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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

22001144--1155--1122__0022  

 
 

Séance du    1155  ddéécceemmbbrree  22001144 
 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, 
en session ordinaire, 

Le procès-verbal 
de la séance 

a été publié le : 
16 décembre 2014 

 

Etaient présents : 
 

M. Jean DIONIS du SEJOUR - Maire (pouvoir de M. Frédéric PECHAVY) ; 
M. Pierre CHOLLET (pouvoir de M. Jean-Max LLORCA) ; Mme Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; 
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET (pouvoir 
de M. Gautier GUIGNARD) ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
Mme Marie ESCULPAVIT ; M. Alain DUPEYRON (pouvoir de Mme Ellen 
DAUSSE) ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU (pouvoir de 
Mme Carole PHILIPPERIE) ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand 
GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas 
ZAMBONI (pouvoir de M. Jean-Sébastien DUGAY) ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; Mme Hélène COLLET ; 
M. Alain RIBERE (pouvoir de Mme Martine NOEL) ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Secrétaire de séance : M. Hugo DASSY, désigné à l’unanimité. 

 
 
DIRECTION GENERALE 
 

OBJET : Pacte d’administration commune entre la Ville, le CCAS et 
l’Agglomération d’Agen (convention de constitution de service commun entre 
les trois structures)  
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Mes Chers Collègues, 
 

A l’occasion de la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 et de 
la délibération du Conseil Communautaire du 30 avril 2014, des engagements forts 
ont été pris et mis en œuvre par la Ville et l’Agglomération :  

- stabilité des taux d’imposition, 
- diminution des dépenses de fonctionnement, 
- préservation des capacités d’autofinancement,  
- amélioration de la performance des services publics rendus aux 

administrés.  
 

C’est pourquoi, lors des mêmes séances du mois d’avril 2014, la Ville et 
l’Agglomération d’Agen ont validé la volonté de mutualiser leurs services rappelant 
l’objectif de renforcement de la performance de service public des deux institutions et 
de maîtrise des dépenses de personnel et ont décidé de lancer une étude commune 
relative à l’opportunité de ce projet pour l’examen de la faisabilité de cette 
mutualisation au 1er  janvier 2015. 

 
Par délibérations du 3 novembre 2014 pour la Ville et du 13 novembre 2014 

pour l’Agglomération d’Agen, les deux assemblées ont déclaré opportun de créer 
une administration commune de la Ville et de l’Agglomération d’Agen mais aussi 
avec le CCAS d’Agen. 

 
Une concertation s’en est donc suivie auprès des instances de pilotage du 

projet de mutualisation, des bureaux municipaux et communautaires, de la 
commission finances et mutualisation de l’Agglomération d’Agen, des partenaires 
sociaux et des conseillers municipaux des communes membres de l’Agglomération 
d’Agen. 

 
Cette concertation a porté sur les modalités de mise en œuvre du projet de 

mutualisation et notamment sur le projet de pacte d’administration unique, acte 
fondateur du service commun à créer entre les trois structures, Agglomération 
d’Agen, Ville et CCAS d’Agen. 

 
Au travers de cette démarche, l’objectif consiste à s’inscrire dans le respect 

des dispositions de l’article 67 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales (RCT) et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) en vue de la 
présentation en mars 2015 d’un premier schéma de mutualisation des services entre 
les communes membres de l’agglomération et l’Agglomération d’Agen.  
 

Cette mutualisation répond à plusieurs objectifs : 
 

• Un objectif financier : la constitution de services mutualisés devra, à 
terme, permettre de supprimer les doublons et de réaliser des économies d’échelles, 
notamment en matière de dépenses de personnel. C’est également l’opportunité de 
bonifier la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’Agglomération d’Agen avec 
l’application du mécanisme du coefficient de mutualisation (article 55 de la loi 
MAPTAM et L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). 
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• Un objectif de performance de service public avec la volonté de 

constituer des services mutualisés réactifs, efficaces et assurant une coordination 
optimale entre les deux administrations. La mutualisation doit ainsi aboutir à un 
meilleur service public rendu par les deux institutions auprès des usagers et des 
administrés. 

 
• Un objectif social et professionnel : la mutualisation pourra offrir des 

perspectives d’évolution professionnelle pour les agents des deux institutions.  
 

Les caractéristiques essentielles du pacte : 

Le projet de pacte d’administration commune présenté à votre validation et 
joint en annexe de ce rapport se compose de 6 chapitres et de 8 annexes.  

• Chapitre 1 : Constitution du service commun (administration commune)  
• Chapitre 2 : Gestion du personnel (protocole social…)  
• Chapitre 3 : Gouvernance du service commun 
• Chapitre 4 : Financement du service commun  
• Chapitre 5 : Contrôle et évaluation 
• Chapitre 6 : Modifications, litiges et résiliation 

 
Les annexes sont quant à elles les suivantes :  
 

• Annexe 1 : Organigramme des services de la Ville d’Agen avant le 1er 
janvier 2015  

• Annexe 2 : Organigramme des services de l’Agglomération d’Agen 
avant le 1er  janvier 2015  

• Annexe 3 : Organigramme de l’administration de la Ville et de 
l’Agglomération d’Agen au 1er  janvier 2015  

• Annexe 4 : Fiches d’impact  
• Annexe 5 : Protocole social  
• Annexe 6 : Tableau des effectifs au 1er janvier 2015  
• Annexe 7 : Gestion Prévisionnelle des Effectifs et des Compétences 

pour le calcul des effets du non-remplacement de certains départs à la 
retraite 

• Annexe 8 : Tableau de Bord d’évaluation et de suivi des économies 
budgétaires résultant de l’organisation mutualisée, objet de la présente 
convention. 
 

Ce pacte a pour objet de créer un service commun entre les trois structures 
(Ville, CCAS et Agglomération d’Agen). Cela entraîne le transfert des agents de la 
Ville vers l’Agglomération d’Agen. 
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La convention qui est soumise à votre examen prend effet au 1er  janvier 2015 
pour une durée indéterminée. 

 

Les modalités de financement de la future administration commune se 
synthétisent autour des principes suivants :   

 

• L’Agglomération, la Ville et le CCAS d’Agen votent leur budget, 
encaissent leurs recettes et payent leurs dépenses de manière 
autonome dans les conditions de droit commun sans que la présente 
mutualisation puisse avoir pour effet, à périmètre d’activité constant au 
31 décembre 2014, d’engendrer des dépenses supplémentaires. 

• Lorsqu’elles réalisent des achats communs, les parties constituent 
autant que possible des groupements d’achats qui permettent de 
répartir les dépenses dès la passation des marchés.  

• Dès lors que la constitution du service commun a pour conséquence le 
transfert des agents au sein de l’Agglomération, l’Agglomération 
acquitte la totalité des charges salariales qui sont partagées entre les 
parties selon les règles fixées par la présente convention. 

• L’Agglomération, la Ville ou le CCAS partagent les coûts de 
fonctionnement des services partagés (locaux, téléphonie, 
documentation...). 

• Ces dépenses sont partagées entre les parties selon les règles fixées 
par la présente convention aux articles 11, 12 et 13. 
 

Le pacte prévoit également des modalités de résiliation et de règlement des 
litiges :  

• En cas de litige ou de volonté de résilier de l’une des parties, il privilégie 
toutefois la voie de la conciliation en prévoyant la constitution d’une 
commission ad-hoc.  

• Les conclusions de la commission de conciliation sont alors présentées 
devant l’organe délibérant de chacune des parties qui arbitrera et 
délibèrera sur ses conclusions et validera la rupture de la convention 
de constitution du service commun. Les délibérations devront intervenir 
au plus tard deux mois après notification des conclusions de la 
commission consultative à chaque partie.  

• La résiliation ne sera effective qu’après la publication et la transmission 
en Préfecture de la dernière délibération prise par les parties. La 
résiliation peut avoir lieu si une seule des trois parties a délibéré en 
faveur de la résiliation. 
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LE CONSEIL 
  
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

 
DELIBERE 

 
 
ET PAR 
31   VOIX FAVORABLES 
8  VOIX CONTRE -Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 

M. Emmanuel EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; 
Mme Hélène COLLET ; M. Alain RIBERE (pouvoir de Mme Martine 
NOEL) ; M. Jean-Philippe MAILLOS- 

 
 
 1/ VALIDE le projet de pacte avec ses annexes pour effet de la création de 

l’administration commune au 1er  janvier 2015, 
 
2/ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent projet de pacte, 
  
3/ INSCRIT au budget 2015 les dépenses correspondantes au 

remboursement à l’Agglomération d’Agen des charges assumées par elle au regard 
des dispositions financières contenues dans le présent pacte.  

