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LOI NOTRe ET MUTUALISATION DES MOYENS

I) La réorganisation de la coopération suite à la loi NOTRe :
- Modification du périmètre intercommunal : conséquences sur le personnel
- Modification des compétences intercommunales : conséquences sur le personnel
- Continuité de la situation administrative

II) La mutualisation des services en dehors des compétences transférées :
- La mise à disposition de service
- Le service commun

III) Le cas de la commune nouvelle



Les nouveaux seuils de la coopération intercommunale

Les EPCI à fiscalité propre regroupent au moins 15 000 habitants (au lieu de
5000 habitants).
Les dérogations possibles, sans pouvoir être inférieurs à 5 000 habitants, sont :
- Le projet d’EPCI à fiscalité propre a une densité démographique inférieure à la
moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité est
inférieure à la densité nationale ;
- Le projet d’EPCI à fiscalité propre a une densité démographique inférieure à
30 % de la densité nationale ;
- Le projet d’EPCI à fiscalité propre comprend une moitié au moins de
communes situées dans une zone de montagne ;
- Le projet d’EPCI à fiscalité propre inclut la totalité d’un EPCI à fiscalité propre
de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier
2012 et le 8 août 2015.

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) doit être
arrêté le 31/03/2016.
(Loi NOTRe Art. 33 I et II)



Les étapes préalables à la création des nouveaux EPCI

Le préfet définit par arrêté le projet de périmètre avant le 15/06/2016.
Il peut proposer une création, une modification de périmètre ou une fusion ne figurant
pas dans le SDCI, après avis de la Commission Départementale de coopération
Intercommunale (CDCI).

Le préfet prend des arrêtés de création, extension ou fusion d’EPCI après avoir
consulté les communes et les EPCI avant le 31/12/2016 pour une entrée en vigueur le
01/01/2017.

Source AMF



Les étapes préalables à la création des nouveaux EPCI

L’arrêté de création vaut retrait des communes des EPCI dont elles sont
membres.

Cet arrêté peut prévoir les compétences du nouvel EPCI en cas d’accord entre les
conseils municipaux des communes.

En cas de désaccord, les communes membres ont 6 mois pour définir les
compétences de l’EPCI. Après ce délai, sans accord trouvé, l’EPCI exerce la
totalité des compétences prévues (CGCT art. L. 5214-16 II).

(Loi NOTRe Art. 35 I)



MODIFICATION DU PERIMETRE INTERCOMMUNAL
CONSEQUENCES SUR LE PERSONNEL



Coopération intercommunale :
modification du périmètre

Création d’un nouvel EPCI : les conséquences sur le personnel

Les agents mis à disposition par une commune auprès d’un EPCI suite à un transfert
de compétence précédent et qui participent à l’exercice de la compétence transférée
à un nouvel EPCI, poursuivent leur mise à disposition auprès du nouvel établissement
public.

(Loi NOTRe Art. 35 IV)



Coopération intercommunale :
modification du périmètre

FUSION : LES CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL

La fusion consiste à regrouper un ou plusieurs EPCI.

1er cas : Les compétences transférées par les communes ou établissements
publics existants avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement.
L’ensemble du personnel est transféré de plein droit :
- Maintien des conditions statutaires initiales
- Maintien du régime indemnitaireet des avantages acquis

(Article L5211-41-3 du CGCT)

2ème cas : l’arrêté de création ne prévoit pas l’exercice de la totalité des
compétences exercées par les anciens EPCI.
Application des règles de transfert des agents dans le cadre d’un retour de la
compétence vers la commune.
(Article L5211-4-1 du CGCT)



Coopération intercommunale :
modification du périmètre
RETRAIT : LES CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL

En cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI, l’arrêté de modification de
périmètre peut prévoir la répartition des agents entre l’EPCI en question et les EPCI
que rejoignent les communes retirées (sans passer par la commune).

Les agents conservent leurs conditions de statut et d’emploi.

Une convention définissant les modalités de répartition doit être signée entre l’EPCI
d’origine et les EPCI d’accueil au moins un mois avant le retrait et après avis des deux
comités techniques.

A défaut d’accord dans le délai d’un mois, le préfet fixe les modalités de répartition
par arrêté.

Les articles du CGCT, L. 5111-7 (sur l’indemnité de mobilité notamment) et L. 5111-8
(sur les obligations de formation en cas de reclassement) sont applicables aux agents

(Loi NOTRe Art. 35 IV)



Coopération intercommunale :
modification du périmètre

DISSOLUTION : LES CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL

En cas de dissolution d’un EPCI, les agents sont répartis entre les EPCI et les
communes reprenant les compétences exercées.

