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LES TRANSFERTS DE COMPETENCE

1. Les compétences du futur groupement
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Paris métropole

La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• Pour les compétences obligatoires
Communauté de
communes
- aménagement de l’espace
- développement économique

Communauté
d’agglomération
- aménagement de l’espace
- développement économique
- équilibre social de l’habitat
- politique de la ville

Toutes les compétences obligatoires des anciens groupements sont
exercées immédiatement par le nouvel établissement public sur l'ensemble
de son périmètre.
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Paris métropole

La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• Pour les compétences optionnelles
Communauté de communes
- protection et mise en valeur de
l’environnement
- voirie
- assainissement
- équipements culturels et sportifs et de
l'enseignement préélémentaire et
élémentaire
- action sociale
- logement et cadre de vie
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Communauté d’agglomération
- protection et mise en valeur
l’environnement
- voirie et parcs de stationnement
- assainissement
- équipements culturels et sportifs
- action sociale
- eau
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La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• Pour les compétences optionnelles (suite)

Le principe : toutes les compétences optionnelles des anciens groupements
sont exercées immédiatement par le nouvel établissement public sur
l'ensemble de son périmètre.
La dérogation : si le conseil communautaire le décide (délibération à la
majorité simple) dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en
vigueur de l'arrêté décidant la fusion, elles font l'objet d'une restitution totale
ou partielle aux communes.
Nombre de compétences optionnelles minimum : 3 sur 6 dans les CA et 3 sur
7 dans les CC

5

Durant la phase transitoire ou au plus tard jusqu’à la fin des trois mois : la
communauté exerce, dans les périmètres des anciens groupements, les
compétences transférées
Paris métropole

La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• En cas de définition d’un intérêt communautaire
Communauté de communes
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Communauté d’agglomération

Compétences
obligatoires

- aménagement de l’espace*
- développement économique*

- aménagement de l’espace*
- développement économique*
- équilibre social de l’habitat*
- politique de la ville

Compétences
optionnelles

- protection et mise en valeur de
l’environnement
- voirie*
- assainissement
- équipements culturels et
sportifs et de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire*
- action sociale*
- logement et cadre de vie
- politique de la ville

- protection et mise en valeur
l’environnement
- voirie et parcs de stationnement*
- assainissement
- équipements culturels et sportifs*
- action sociale*
- eau

Paris métropole
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La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• En cas de définition d’un intérêt communautaire

Définition de l’intérêt communautaire dans un délai de 2 ans à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion.
En cas de non respect de cette obligation : transfert intégral de la
compétence
Période transitoire : ancien intérêt communautaire maintenu dans les
anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.
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La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• Pour les compétences supplémentaires
Le principe : toutes les compétences supplémentaires des anciens
groupements sont exercées immédiatement par le nouvel établissement
public sur l'ensemble de son périmètre.
La dérogation : si le conseil communautaire le décide (délibération à la
majorité simple) dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de l'arrêté décidant la fusion, elles font l'objet d'une restitution totale ou
partielle aux communes.
Durant la phase transitoire ou au plus tard jusqu’à la fin des trois mois : la
communauté exerce, dans les périmètres des anciens groupements, les
compétences transférées
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La fusion : Les compétences du futur groupement

➔ La question de l’harmonisation des compétences

• Synthèse
Arrêté
portant
fusion

3 mois

2 ans

Transfert
compétences
obligatoires
Transfert
compétences
optionnelles
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Transfert
compétences
supplémentaires et
intérêt communautaire
Paris métropole

Création ou extension de périmètre : Les compétences du
groupement
➔ Transfert automatique des compétences au groupement

Transfert immédiat des compétences de la commune au
groupement (pas d’intercommunalité à fiscalité propre à la
carte)
Délai de deux ans pour définir l’intérêt communautaire
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Les conséquences sur les syndicats
➔ Pour les communautés de communes
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Les conséquences sur les syndicats
➔ Pour les communautés d’agglomération
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Les conséquences sur les syndicats
➔ Pour les communautés d’agglomération
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LES TRANSFERTS DE COMPETENCE EN CAS DE FUSION

2. L’avenir des personnels
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ En cas de transfert total de compétence
Transfert automatique des agents exerçant totalement leurs fonctions au sein du service
concerné.
Mise à disposition de plein droit en cas de refus du transfert par les agents municipaux
travaillant partiellement pour ce service devenu communautaire.

Une mise à disposition de service ne sera possible que de la communauté vers les communes

➔ En cas de transfert partiel de compétence
En cas de définition d’un intérêt communautaire ou pour les compétences facultatives
Un transfert du service ou de la partie de service concerné (mise à disposition de plein droit en

cas de refus des agents travaillant partiellement pour ce service)
Une mise à disposition ascendante possible « dans le cadre d’une bonne organisation des
services »
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ Les mises à disposition de services
• Quelle organisation ?

- Une mise à disposition de l’ensemble des agents (titulaires, stagiaires, emplois
fonctionnels, etc.)
- Une mise à disposition de plein droit : information et non accord
- Partage de l’autorité fonctionnelle
- Délégation de signature possible au chef de service
- Conservation de leur déroulement de carrière dans leur collectivité d’origine
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ Les mises à disposition de services les plus fréquentes
• Dans le sens ascendant (commune vers communauté)
Voirie
Culture et sport
Action sociale
Environnement

• Dans le sens descendant (communauté vers commune)
Voirie
Développement économique
Habitat
Culture et sport
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ Les services supports : la possible création de services communs
• Dans quels cas ?
-

Les

services

supports

(ou

fonctionnels)

:

RH,

communication,

finances,

informatique, etc.

• Quelle organisation ?
- Un transfert obligatoire des agents qui remplissent la totalité de leurs fonctions dans

un service commun (après avis des CAP)
- Dans les autres cas, les agents individuellement mis à la disposition de la

communauté (accord de l’agent)
- Une gestion du service par la communauté (exception pour les CU et métropoles)
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ Les services communs
• Avec la ville centre
Système d’information (58%)

Marchés publics (40%)
Ressources humaines, affaires juridiques, communication (36%)
• Avec plusieurs communes membres
Instruction autorisations d’urbanisme (32%)
Systèmes d’information (13%)

Marchés publics (11%)
Entretien des espaces verts (8%)
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L’AVENIR DES PERSONNELS

➔ Le cadre financier des mutualisations de services
Lors de services communs

Lors de mises à disposition de
services
Communautés de communes

14%

Imputation sur les
attributions de
compensation

37%
11%

Mutualisation à
titre gracieux

Communautés à caractère urbain

Communautés à caractère urbain

41%
15%

Communautés de communes

46%

56%

54%

20%

Remboursement Remboursement de
forfaitaire
frais de
fonctionnement
réels

38%

33%

29%
17%

13%

Imputation sur les Mutualisation à titre
attributions de
gracieux
compensation

17%

Remboursement
forfaitaire

Remboursement de
frais de
fonctionnement
réels

•

Mode de remboursement majoritaire : remboursement des frais de fonctionnement réels
(encore davantage dans les projets de conventions en cours)

•

Remboursements forfaitaires encore élevés malgré leur interdiction pour les MADS
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63%
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