 
 
 

délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour le Maire d’Agen 
Le Premier Adjoint 

 
Pierre CHOLLET 
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Date de mise à jour : 8 décembre 2014 

 

PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE ENTRE LA VILLE ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

( Convention de création d’un service commun en application de l’article L 5211-4-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ) 

Entre  

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean 
DIONIS DU SEJOUR, habilité par délibération en date du 18 décembre 2014, ci-après dénommée 
« l’Agglomération d’Agen » ou « l’Agglomération », 

ET  

La VILLE D’AGEN, représentée par son premier adjoint, Monsieur Pierre CHOLLET, habilité par 
délibération en date du 15 décembre 2014, ci-après dénommée « la Ville d’Agen » ou «la Ville », 

 

ET 

Le CCAS d’AGEN, représenté par son premier Vice-Président, Madame Muriel BOULMIER, habilitée 
par délibération en date du  décembre 2014, ci-après dénommée « le CCAS d’Agen » ou « le CCAS » 

 

Ci – après dénommées collectivement « les Parties », 

 

    *    * 

* 

 

Préambule  

Dans le cadre des objectifs du mandat de la ville d’Agen et de l’Agglomération d’Agen, suite aux 
dernières élections municipales de mars 2014  l’une des contingences fortes intégrée est celle de la 
nouvelle contrainte des finances publiques.  

Dans ce cadre, des engagements forts ont été pris et mis en œuvre par la ville et l’agglomération et 
retraduits dans les délibérations des 14 et 30 avril 2014 et qui, pour l’essentiel, visent en régulation 
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de la baisse des allocations de l’Etat et en référence aux observations de la Cour des Comptes sur la 
gestion des collectivités territoriales :  

- une non augmentation de la fiscalité, 

- une diminution des dépenses de fonctionnement, 

- une préservation des capacités d’autofinancement,  

- une amélioration de la performance des services publics rendus aux administrés.  

Un des moyens concourant à la baisse des dépenses de fonctionnement réside dans  la fusion en une 
seule et commune administration de celle de la ville et de l’Agglomération d’Agen dans le respect de 
l’autonomie politique de l’une et l’autre de ces institutions et moyennant une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences améliorées.  

 

L’objectif est aussi au travers de cette démarche de s’inscrire dans le respect des dispositions de 
l’article 67 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (RCT) et de la 
loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) en vue de la présentation en mars 2015 d’un premier schéma de 
mutualisation des services entre les communes membres de l’agglomération et l’Agglomération 
d’Agen.  

 

Ainsi par délibération en date du 14 avril 2014, la ville d’Agen a validé la volonté de mutualiser ses 
services avec ceux de l’Agglomération d’Agen rappelant l’objectif de renforcement de la performance 
de service public des deux institutions et de maitrise des dépenses de personnel.  

 

Il s’en est suivi une saisine de l’Agglomération d’Agen pour étudier l’opportunité de la création de 
cette administration commune engendrant une délibération du Conseil d’Agglomération le 30 avril 
2014 décidant d’engager à parité de méthode et de financement l’étude d’opportunité de ce projet 
pour l’examen de la faisabilité de cette mutualisation au 1er janvier 2015.  

 

Par délibérations du 3 novembre 2014 pour la ville et du 13 novembre 2014 pour l’Agglomération 
d’Agen, les deux assemblées ont déclaré opportun de créer une administration commune de la ville 
et de l’Agglomération d’Agen à la date du 1er janvier 2015.  
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Les modalités de création de cette administration commune ont été précisées et validées par 
délibérations en date du 15 et 18 décembre 2014 : cette mutualisation prendra la forme d’un service 
commun et entrainera le transfert des agents de la ville vers l’Agglomération d’Agen.  

 

Cette mutualisation répond à plusieurs objectifs : 

• Un objectif financier : la constitution de services mutualisés devra, à terme, permettre de 
supprimer les doublons et de réaliser des économies d’échelles, notamment en matière de 
dépenses de personnel. C’est également une opportunité pour améliorer la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) dans la mesure où un coefficient de mutualisation pourrait 
permettre de bonifier cette DGF.  

• Un objectif de performance de service public : volonté de constituer des services mutualisés 
réactifs, efficaces et assurant une coordination optimale entre les deux administrations. La 
mutualisation doit ainsi aboutir à un meilleur service public rendu par les deux institutions 
auprès des usagers et administrés.  

• Un objectif social et professionnel : la mutualisation pourra offrir des perspectives 
d’évolution professionnelle pour les agents des deux institutions.  

 

Vu la délibération de la ville d’Agen en date du 14 avril 2014,  

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2014,  

Vu les délibérations en date du 13 Novembre 2014 affirmant l’opportunité de la création de 
l’administration commune,  

Vu les délibérations en date du 15 et 18 décembre 2014 validant le projet de convention et de 
protocole social,  

Vu la décision du conseil d’administration du Centre de gestion en date du 11 décembre 2014,  

Vu le rapport de KPMG, 

Considérant les Comités de Pilotage des 8 et 26 septembre, 13 octobre, 17 Novembre et 2 décembre 
2014, 

Le bureau municipal consulté,  

Le Bureau communautaire consulté,  

 

*    * 
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* 

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES : 

de traiter comme suit leurs engagements respectifs en vue de la création d’une 
administration commune de la ville et de l’Agglomération d’Agen :  

- Chapitre 1 : Constitution du service commun (administration commune)  

- Chapitre 2 : Gestion du personnel (protocole social…)  

- Chapitre 3 : Gouvernance du service commun 

- Chapitre 4 : Financement du service commun  

- Chapitre 5 : Contrôle et évaluation 

- Chapitre 6 : Modifications, litiges et résiliation 

 

CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DU SERVICE COMMUN (ADMINISTRATION COMMUNE)  

Article 1. Objet de la convention 

En application de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 
d’Agglomération d’Agen, la ville d’Agen et le Centre Communal d’Action Sociale d’Agen constituent 
un service commun regroupant l’ensemble des services des différentes institutions dans le cadre 
d’un nouvel organigramme dit de la ville et de l’agglomération d’Agen.  

 

1.1 L’organigramme des services de la ville d’Agen et de son CCAS avant le 1er janvier 2015 

Cf. annexe 1 l’organigramme correspondant  

 

1.2 L’organigramme des services de l’Agglomération d’Agen avant le 1er janvier 2015  

Cf. annexe 2 : l’organigramme correspondant 
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1.3 L’organigramme de l’administration commune de la ville et de l’Agglomération d’Agen au 1er 
janvier 2015  

Cf. annexe 3 : l’organigramme correspondant constitué pour l’exercice du service commun du 
regroupement des missions suivantes :  

Cabinet du maire d’Agen et du Président de l’Agglomération 
Direction Générale des services 
Contrôle de gestion 
Communication 
Police municipale 
Tranquillité publique 
Hygiène et santé 
Accueil des usagers, standard et courrier 
Gestion des assemblées 
Gestion des actes d’état civil 
Organisation des élections, gestion des listes électorales 
Organisation de la vie des quartiers 
Développement durable 
Economie, Emploi et Enseignement Supérieur 
Aménagement foncier 
Infrastructure et grands projets d’équipement 
Urbanisme et Gestion des autorisations du droit du sol 
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
Gestion du service de propreté urbaine 
Construction et entretien de la voirie 
Entretien des équipements d’éclairage public 
Entretien des espaces verts et espaces naturels 
Entretien des bâtiments 
Production et distribution d’eau potable 
Assainissement collectif et non collectif 
Service Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales 
Service et infrastructures de transport collectif 
Bureau d’étude technique  
Contrôle des opérateurs de service public 
Gestion des ressources humaines 
Gestion des finances et de la comptabilité 
Organisation des systèmes d’information des réseaux, équipement et entretien du parc informatique 
Gestion des affaires juridiques 
Organisation et gestion des achats 
Gestion des services et équipements d’accueil de la petite enfance, de la jeunesse 
Gestion des écoles préélémentaires et élémentaires et des services scolaires 
Gestion des dispositifs de politique de la ville, 
Gestion de la politique d’habitat et du logement Social 
Gestion des centres sociaux 
Gestion des foyers pour personnes âgées, 
Organisation de l’accueil social 
Gestion des équipements et services sportifs 
Gestion des médiathèques 
Gestion des centres culturels 
Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Gestion des musées 
Gestion du théâtre 
Gestion du pôle mémoire et archives 
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Article 2. Prise d’effet et durée de la convention 

Le service commun est constitué à compter du 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. 