Les agents conservent leurs conditions de statut et d’emploi.

Une convention définissant les modalités de répartition doit être signée entre l’EPCI
dissout et les communes et EPCI d’accueil, au moins un mois avant le retrait et après
avis des comités techniques des communes et des EPCI d’accueil et des EPCI dissous.

A défaut d’accord, le préfet fixe les modalités de répartition par arrêté.

Les articles du CGCT, L. 5111-7 (sur l’indemnité de mobilité notamment) et L. 5111-8
(sur les obligations de formation en cas de reclassement) leur sont applicables

(Loi NOTRe Art. 35 IV)



MODIFICATION DES COMPETENCES
INTERCOMMUNALES

CONSEQUENCES SUR LE PERSONNEL



Coopération intercommunale :
modification des compétences

TRANSFERT DE COMPETENCES ET SITUATION DU PERSONNEL

Le transfert de la compétence d'une commune vers un EPCI entraîne le transfert du ou
des services et des parties de service(s) chargés(s) de la mise en œuvre de la
compétence transférée.

Le transfert de compétence provoque le transfert du personnel qui exerce ses missions
au sein du ou des services transférés.

(Art. L. 5211-4-1, I du CGCT)



Coopération intercommunale :
modification des compétences

TRANSFERT DE COMPETENCES
En cas de transfert d’une compétence vers un EPCI, les modalités du transfert font
l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI.

Cette dernière est prise après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant
notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail,
ainsi que la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents non
titulaires concernés.

La fiche d’impact est annexée à la décision, tout comme les possibles accords
conclus préalablement.

Tous ces documents sont soumis à l’avis du comité technique de la commune et de
celui de l’EPCI.

(Loi NOTRe art.72)



Coopération intercommunale :
modification des compétences

TRANSFERT DE COMPETENCES ET SITUATION DU PERSONNEL

LE TRANSFERT INTEGRAL DE COMPETENCE D'UNE COMMUNE A UN EPCI
- Agents exerçant la totalité de leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré :

Agents transférés de plein droit
Conditions d’emploi et de statut maintenues
Maintien du régime indemnitaire antérieur
Saisine des Comités Techniques

- Agents exerçant en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré :

Transfert au choix de l’agent : transfert de plein droit ou mise à disposition sans
limite de temps
Les modalités de la mise à disposition (conditions d'emplois, modalités
financières) sont réglées par convention entre la commune et l'EPCI.
La réglementation ne prévoit aucune saisine des instances. Toutefois, il semble
possible d’appliquer la procédure d’une mise à disposition classique.



Coopération intercommunale :
modification des compétences

TRANSFERT DE COMPETENCE ET SITUATION DU PERSONNEL

LE TRANSFERT PARTIEL DE COMPETENCE D'UNE COMMUNE A UN EPCI

Ex : transfert partiel de la compétence jeunesse : missions petites enfance (crèche) à la
commune, missions jeunesse (centre de loisir) à la communauté de communes.

Le service est conservé par la commune. Il est mis à disposition de la Communauté de
Communes. Les modalités de la mise à disposition (conditions d'emplois, modalités
financières) sont réglées par convention entre la commune et l'EPCI.

La mise à disposition du personnel s'effectue de plein droit et sans limitation de durée.
Les agents sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle
du président de l'EPCI.

Saisine des CT



Coopération intercommunale :
modification des compétences

Procédure préalablement au transfert ou à la mise à disposition de tout ou partie
du service pour la  bonne organisation du service :

Commune ou collectivité d’origine EPCI ou collectivité d’accueil

Etablissement d’une fiche d’impact
(conditions de travail,  rémunération

et droits acquis)

Saisine du comité technique pour
avis sur l’organisation du service dans
le cadre du transfert de compétences

Avis de la CAP pour le transfert et la
mise à disposition (en cas de
modification  des situations

individuelles)

Etablissement d’une fiche d’impact
(conditions de travail,  rémunération

et droits acquis)

Saisine du comité technique pour
avis sur l’organisation du service dans
le cadre du transfert de compétences

Délibération créant les emplois
correspondants

Publicité d’emploi auprès du CDG



Coopération intercommunale :
modification des compétences

Procédure au moment du  transfert ou à la mise à disposition  de tout ou partie du
service pour la  bonne organisation du service :

Commune ou collectivité d’origine EPCI ou collectivité d’accueil

Délibération de suppression des emplois,

Modification du tableau des emplois

Convention de mise à disposition de
service

Arrêté de mise à disposition sans
limitation de durée

Arrêté de radiation des cadres suite à
transfert

Arrêté de nomination de transfert

Avenant au contrat de travail

Convention de mise à disposition de
service



Coopération intercommunale :
modification des compétences

RESTITUTION D’UNE COMPETENCE
Lorsqu’un EPCI restitue une compétence à ses communes membres :
- fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et des agents non
titulaires.
En cas de réaffectation impossible : affectation sur un emploi correspondant au
grade de l’agent après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Idem
pour les agents non titulaires sur un poste de même niveau de responsabilités
après avis de la commission consultative paritaire (CCP).

