité reste plus complexe à mettre en œuvre compte tenu du 
positionnement géographique qui serait choisi pour ce service. 

A7 – LA MUTUALISATION DU PERSONNEL TECHNIQUE D’ENTRETIEN 

DU PATRIMOINE 
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4 – GOUVERNANCE 

Compte tenu du caractère principalement programmable des prestations à mutualiser, l’organisation 
d’une gouvernance particulière ne s’impose pas, sauf en cas de création d’un service commun avec une 
commune centre. Dans le cas d’une mise à disposition, les agents relèveront de l’employeur  pour lequel 
ils sont mis à disposition. Le temps de mise à disposition étant fixé annuellement et préalablement à la 
signature de la convention. 

 

5 – FINANCEMENT 

Le financement du service (service commun ou prestation de service) se fait sur la base d’un partage des 
coûts, s’il s’agit d’un service commun ou sur la base d’un remboursement, s’il s’agit  de  prestation de 
service, conformément à l’article D.5211−16 du CGCT. 

 
Dans le cadre d’une mise à disposition de moyens humains, le coût horaire réel  (chargé)  est appliqué. Un 
coût horaire ou forfaitaire d’utilisation du matériel mis à disposition peut être ajouté afin de tenir compte 
de l’investissement engagé par la collectivité propriétaire. Un achat mutualisé pourra être étudié à l’avenir 
pour les matériels les plus utilisés par les deux entités. 

6 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

Service Etat d’avancement Date de mise en œuvre 

Mise à disposition d’un agent de 
maitrise Pas envisagé à l’heure actuelle A proposer pour 2016 

 

Réalisation de prestations par les 

services techniques communaux 

Le principe est acquis pour les 
espaces verts des structures 
multi−accueils depuis leur 

création 

 

Convention à établir en 2016 

dans le cadre de la loi MAPTAM 

 
 
 
 

 