 

Article 3. Conséquences sur l’organisation de la constitution d’un service commun 

Au 1er janvier 2015, l’administration commune de la ville et de l’agglomération d’Agen regroupe 1004 
(chiffres provisoires)  agents titulaires, non titulaires, contractuels employés à temps plein, temps 
non complet ou temps partiel. 

 Ville CCAS Agglomération 
Titulaires et stagiaires 530 27 327 
Non titulaires 53 2 25 
Contractuels 29 2 9 
Totaux 612 31 361 
 

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales, une fiche d’impact décrivant pour chaque service de la ville et de 
l’agglomération les modalités de mise en commun des moyens de chaque service est annexée à la 
présente convention (annexe 4) 

Les conséquences de la constitution d’un service commun sur la rémunération et les droits acquis 
pas les agents sont traités par les dispositions suivantes de la présente convention et font l’objet d’un 
protocole social décrit en annexe 5. 

Le service commun est composé des différentes catégories de service suivantes : 

• Services n’intervenant que dans le champ des compétences ou missions de l’Agglomération : ils 
sont dénommés « services exclusifs de l’Agglomération d’Agen », 

• Services n’intervenant que dans le champ des compétences ou missions de la Ville: ils sont 
dénommés « services exclusifs de la Ville d’Agen », 

• Services n’intervenant que dans le champ des compétences ou missions du CCAS d’Agen : ils sont 
dénommés « services exclusifs du CCAS d’Agen », 

• Services intervenant pour des missions communes ou compétences partagées (dans le cadre de 
la définition de l’intérêt communautaire) à l’Agglomération, la Ville et le CCAS : ils sont 
dénommés « services partagés ». 
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CHAPITRE DEUX : GESTION DU PERSONNEL 

Article 4. Effet du service commun sur le personnel  

Les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville d’Agen sont transférés de plein droit à la 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2015. 

L’Agglomération d’Agen est l’employeur unique des agents.  

La constitution du service commun a pour effet d’entrainer une réorganisation des services qui sera 
traduite dans l’organigramme cité à l’article 1.3 qui pourra faire l’objet d’évolution sous la 
responsabilité du Président de l’Agglomération d’Agen après avis obligatoire du Maire de la Ville 
d’Agen pour ce qui concerne les services exclusifs de la Ville et du CCAS.  

Le regroupement des agents de la ville et de l’agglomération au sein d’une même administration 
commune a pour effet d’engendrer un dépassement du seuil de 350 agents prévus par l’article 6 du 
décret n°85-643 du 26 juin 1985 ayant entrainé l’Agglomération d’Agen et le CDG à se rapprocher 
pour conclure un accord d’affiliation volontaire, en application de l’article 7 du même texte, 
permettant à l’employeur d’assumer la gestion des Commissions Administratives Paritaires et des 
conseils de discipline, le calcul du crédit du temps syndical et le remboursement des charges 
correspondantes et de confier au Centre de Gestion les missions suivantes avec effet au 1er janvier 
2015 :  

- Concours  

- Liste aptitude  

- DVE  

- Bourse de l’emploi 

- Prise en charge des fonctionnaires  

- Reclassement des fonctionnaires 

- Secrétariat des commissions de réforme  

- Secrétariat des comités médicaux  

- Un avis consultatif dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire (une cellule 
régionale pourrait être créée) 

- Assistance juridique statutaire  

- Assistance au recrutement  

- Assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite  
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Article 5. Régime social (protocole social) 

Un protocole social va être rédigé pendant l’année 2015 en concertation avec les représentants du 
personnel pour traiter de la convergence des différents régimes suivants :  

- Le régime indemnitaire,  

- Les avancements de grade,  

- L’évaluation,  

- Le temps de travail.  

Les parties actent que l’administration communautaire fera cohabiter une diversité de statuts liée à 
l’origine des agents (congés, régime indemnitaire, temps de travail…) jusqu’à la mise en application 
effective des convergences dont les modalités pratiques seront à arrêter au plus tard le 31 décembre 
2015 par délibération et après avis des partenaires sociaux consultés dans le cadre des instances 
paritaires.  

Pour ce qui concerne le régime indemnitaire, les agents de la ville d’Agen transférés en application 
de la présente convention conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur 
était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de 
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

CHAPITRE TROIS : GOUVERNANCE DU SERVICE COMMUN 

Article 6. Autorité hiérarchique et fonctionnelle – principe 

La mutualisation étant une modalité organisationnelle d’optimisation de la performance du service 
public, la présente convention doit permettre de préserver la souveraineté de chaque entité en 
matière de décision.  

Ainsi, le président de l’Agglomération d’Agen est l’autorité hiérarchique de l’ensemble des agents du 
service commun : il aura donc la charge du personnel et sera l’autorité gestionnaire des carrières, des 
payes, de la formation, de la santé et sécurité au travail, de l’évaluation et des absences.  

En revanche, en fonction des missions réalisées, les agents composant le service commun sont placés 
sous l'autorité fonctionnelle du président de la Communauté d’Agglomération ou du maire de la ville 
d’Agen ou du Président du CCAS ou de leurs élus délégués. Ces autorités fonctionnelles contrôlent 
l'exécution des tâches pour ce qui les concerne. 

Le maire d’Agen ou le président de la l’Agglomération d’Agen ou le président du CCAS peuvent 
donner, sous leur surveillance et leur responsabilité, par arrêtés, délégation de signature aux DGS, 
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DGA, chefs de service, agents en charge d’une mission de police ou d’état civil pour l'exécution des 
missions qui leur sont confiées. 

Article 7. Fonctionnement des autorités fonctionnelles (ou des délégations de compétences 
des élus) 

Pour le fonctionnement des autorités fonctionnelles, trois situations sont à distinguer. 

7.1 Au sein de l’administration commune (service commun), le service relève de la compétence 
exclusive de la Ville  ou du CCAS 

L’élu référent du service sera le Maire ou l’élu délégué de la Ville d’Agen ou au CCAS.  

Les agents de ce service sont recrutés par l’Agglomération d’Agen avec un jury composé 
majoritairement de représentants élus de la ville d’Agen ou du CCAS. Le recrutement est prononcé 
D’accord parties sous la condition expresse de l’accord du Maire d’Agen ou du président du CCAS.  

7.2 Au sein de l’administration commune (service commun), le service relève de la compétence 
exclusive de l’Agglomération  

L’élu référent est le président ou l’élu délégué de la Communauté d’Agglomération d’Agen. 

Les agents de ce service sont recrutés par l’Agglomération d’Agen. 

 

7.3 Au sein de l’administration commune (service commun), le service relève d’une compétence 
partagée (ex : voirie) ou d’une  fonction ressources utilisée par les deux collectivités (ex : service 
financier) 

Le Président et le Maire ou leurs élus délégués assurent conjointement l’autorité fonctionnelle.  

Le chef du service concerné administre auprès d’eux et sous leurs responsabilités, des réunions 
régulières de coordination (organisation du service, mise en œuvre des procédures, relation avec les 
services extérieurs, arbitrages communs sur le déploiement d’outils,…). 

Les agents de ce service sont recrutés par l’Agglomération d’Agen avec un jury composé pour moitié 
de représentants élus de la ville d’Agen et pour moitié de représentants de la Communauté.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation du personnel, l’autorité fonctionnelle est consultée.  
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CHAPITRE QUATRE : FINANCEMENT DE L’ADMINISTRATION COMMUNE (SERVICE COMMUN) 

Article 8. Principes 

L’Agglomération, la Ville et le CCAS d’Agen votent leur budget, encaissent leurs recettes et payent 
leurs dépenses de manière autonome dans les conditions de droit commun sans que la présente 
mutualisation puisse avoir pour effet à périmètre d’activité constant au 31 décembre 2014 
d’engendrer des dépenses supplémentaires. 

Lorsqu’elles réalisent des achats communs, les parties constituent autant que possible des 
groupements d’achats qui permettent de répartir les dépenses dès la passation des marchés.  