- La répartition des fonctionnaires et agents non titulaires chargés, pour la
totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée, est
décidée d’un commun accord par convention soumise pour avis aux comités
techniques de chaque entité concernée. Elle est ensuite notifiée à tous les agents
après avis de la CAP ou de la CCP. A défaut d’accord, cette répartition est arrêté
par le Préfet.

- La répartition des fonctionnaires et agents non titulaires chargés, pour la partie
de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée, reçoivent une
nouvelle affectation correspondant à leur grade ou à leur niveau de responsabilité
au sein de l’EPCI.



CONTINUITE DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES POSITIONS ADMINISTRATIVES

L’agent est maintenu dans la position administrative qu’il détenait au moment du
transfert ou de la mise à disposition en cas de :

- Détachement de courte durée en dehors de sa collectivité : l’agent est transféré.
- Détachement en dehors de sa collectivité pour une longue durée dont l’emploi

d’origine n’est plus vacant : l’agent reste dans sa collectivité d’origine
- Détachement au sein de la collectivité dont la compétence est transférée : agent est

transféré
- Disponibilité inférieure à 6 mois : agent transféré
- Disponibilité supérieure à 6 mois : agent reste dans la collectivité d’origine sauf en

cas de dissolution
- Congé parental : agent transféré conserve sa position
- Mise à disposition : agent transféré



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES AGENTS INDISPONIBLES PHYSIQUEMENT

La situation des agents en indisponibilité physique (congé de maladie ordinaire, congé
de longue maladie, congé de grave maladie, congé de longue durée, accident du travail,
congé maternité…) au moment du transfert ou de la mise à disposition n’a aucune
incidence sur ces dispositifs.

Cette situation ne fait pas obstacle au transfert de l’agent.



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES EMPLOIS FONCTIONNELS

- En cas de fusion de 2 EPCI, maintien du DGS de l’EPCI ayant le plus grand nombre
d’habitants jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels et au plus
tard 6 mois après la fusion. Les autres DGS sont nommés DGA du nouvel EPCI. Les DGA
et DST sont maintenus dans leur fonction.

- Pendant le maintien, en cas de changement de strate démographique, il n’est pas
possible de placer les emplois fonctionnels sur un niveau supérieur.

- A la délibération fixant les nouveaux emplois fonctionnels, les agents détachés sur
un emploi fonctionnel seront déchargés de fonctions et les agents non titulaires sur un
emploi fonctionnel licenciés

(Loi NOTRe Art. 114 VIII)



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES ACQUIS

Acquis Non acquis

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) X*

Logement de fonction X

Véhicule de fonction X

Régime indemnitaire L5111-7 du CGCT

Protection sociale complémentaire L5111-7 du CGCT

Action sociale X
Temps de travail X

Compte Épargne Temps (CET) X

* Attention : il n’y pas de maintien de la NBI en cas de transfert. Toutefois, si les
agents remplissent les conditions d’octroi dans leur nouvelle structure, ces éléments
doivent être versés dans les conditions de droit commun



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES ACQUIS : LE RÉGIME INDEMNITAIRE

Les agents, s’ils y ont intérêt, conservent le bénéfice de la délibération fixant le régime
indemnitaire antérieur ainsi que les avantages acquis tels que la prime de fin d’année ou
13ème mois qui aurait été maintenus après leur disparition.

Attention, c’est la délibération qui est maintenue pas les montants d’attribution
individuels.

Ce montant peut varier en fonction des critères de la délibération.



Coopération intercommunale :
Continuité de la situation administrative

LES ACQUIS : LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Le agents transférés continuent à bénéficier des garanties et de la participation
antérieure.

Toutefois, la collectivité d’accueil peut délibérer afin d’harmoniser la participation à la
protection sociale.

La loi NOTRe assure donc aux agents la conservation de leurs garanties et leur
participation financière jusqu’à l’instauration du système applicable défini par le nouvel
employeur ou jusqu’à la fin de la convention de participation.

(L5111-7 du CGCT modifié par art. 117 de la loi NOTRe)



La mutualisation des services en dehors des
compétences transférées



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférées

Initialement, la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 imposait aux
intercommunalités d’élaborer un schéma de mutualisation des services au plus tard
en mars 2015.