Dès lors que la constitution du service commun a pour conséquence le transfert des agents au sein 
de l’Agglomération, l’Agglomération acquitte la totalité des charges salariales qui sont partagées 
entre les parties selon les règles fixées par la présente convention. 

L’Agglomération, la ville ou le CCAS partagent les coûts de fonctionnement des services partagés 
(locaux, téléphonie, documentation...). 

Ces dépenses sont partagées entre les parties selon les règles fixées par la présente convention aux 
articles 11, 12 et 13. 

Article 9. Constitution d’une Commission de Mutualisation 

A compter du 1er janvier 2015, il est créé une Commission de Mutualisation. 

Elle est composée d’un représentant de chaque commune. Le président et le Maire ou leurs élus 
délégués co-président cette commission de mutualisation.   

Elle se réunit autant que de besoin et s’appuie sur les compétences et moyens du service commun 
pour mener à bien ses travaux. 

 

Article 10. Pouvoirs et compétences de la Commission de Mutualisation 

La Commission de Mutualisation propose les règles de partage des dépenses communes.  

Elle présente chaque année avant le 1er mars au vu des résultats de l’exécution budgétaire l’assiette 
et les clés de répartition des dépenses communes prévisionnelles ; si nécessaire elle formule des 
règles de répartition des recettes communes en atténuation de charges au titre des économies 
résultant de la mutualisation. 

Les propositions de la commission de Mutualisation sont délibérées, après examen des bureaux 
respectifs de la ville et de l’Agglomération d’Agen,  au conseil communautaire de l’Agglomération et 
au conseil municipal de la ville d’Agen et au conseil d’administration du CCAS d’Agen.  
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Article 11. Définitions 

Les dépenses soumises à l’examen de la commission de Mutualisation et aux délibérations des 
assemblées délibérantes des parties sont les suivantes :  

- Les « charges salariales affectables au salarié» se définissent comme l’intégralité des éléments 
composant la rémunération individuelle et les charges sociales attachées : rémunération indiciaire, 
NBI, régime indemnitaire, avantages sociaux, charges sociales patronales… Elles sont supportées par 
l’Agglomération ;  

- Les « charges salariales non affectables au salarié »  se définissent comme les dépenses 
supportées par l’Agglomération au titre des cotisations et assurances non affectées à la 
rémunération individuelle (assurance statutaire, COS, CNAS, cotisation CDG…). 

- Les « coûts de fonctionnement et d’investissement non salariaux des services partagés » se 
définissent comme les charges supportées par l’Agglomération ou la ville selon la localisation desdits 
services et induites par le fonctionnement de l’administration commune (non affectables 
directement à chaque collectivité par le biais de groupement de commandes). Il s’agit des frais de 
locaux, d’utilisation de véhicules, d’utilisation de contrats d’abonnement commun (téléphonie, 
documentation) utilisés par « les services partagés ». 

La Commission de Mutualisation proposera, chaque année avant le 30 juin, une nomenclature 
détaillée pour chacun de ces groupes de dépenses avec les clés de répartition recommandées selon 
que les dépenses correspondantes qu’elles soient salariées ou non relèvent d’un service partagé. 

Article 12. Règles de partage des dépenses 

Elles se définissent selon les principes suivants :  

- si le service est exclusif à l’Agglomération :  

• Les charges salariales affectables au salarié sont assumées par l’Agglomération,  

• Les charges salariales non affectables au salarié font l’objet d’une clé de répartition 
au prorata des charges salariales affectables au salarié, sur proposition de la 
commission de mutualisation,  

• Les coûts de fonctionnement et d’investissement non salariaux des services partagés 
font l’objet d’une clé de répartition au prorata des charges salariales affectables au 
salarié, sur proposition de la commission de mutualisation,.  

- si le service est exclusif à la ville d’Agen :  

• Les charges salariales affectables au salarié sont assumées par la Ville,  
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• Les charges salariales non affectables au salarié font l’objet d’une clé de répartition 
au prorata des charges salariales affectables au salarié, sur proposition de la 
commission de mutualisation, 

• Les coûts de fonctionnement et d’investissement non salariaux des services partagés 
font l’objet d’une clé de répartition au prorata des charges salariales affectables au 
salarié, sur proposition de la commission de mutualisation,   

- si le service est exclusif au CCAS :  

• Les charges salariales affectables au salarié sont assumées par le CCAS,  

• Les charges salariales non affectables au salarié font l’objet d’une clé de répartition 
au prorata des charges salariales affectables au salarié, sur proposition de la 
commission de mutualisation, 

• Les coûts de fonctionnement et d’investissement  non salariaux des services partagés 
font l’objet d’une clé de répartition au prorata des charges salariales affectables au 
salarié, sur proposition de la commission de mutualisation, 

- si le service est partagé entre la ville et l’Agglomération d’Agen :  

• Les charges salariales affectables au salarié  seront partagées en fonction d’une clé 
de répartition proposée par la commission de mutualisation et validée par les 
organes délibérants respectifs,  

• Les charges salariales non affectables au salarié seront partagées en fonction d’une 
clé de répartition proposée par la commission de mutualisation et validée par les 
organes délibérants respectifs, 

• Les coûts de fonctionnement et d’investissement  non salariaux des services partagés 
seront partagés en fonction d’une clé de répartition proposée par la commission de 
mutualisation et validée par les organes délibérants respectifs, 

 

Article 13. Définition des règles de partage pour l’année transitoire 2015  

Les clés de répartition seront applicables à compter du 1er janvier 2016. 

La Commission de Mutualisation procèdera à une première proposition de clés avant le 30 juin 2015. 

Pour l’année 2015 : 

• les charges salariales affectables au salarié seront réparties en totalité en fonction de la 
collectivité d’origine de chaque agent quelque soit son service d’appartenance (exclusif ou 
partagé) avec pour référence d’une part  les comptes administratifs du dernier exercice connu de 
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2014 et d’autre part les éventuelles modifications des tableaux des effectifs à intervenir en 2015 
pour des services exclusifs (ville ou agglomération).  

• les charges salariales non affectables au salarié seront réparties selon la clé de répartition 
retenue pour le partage des charges citées au précédent alinéa.  

• Les coûts de fonctionnement et d’investissement non salariaux des services partagés seront 
partagés à due proportion de la répartition des charges salariales affectables et non affectables 
au salarié.  

 

Article 14. Retours en économie de fonctionnement 

Les parties s’accordent sur la nécessité pour la mutualisation, objet de la présente convention, de 
produire une réduction des dépenses de fonctionnement et notamment des charges salariales 
directes et indirectes des services partagés et ce, par référence aux comptes administratifs 2014 de 
la ville et de l’Agglomération.  

Ces réductions de dépenses de fonctionnement seront évaluées au moyen des outils de mesure 
suivants :  

- Gestion Prévisionnelle des Effectifs et des Compétences pour le calcul des effets du non-
remplacement de certains départs à la retraite (annexe 7) et de tout mouvement de 
personnel (recrutement, mutation…),  

- Tableau de Bord d’évaluation et de suivi des économies budgétaires résultant de 
l’organisation mutualisée, objet de la présente convention. (annexe 8)  

Les résultats produits par ces outils de mesure seront examinés par la commission de Mutualisation 
pour en apprécier leur pertinence et permettront de répartir les charges à un niveau moindre selon 
les clés de répartition convenues par les parties.  

En matière de charges de personnel, les parties se fixent comme objectif, à partir des projections de 
départ à la retraite présentées par le cabinet KPMG en phase d’étude préalable à la présente 
mutualisation, de gérer avec la plus grande rigueur les 91 départs à la retraite projetés (31 pour 
l’agglomération entre 2015 et 2020 et 60 pour la ville entre 2015 et 2020) étant noté que le non-
remplacement de ces cessations d’activités tel qu’il est projeté par le cabinet de consultant révèle 
une réduction des dépenses théorique de x€ pour la ville et x€ pour l’agglomération.  

Article 15. Avance de trésorerie à l’Agglomération  

L’ensemble des charges qui, en application de la présente convention, auront à être assumées 
comptablement par l’Agglomération d’Agen et appelant remboursement par la ville d’Agen, feront 
l’objet d’avances de trésorerie à raison de versements par douzièmes mensuels versés par la ville 
d’Agen à l’Agglomération.  



 

14 
 

CHAPITRE CINQ : CONTROLE ET EVALUATION 

Article 16. Comité de contrôle et d’évaluation 

Il est constitué un Comité de Contrôle et d’Evaluation pour le suivi de la bonne exécution de la 
présente convention. 

Ce Comité de Contrôle et d’Evaluation est composé à parité de 6 représentants de la ville d’Agen sur 
délibération du conseil municipal (dont un représentant du CCAS), et de 6 représentants de 
l’Agglomération d’Agen, sur proposition des communes membres, et par délibération du conseil 
d’agglomération.  

Le Maire et le Président de l’Agglomération ne peuvent siéger au sein de ce Comité.   

Ce comité élit ses deux co-présidents issus de chacune des deux institutions (Ville et Agglomération).  

Article 17. Compétences du  Comité de Contrôle et d’Evaluation 

Le Comité de contrôle et d’évaluation a pour mission de garantir l’équité entre les institutions, de la 
mise en œuvre de la présente convention de mutualisation et assure pour ce faire le contrôle a 
posteriori de l’exécution des dispositions de la présente convention en disposant à cet effet de tout 
moyen d’investigation et des services de l’administration communautaire.  

Le Comité peut faire des recommandations à la Commission de Mutualisation pour améliorer et 
corriger en tant que de besoin les conditions d’application de la présente convention.  Il fait rapport 
chaque année aux conseils délibérants de la ville et de l’Agglomération.  

 

CHAPITRE SIX : MODIFICATIONS, LITIGES ET RESILIATION 

Article 18. La modification de la présente convention  

Elle peut être à l’origine d’une des trois parties et prend la forme d’avenant à la présente convention.  

L’avenant en résultant, pour être exécutoire, aura à être validé par chaque instance délibérante des 
parties signataires. 

 

Article 19. L’origine et le traitement des litiges  

Les litiges peuvent naitre à l’occasion de :  

- la volonté de l’une des parties de mettre fin au processus de mutualisation ;  

- la non-exécution des clauses de la présente convention.  
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19.1 La volonté de mettre fin au processus de mutualisation  

Dans le cas où l’une des parties souhaite mettre fin au dispositif de mutualisation, elle devra saisir les 
autres parties en leur notifiant son souhait exprimé dans une délibération de l’organe délibérant. Il 
ne peut être accepté comme valable la seule demande exprimée par l’autorité exécutive de l’une des 
parties.   

Une fois la volonté de dénoncer la présente convention notifiée aux autres parties, les 
cocontractants sont obligées de mettre en œuvre une procédure amiable de traitement du litige 
avant toute résiliation.  

Cette procédure amiable est réalisée dans un délai de six mois à compter de son ouverture. 

Une commission de conciliation est constituée, composée de représentants à parité des deux 
collectivités et de la Direction, départementale des finances publiques. 

La commission de conciliation évalue les conséquences sur les deux organisations de la 
« démutualisation », mesure son coût pour chaque budget et définit les règles d’indemnisation 
éventuelle de l’une ou l’autre des parties. 

 

19.2 Le traitement de l’inexécution des clauses de la présente convention  

En cas d’inexécution de la présente convention par l’Agglomération employeur, la Ville d’Agen ou le 
CCAS met en demeure l’agglomération de respecter ses obligations contractuelles. En cas de non-
respect des obligations même après mise demeure, les parties s’engagent à se réunir pour traiter de 
manière amiable le litige avant toute saisine des tribunaux compétents pour l’exécution de la 
présente convention. 

En cas d’inexécution de la présente convention par  la Ville d’Agen ou le CCAS, l’Agglomération 
d’Agen doit mettre en demeure la partie concernée d’exécuter les obligations contractuelles. En cas 
d’absence de réaction de la partie concernée dans le mois qui suit, les parties s’engagent à se réunir 
pour traiter de manière amiable le litige avant toute saisine des tribunaux compétents pour 
l’exécution de la présente convention.  

 

 

Article 20. La résiliation  

Les conclusions de la commission de conciliation sont présentées devant l’organe délibérant de 
chacune des parties qui arbitrera et délibèrera sur ces conclusions et validera la rupture de la 
convention de constitution du service commun. Les délibérations doivent intervenir au plus tard 
deux mois après notification des conclusions de la commission consultative à chaque partie.  
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La résiliation n’est effective qu’après la publication et la transmission en préfecture de la dernière 
délibération prise par les parties. La résiliation peut avoir lieu si une seule des trois parties a délibéré 
en faveur de la résiliation. 

 

Article 21. Tribunal compétent  

En cas de litige non concilié engendrant contentieux, celui-ci est porté devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux.  

 

Fait à ………, le ../.. /2014 

 

Le président du CCAS  Le maire d’Agen  Le président de l’Agglomération  
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DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
DENIS SOLIVERES 

 
 

 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE 
L’ACTION SOCIALE 

DIRECTEUR : HERVE RODES  
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES 

DIRECTRICE :  
PATRICIA LAUER  

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE 
 

 
DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTEUR :  
OLIVIER LAMOUROUX  

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
 

 

DIRECTION DES SERVICES  A LA 
POPULATION  ET DE 

L’ADMINISTRATION GENERALE 
DIRECTEUR :  

PHILIPPE KOPP  
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

 

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
DIRECTEUR :  

FREDERIC ALNO 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

 

 

Service Communication 
Christelle GARBINO  
(Chef de Service) 
Christelle SOLIGNAT 
(Adjointe) 
 

Mission Contrôle de gestion  
Arnaud BONET (Chargé de mission) 

CABINET 
JEAN BIZET - DIRECTEUR DE CABINET 

DIRECTION DE L’EAU ET DU 
CONTROLE DES DELEGATIONS DE 

SERVICES PUBLICS  
DIRECTEUR :  

JEAN-YVES CARON  
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

 

 

 
DIRECTION DE L’ENFANCE, DE 

L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS 

DIRECTRICE : MURIEL GAY 
 

 

 
DIRECTION DE L’ACTION 

CULTURELLE 
DIRECTEUR : ANDRE DELAS  

 

 

Service des Finances 
 

Faustine DUFOURG (Chef de 
service) 
Franck LACAZE (Adjoint) 
 

Service des Marchés Publics 
 

Karine MAZIERE (Chef de service) 
Brigitte MARIE (Adjointe) 
 

Service Achats  
 

Em’line LEHMANN (Chef de service) 

Service Etat-Civil-Elections 
 

Nathalie GARRIGUE  
(Chef de service) 
Sylvie VARLET (Adjointe) 

Service Accueil-Standard 
Courriers  
Christine CARMEILLE (Chef de 
service) 
 
 

Service Action Sociale 
 

Alexia LABONNE ((Chef de service) 
 

Service Vie des Quartiers 
 

Marina SALACROUP 
 (Chef de service) 

Service Habitat et Logement Social 
 

Aurélie DUS (Chef de service) 
 

Service Juridique 
 

Aurélie LESPES-TORTUL (Chef de 
service) 

Systèmes d’Information et  Agglo’ 
Numérique 
 

Mélissa PALMER (Chef de service) 
Philippe CAZE (Adjoint) 
 
    Unité Applicatifs Métiers 
Philippe CAZE (Chef d’Unité) 
 
 

    Unité  Administration Réseau 
et Sécurité  
Emmanuel CERTES (Chef d’Unité) 
 

    Unité  Système d’Information 
Géographique 
Frédéric AGUERRE (Chef d’Unité) 
 
 
 

Service Eau et  Assainissement 
 

Séverine FERRER (Chef de service) 

Centres Techniques 
 

Christophe  ENAULT  
(Chef de service) 

Service Hydraulique, Protection 
contre les crues, rivières et eaux 
pluviales  
Stephane MARLIAC (Chef de service) 
 
 
 
 Service Transport, Mobilité et 
Accessibilité 
 

Virginie GAYART (Chef de Service) 
 

Médiathèque 
Patricia CARREY-BESSEGA 
(Directrice) 
 
 
Centre Culturel 
Marie-Annick DI COSTANZO 
(Directrice) 
 
 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Agen (danse et 
musique) 
 

Intérim assuré par Christian 
POUYANNE 

Musée 
Marie-Dominique NIVIERE 
(Directrice) 
 
 Théâtre Municipal 
Karine GUNZBURGER (Directrice) 
 
 
Pôle Mémoire et Archives 
Laure ROHRBACHER 
(Archiviste) 
 