Désormais, La loi NOTRe a prévu la transmission de ce schéma pour avis aux conseils
municipaux au plus tard le 1er octobre 2015 et son approbation par l’organe
délibérant de l’EPCI au plus tard le 31 décembre 2015.
(Loi NOTRe Art. 74)

Le schéma de mutualisation a pour objectif de programmer les mutualisations
jusqu’en 2020.

Avant la loi NOTRe, Le CGCT prévoit 2 outils pour la mutualisation :
1) La mise à disposition de service
2) Le service commun



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférées

1) La mise à disposition de service (art. 5211-4-1 III et IV)

L’EPCI met à disposition tout ou partie de ses services d'une ou de plusieurs de ses
communes membres sous réserve d’un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation
des services.

Les agents du service sont mis à disposition de plein droit et sans limitation de durée.
Les agents sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle
du maire.

Nécessite une convention pour fixer les modalités de cette mise à disposition de
service et du personnel rattaché.



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférés

La mise à disposition de service (suite)

La convention est signée entre chaque commune intéressée et l'EPCI, après avis des
comités techniques compétents. La convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par les communes des frais de fonctionnement du service mis à
disposition.

Le remboursement s'effectue sur la base de la détermination d'un coût unitaire de
fonctionnement du service et d'une prévision d'utilisation de ce dernier.
Le coût unitaire comprend les éléments suivants : les charges de personnel, les
fournitures, le coût de renouvellement des biens, les contrats de services rattachés.

Le remboursement et la méthode de calcul du coût unitaire doivent être indiqués dans
la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la
convention. (Art. D. 5211-16 du CGCT).



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférées

2) Le service commun (art. 5211-4-2 CGCT)

Par convention, il est possible de faire un service commun entre un EPCI et une ou
plusieurs communes membres ou entre un EPCI et un ou plusieurs EP rattachés.

Toujours en dehors des compétences transférées, les services communs peuvent être
chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles : gestion du
personnel, gestion administrative et financière, informatique, expertise juridique,
expertise fonctionnelle et l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la
commune ou de l'Etat (état civil, instruction des autorisations d’urbanisme par
exemple).

Le service est géré par l’EPCI à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun
peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement
public.



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférées

2) Le service commun : la convention

Préalablement à la convention, une fiche d’impact doit être élaborée :
- description des effets sur l'organisation
- description des conditions de travail, des conditions de rémunération et des droits

acquis pour les agents.

La convention et la fiche d’impact annexée doivent être soumises à l’avis des CT.

La convention précise les missions concernées, les conditions d’organisation du service
commun, le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés
par les communes, les modalités de fonctionnement, de gestion du personnel, de
remboursement du coût de fonctionnement.



Mutualisation des services en dehors
des compétences transférées

2) Le service commun : le personnel

- Agents exerçant les fonctions en totalité au sein du service mis en commun :
transférés de plein droit à l’EPCI après avis de la CAP

- Agents exerçant partiellement leurs fonctions au sein du service mis en commun :
mis à disposition de plein droit, sans limitation de durée, à titre individuel.
Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou
du maire de la commune gestionnaire.



Quelles instances saisir ?

Procédure de mutualisation

CAP CT

Collectivité
d'origine

Collectivité
d'accueil Collectivité d'origine Collectivité d'accueil

Retrait de plusieurs communes d’un EPCI X X

Article L 5211-4-1
Transfert de la compétence

et donc des agents X X

Mise à disposition des agents
exerçant pour partie seulement

leurs missions dans le service transféré
Mise à disposition de tout ou

partie du service pour
« bonne organisation du service »

X X

Restitution d'une compétence transférée
auprès d'une commune
Réaffectation des agents

mis à disposition X

Répartition des agents de l'EPCI X X X
Article L 5211-4-2

Mise en place d'un service commun X X X

Le tableau ne mentionne que les cas de saisines expressément prévu par la réglementation. Il est nécessaire de rappeler que :
- Le CT doit être saisi dès que l’organisation des services est impacté
- La CAP doit être saisie dès que la situation administrative individuelle d’un fonctionnaire est impactée : niveau de fonction, lieu
de travail, rémunération …



LE CAS DE LA COMMUNE NOUVELLE



LA COMMUNE NOUVELLE

Définition : il s’agit de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de
communes contigües ou d’un EPCI qui souhaiterait se transformer en commune
nouvelle.

Situation du personnel :
Transfert du personnel des communes et des EPCI supprimés, maintien :
- Des conditions de statut et d’emploi,
- Du régime indemnitaire et des avantages acquis