Mission de contrôle des Délégations 
de Services Publics 
Jean-Yves CARON 
 
      Eau  
      Transport 
      Traitement des Déchets 
      Stationnement 
      Parc Expo 
      Petite Enfance 
      SMAD/Ligne Aérienne 
 
 
 
 

Service Administratif et Financier 
de la DST 
Lydia PERCEVAUD 
(Chef de service) 
 
 

Direction des Relations Humaines 
et de la Formation 
Rémi SIMON (Directeur) 
Lionnel MONNERET (Adjoint) 
 
 
 
 
 
   
 

Unité Carrières et Paies 
 

Unité Prévention-Santé et 
Sécurité 
 

Unité Recrutement-Formation et 
Evaluation 
 

OPH : Agen Habitat  
Joël LEGOFF(Directeur) 

Economie, Emploi et 
Enseignement Supérieur 
 

Didier FELIX (Directeur de projet 
chargé de service) 
 

    Unité Economie 
Benjamin LALEUF (Chef d’Unité) 
 

    Unité Agglo Emploi 
Stéphanie BACH (Chef d’Unité) 
 

    Unité Enseignement Supérieur 
Sylvie FRIZZI (Chef d’Unité) 
 
 
 
 
 

 

Aménagement et Foncier 
 

Pierre SOUILLE (Directeur de projet 
chargé de service) 
 

    Unité Aménagement 
Nadège SALES (Chef d’Unité) 
 

    Unité  Patrimoine Foncier 
Georges RIVES (Chef d’Unité) 
 
 
 

Infrastructures et Grands Projets 
d’Equipements 
 

Bénédicte CANAL-LAURENS 
(Directrice de projet chargée de 
service) 
 

 
 
 
 

 
Service Urbanisme 
 

Karine GOOLEN (Chef de service) 
 

    Unité Planification 
d’Urbanisme 
Béatrice BOTTERO (Chef d’Unité) 
 

    Unité  Administration du Droit 
des Sols 
Marie-Paule LAGLEYSE  
(Chef d’Unité) 
 
 
 

Office de Tourisme Intercommunal 
Aïno REPACI (Directrice) 

SAEML Agen Evènements 
 

Gilles ANDRE (Directeur) 

EPFL 
 

Georges RIVES (Directeur) 

Service des Assemblées et des 
Commissions 
 

Marie-Christine LEFEVRE  
(Chef de service) 
 
      Conseils Municipaux et 
Communautaires 
      Bureaux Municipaux et 
Communautaires 
      Commissions Municipales et 
Communautaires 
 
 
Service Développement Durable  
 

Arnaud CARRE-GAILLE  
(Chef de service) 
 
     Politique Energétique, 
     Plan Climat, 
     Plan Vélo,      
     Réseau de Chaleur 
 
 
 
 
 
 

Service Voirie et Eclairage Public 
 

Franck DELLA LIBERA  
(Chef de service) 
Ronan GUIGUEN, (Adjoint) 
Coordinateur en charge des Unités 
Territoriales : 
 

  UT Sud  
Mustafa DAOUDI (Chef d’Unité) 
  UT Ouest  
Jean-Jacques FAUGERE (Chef d’Unité) 
  UT Nord  
Bernard BOCCANFUSO (Chef d’Unité) 
 
 
 Service Collecte et Propreté 
 

Philippe BERTEAU (Chef de service) 
William BALDI (Adjoint à la Propreté) 

Service Bâtiments 
 

Guillaume PECHAUD  
(Chef de service) 
Patrick LAFARGUE (Adjoint) 
 

    Architecte conseil  
Nazaré COSTA 

Service Parcs-Jardins et Espaces 
Naturels 
 

Christophe MORNET  
(Chef de service) 
 
 

Service Politique de la Ville  
 

Hafida KOUACH (Chef de Service) 
 
     Contrats Ville, 
     Médiation - Gens du          
Voyage, 
     Centres Sociaux,      
     Cohésion Sociale 
 

Service Petite Enfance  
 

Sylvie CAZE (Chef de service) 
 

    Coordinatrice crèches et 
RAM Agglo  
Nadine HELIES, Coordinatrice 
 

    Coordinatrice crèches et 
RAM Ville  
Laurence CREPY, Coordinatrice 
 
 
 
 
Service Enfance et Jeunesse  
 

Karine DUBUC (Chef de service) 
 

    Coordinatrice Centres de 
Loisirs Rive Gauche  
Catherine REBOULEAU, Coordinatrice 
 
     Coordinateur Centres de 
Loisirs Ville d’Agen  
David GRIGNON, Coordinateur 
 
 
 
 

Service des Sports et des Loisirs  
Renaud BARRAS (Chef de service) 
 

    Unité des Grands 
Equipements Sportifs et des 
Parcs et Loisirs   
Alain ROUILLES (Chef d’Unité) 
 

     Stadium, 
     Gymnases, 
     Centre Omnisport J. Clouché 
     Passeligne, 
     Trotte Lapin, 
     Skate Parc, 
     Maison du Vélo 
 
 
 

    Unité Manifestations et Vie 
Associative  
Renaud BARRAS (Chef d’Unité) 
 
 

    Piscine Aquasud  
Philippe DUFFILLO  
(Directeur d’Etablissement) 
    

 
 

Service Action Scolaire 
 

Christine MALHERBE  
(Chef de service) 
 

     Coordinateur RH, Accueil et 
Inscriptions  
Frédéric SAINT-BEAT, Coordinateur 
 
 

 
 
 

CCAS 
Alexia LABONNE (Directrice) 

Direction de la Tranquillité Publique 
 
    

 Service Police Municipale et 
Domaine Public 
Didier VIEZZI (Chef de service) 
 Service Hygiène et Santé 
Brigitte ROBERVAL (Chef de service)    

 

 
 
 
 



Fiche impact 
 – annexe au pacte d’administration commune 

Service 

 
Libellé Périmètre 

  

          

Conditions de travails 

Localisation(s)  

Environnement 
de travail 

 

Nature des 
déplacements 

 

          

 Avant Mutualisation Après Mutualisation 

Activité(s) 

Exclusifs Ville Exclusifs 
CCAS 

Exclusif 
Agglo Partagé  

Exclusifs 
Ville 

Exclusifs 
CCAS 

Exclusif 
Agglo Partagé 

    

 

    

          

Effectif(s) Titulaires Non-
Titulaires Contractuels ETP  Titulaires Non-

Titulaires 
Contractuel

s ETP 

 

Ville     Partagé     

Agglo     Ex
cl

us
if 

Ville     

CCAS     

Agglo     
        

Budget(s) Masse Salariale Fonctionnement Investissement  Masse Salariale Fonctionnement Investissement 

 

Ville    Partagé    

Agglo    Ex
cl

us
if 

Ville    

CCAS    

Agglo    
        

Indicateurs d’activité / Chiffres clés 

 

        



 

Cette fiche d’impact est un document annexe du futur pacte d’administration commune. L’objectif n’est pas de produire 
une description large d’un service mais d’en avoir une lecture synthétique qui permettra d’apprécier l’effet mutualisation. 
Ci-dessus quelques définitions des champs à compléter 

 

• Service : Inscrire le nom du service 

• Libellé : Inscrire le libellé du service tel qu’il figure sur l’organigramme de l’administration commune au 1er janvier 2015 

• Périmètre : Description simple du service (urbanisme = instruction des autorisations du droit des sols) 

• Conditions de travail 

• Localisation : inscrire l’ensemble des sites ville / agglo 

• Environnement de travail : l’environnement étant la description du poste de travail, plusieurs 
environnements peuvent être inscrits (bureau / espace vert / camion / locaux d’une crèche …) 

• Nature des déplacements : Oui/Non – Mode de déplacement – lieu de destination (ex service financier : 
oui – à pied & voiture – interservices & trésorerie)  

Modalités de mise en œuvre 

• 3 – Activité(s) 

Faire un listing simplifié des activités en disposant dans les cases adéquates  :   
* Exclusif : activités d’un service uniquement par l’une des deux organisations => l’ensemble des services de la culture 
* Partagé : activités d’un service qui n’est pas exclusif => Urba, l’application du droit des sols (partagé aux 29 communes 
 L’activité groupement de commande du service marché & achat de l’Agglo était déjà partagée 

• 4 – Effectif(s) 

Donner le nombre de personnes physiquement présent dans un service, puis en Equivalent Temps Plein (avec l’accompagnement 
des RH si besoin)  
Exemple : Service A avec Paul, Pierre & Gilles, les deux à 100% et le dernier à 80% => physiquement ils sont 3  / en Equivalent Temps 
Plein ils sont 2,5. 

• 5 – Budget(s) 

Avec l’aide des services RH & financier, inscrire si possible le réalisé en k€ sur 2014  et le cas échant le budgéter en précisant la lettre 
B après l’inscription pour ce dernier cas 

• 6 – Indicateurs d’activité / chiffres clés 

Listing non exhaustif de quelques indicateurs clés représentatifs du service (Nom + descriptif – exemple la moyenne par agent du 
nombre d’actes instruits) le cas échéant des chiffres clés, représentatifs de vos activités. 



PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA METHODE D’HARMONISATION DES 
REGLES DE GESTION SOCIALE DU SERVICE COMMUN DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, DE LA VILLE D’AGEN ET DU CCAS 
D’AGEN 

 

 

Entre : 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean 
DIONIS DU SEJOUR, habilité par délibération en date du 18 décembre 2014, ci-après dénommée « 
l’Agglomération d’Agen » ou « l’Agglomération », 

La VILLE D’AGEN, représentée par son premier adjoint, Monsieur Pierre CHOLLET, habilité par 
délibération en date du 15 décembre 2014, ci-après dénommée « la Ville d’Agen » ou « la Ville », 

Le CCAS d’AGEN, représenté par son premier Vice-Président, Madame Muriel BOULMIER, habilitée 
par délibération en date du  1er décembre 2014, ci-après dénommée « le CCAS d’Agen » ou « le 
CCAS » 

D’une part, 

ET 

Le syndicat 

Le syndicat  

Le syndicat… 

D’autre part 

 

 

Ci – après dénommées collectivement « les Parties », 
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Préambule 

L’Agglomération d’Agen, la ville d’Agen et le CCAS d’Agen ont engagé les démarches afin de 
constituer un service commun dans les formes définies  par l’article L 5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Par délibérations du 3 novembre 2014 pour la ville et du 13 novembre 2014 pour l’Agglomération 
d’Agen, les deux assemblées ont déclaré opportun de créer une administration commune de la ville 
et de l’Agglomération d’Agen à la date du 1er janvier 2015.  

La constitution du service commun entrainera le transfert des agents de la ville et du CCAS vers 
l’Agglomération d’Agen.  

Une convention de constitution sera signée entre les trois structures définissant l’ensemble du 
fonctionnement de cette administration commune. 

La démarche qui a conduit à la constitution de ce service commun a fait l’objet d’une concertation 
avec les représentants du personnel au sein du Comité de Pilotage de l’étude réalisée par le cabinet 
KPMG.  

Les études menées ont mis en évidence des écarts de règles et de pratiques entre les trois 
structures en ce qui concerne : 

• Les régimes indemnitaires, 
• Les modalités de calcul du temps de travail, 
• Les règles d’avancement de grade, 
• Les méthodes d’évaluation de fin d’année. 

A la date de constitution et de démarrage du service commun, le 1er janvier 2015, chaque agent 
conservera le régime social de sa collectivité d’origine. Il est cependant nécessaire d’envisager à 
terme l’unification de ces règles et de les faire converger. 

Afin de respecter l’esprit du dialogue social qui prévaut depuis le lancement de la réflexion et de 
donner un temps suffisant pour conduire des discussions constructives, les élus ont souhaité 
consacrer l’année 2015 à la négociation de cette harmonisation compte tenu des enjeux qu’elle revêt 
pour les agents et pour les collectivités. 

La complexité technique pour faire converger certaines règles sociales et évaluer l’impact des 
évolutions possibles nécessite également de donner une période suffisamment longue pour mener à 
bien les échanges. 

C’est pourquoi les parties ont convenu des règles suivantes de méthode qui sont décrites au sein du 
présent protocole. 
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Article 1 – Objet 

Le présent document constitue un protocole d’accord entre les Parties qui a pour objet de fixer dans 
le cadre du service commun constitué entre l’Agglomération, la ville et le CCAS d’Agen : 

• D’une part le cadre juridique d’application des régimes sociaux en 2015, 
• D’autre part  les domaines et les modalités de négociation de l’harmonisation des régimes 

sociaux  

 

Article 2 - Régimes sociaux applicables en 2015 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les agents de la ville et du CCAS conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui 
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis au 31 décembre 2014. 

A l’exception de ceux qui opteront pour le régime indemnitaire de l’Agglomération, les agents des 
trois structures conserveront, pour la durée de l’année 2015, leur rattachement au régime social de 
leur collectivité d’origine en matière de régime indemnitaire et de temps de travail. 

 

Article 3 -  Organisation d’une négociation pour définir les modalités de convergence des régimes 
sociaux 

Les Parties conviennent que l’année 2015 sera consacrée à la négociation des modalités de 
convergence des régimes sociaux des agents.  

Cette négociation portera sur les modalités de convergence : 

• Des régimes indemnitaires afin d’obtenir un régime unifié, 
• Des règles de calcul et planification du temps de travail, 
• Des règles d’avancement des agents, 
• De la méthode d’évaluation de fin d’année. 

Les décisions qui résulteront de cette négociation seront applicables a minima à compter du 1er 
janvier 2016. 

 

Article 4 – Prise d’effet 

Le présent protocole entrera en application à l’issue de sa signature par les parties. 
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Fait à Agen le …….. décembre 2014 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur 

 

Pour la Ville d’Agen 

Monsieur 

 

Pour le CCAS d’Agen 

Madame 

 

Pour le syndicat 

 

Pour le syndicat 

 

Pour le syndicat 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

1ER JANVIER 2015 
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GRADES OU EMPLOIS 

 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

 

 

EFFECTIFS 

POURVUS 

 

DONT TNC 

     
Directeur Gén. des Services. A 1 1  
Directeur Gén. Adj. des Services 
Directeur Gén. Adj. Des services 
techniques 

A 
A 

4 
1 

4 
1 

 

     
SECTEUR ADMINISTRATIF     
     
Administrateur  A 2 1  
Directeur A 5 4  
Attaché principal A 7 7  
Attaché A 26 18  
Rédacteur principal 1ère classe B 16 13  
Rédacteur principal 2ème classe B 7 5  
Rédacteur B 12 9  
Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

C 14 12  

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

C 18 15  

Adjoint administratif 1ère classe C 50 45  
Adjoint administratif 2ème classe C 70 64  
     
SECTEUR TECHNIQUE     
     
Directeur Services Techniques 
Ingénieur en chef cl exceptionnelle 

A 
A 

1 
1 

0 
0 

 

Ingénieur en Chef cl normale A 1 1  
Ingénieur Principal A 7 6  
Ingénieur A 10 9  
Technicien Principal de 1ère classe B 18 17  
Technicien Principal de 2ème classe B 12 11  
Technicien  B 13 10  
Agent de maîtrise principal C 12 10  
Agent de maîtrise C 26 24  
Adjoint Technique Principal 1ère  classe C 73 68  
Adjoint Technique Principal 2ème classe C 96 89 Dont 4 postes à 

TNC (voir détail) 
 

Adjoint Technique 1ère classe C 51 51 Dont 6 postes à 
TNC (voir détail) 
 

Adjoint Technique 2ème classe C 197 163 Dont 31 postes  
    à TNC (voir détail) 

 
      
 

    



3 

 

GRADES OU EMPLOIS 

 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

 

 

EFFECTIFS 

POURVUS 

 

DONT TNC 

SECTEUR CULTUREL     
     
Conservateur du patrimoine en Chef 
 
Attaché de Conservation du Patrimoine 
 
Conservateur de bibliothèque en Chef 
 

A 
 

A 
 

A 

1 
 

2 
 

1 

1 
 
2 
 
1 

 

Conservateur de bibliothèque de 1ère 
classe 
 

A 1 0  

Directeur d'établissement d'enseignement 
artistique de 2ème catégorie 

A 1 0  

Professeur d'enseignement artistique hors 
classe 

A 7 7 1 = 43,75%(8h75/sem) 

Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale 

A 1 1  

     
Assistant d'enseignement artistique 
Principal 1ère classe 

B 16 14 
 

1 = 95% (19h/sem) 
1 = 65% (13h/sem) 
1 = 50% (10h/sem) 
1 = 40 % (8 h/sem) 
1 = 35% (7 h/sem) 

 
Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal 2ème classe 

 
B 

 
7 

 
4 

 
2 = 35 % (7 h/sem) 

 
 
Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 1ère classe 

 
B 

 
4 

 
2 

 

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 2ème classe  

B 4 1  

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques  

B 4 1  

Adjoint du patrimoine principal 1ère  classe C 0 0  
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 2 2  

Adjoint du patrimoine 1ère classe C 8 6  

Adjoint du patrimoine 2ème classe 
 

 

SECTEUR SPORTIF 

C 7 5  

     
Conseiller principal des activités phys. et sportives A 1 1  
Conseiller des activités phys. et sportives A 3 3  
Educateur des activités phys. et sport. 
Principal 1ère classe 
Educateur des activités phys. et sport.  

 
B 
B 

 
10 
5 

 
9 
4 

 

OTAPS pal  C 1 1  
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GRADES OU EMPLOIS 

 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

 

 

EFFECTIFS 

POURVUS 

 

DONT TNC 

 

SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

Médecin hors classe 

 
 

A 

 
 

1 

 
 
0 

 
 

TNC 7 h/s 
Médecin A 1 0 TNC 20%  
Sage-femme de classe exceptionnelle A 1 0  
Sage-femme de classe supérieure 
Sage femme de classe normale 
Puéricultrice Hors Classe 

A 
A 
A 

1 
0 
1 

1 
0 
1 

dont 1 à 33h30 
TNC 33h30 

Puéricultrice de classe supérieure A 2 1  
Puéricultrice de classe normale 
Infirmier cl normale 

A 
B 

3 
1 

1 
1 

 

Educateur principal de jeunes enfants 
Educatrice de jeunes enfants 

B 
B 

1 
3 

1 
2 

 

Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal de 1ère classe 

C 8 8  

Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe 

C 20 17  

Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles de 1ère classe 
Assistant socio educatif principal 
Assistant socio educatif 

C 
 

B 
B 

32 
 

1 
3 

25 
 
1 
3 

 

Agent social principal 2ème classe C 1 1  
Agent social de 1ère classe C 2 1  
Agent social de 2ème classe C 1 2  
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère 
classe 

C 3 2  

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème  
classe 

C 6 5  

Auxiliaire de puériculture de 1ère  classe C 5 3  
 

SECTEUR ANIMATION     
Animateur Principal 1ère classe B 5 5  
Animateur Principal 2ème classe B 2 1  
Animateur B 5 5  
Adjoint d’animation principal 1ère classe 
Adjoint d’animation principal 2ème classe 

C 
C 

0 
1 

0 
0 

 

Adjoint d'animation 1ère classe 
Adjoint d'animation 2ème  classe 

C 
C 

11 
31 

9 
27 

 
dont 

    1  à 17h30 /s 
SECTEUR POLICE MUNICIPALE 

Directeur de Police Municipale 
 

A 
 

1 
 
0 

 

Chef de service police municipale 
principal 1ère classe 
Chef de service police municipale 
principal 2ème classe 

B 
 
 

B 

1 
 
 

1 

1 
 
 
0 

 
 
 
 

Brigadier chef principal C 17 17  
Brigadier et Brigadier chef C 3 0  
Gardien de police C 1  

 
1  
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PERSONNEL NON TITULAIRE 

2 collaborateurs de Cabinet 77478 et 74430 € 
1 poste d’Attaché  chargé de fonction Infographiste Cat A CDI doté de l’IB 653 
1 poste de Directeur du théâtre Cat A au grade d’Attaché doté de l’IB 864 
1 poste de Manager Centre Ville Cat A doté de l’IB 379 
1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe chargé facturation scolaire Cat C doté de l’IB 393  
1 poste de Rédacteur à temps complet à la Direction du Cabinet du Maire, Cat B, doté de l’IB 516 
2 postes d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet, Cat C, doté de l’IB 330 (Communication et 
Cabinet du Maire)  
1 poste de Rédacteur à temps complet au Service Juridique, Cat B, doté de l’IB 340 
1 poste de Technicien à temps complet au Service Bâtiment Maîtrise d’ouvrage, Cat B, doté de l’IB 340 
1 poste d’Infirmière de classe normale à temps incomplet (22 h/semaine) au service Petite Enfance, Cat B, 
doté de l’IB 350 
2 postes d’assistant socio-éducatif à temps complet dans les Centres Sociaux, Cat B, dotés de l’IB 350 
1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet Responsable de l’Atelier Lavage, Cat C, doté de l’IB 447 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique à temps incomplet (4 h/semaine) au CRDA, Cat B, doté de 
l’IB 340 
1 poste d’Adjoint du Patrimoine 2ème classe à temps complet à la DAC, Cat C, doté de l’IB 330 
18 postes d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps incomplet  (8 h/semaine) à l’Action Scolaire, pour 
faire face aux pics d’activité en surveillance d’études dans les écoles primaires  
5 postes au grade d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps non complet au Théâtre pour faire face aux 
pics d’activité sur les fonctions d’ouvreuse (400 H), dotés de l’IB 330  
2 postes de 4 semaines  d’Adjoint Administratif 2ème classe saisonnier à temps non complet au Théâtre, 
doté de l’IB 330 (GPS)  
4821 h (soit 3 postes à temps complet) d’adjoint administratif 2ème classe pour assurer  l’aide aux devoirs 
dans les centres sociaux. 
1 poste d’Adjoint technique principal 1ère classe Technicien horodateurs à TNC (68%) au Service Police 
Domaine Public, cat C, 8ème échelon  IB 500 
1 poste d’Adjoint technique 2ème classe à temps complet à l’Atelier Bâtiment, Cat C, doté de l’IB 330 
1 poste d’Adjoint technique 2ème classe à temps complet à l’Atelier Nettoiement, Cat C, doté de l’IB 330 
1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet  au Théâtre, Cat C, doté de l’IB 334 
2 postes d’Adjoint technique 2ème classe à temps complet au Centre de Surveillance Urbain, Cat C, dotés 
de l’IB 334 et 337 
4 postes d’Adjoint technique 2ème classe à temps complet soit 6 428 H, tous services, pour faire face aux 
pics d’activité, dotés de l’IB 330 (ces 4 postes couvriraient les besoins de l’Atelier entretien des locaux, du 
service des sports, du Théâtre, etc…) 
1 quota de 100 semaines d’agents saisonniers, pour Tous Services, au grade d’Adjoint technique 2ème 
classe, doté de l’IB 330 
5 postes d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet à l’Action Scolaire pour faire face aux pics 
d’activité dotés de l’IB 330 
3 postes d’adjoint d’animation 2ème classe à temps incomplet à l’Action Scolaire, Cat C, dotés de l’IB 330 
 
4 postes d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet, aux Centres Sociaux, Cat C, dotés de l’IB 330 
1 poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet (55%) aux Centres Sociaux, Cat C, doté de 
l’IB 330 
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1 poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet (temps de travail réparti sur ALSH Les Iles, 
Action Scolaire, Surveillance cantine écoles primaires), Cat C, dotés de l’IB 330 
5 postes d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps incomplet (92.52%, temps de travail réparti sur ALSH 
Les Iles et Action Scolaire), Cat C, dotés de l’IB 330 
1 poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps incomplet (72%, sur ALSH Les Iles) Cat C, doté de l’IB 
330 
5 postes d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet (temps de travail réparti sur ALSH Donnefort, 
Action Scolaire, Surveillance cantine écoles primaires), Cat C, dotés de l’IB 330) 
5 postes d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps incomplet (92.52%, temps de travail réparti sur ALSH 
Donnefort et Action Scolaire), Cat C, dotés de l’IB 330 
1 poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet chargé du suivi des ATSEM, Cat C, doté de l’IB 
330 
92 semaines  d’Adjoint d’animation 2ème classe au Service Animation dotés de l’IB 330 
176 semaines d’Adjoint d’animation 2ème classe saisonnier, dotés de l’IB 330 
1 poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet au service Enfance Jeunesse  pour faire face à des 
besoins occasionnels doté de l’IB 330 
1 Directeur de Cabinet, CAB, IM 821, art 110 loi 26/01/84 
1 Administrateur, CAB, IM 783, 3-3 2° alinéa 
1 Collaborateur de Cabinet, CAB, IM 639, art 110 loi 26/01/84 
1 Collaborateur de Cabinet, CAB, IM 673,art 110 loi 26/01/84 
1 Attaché Territorial principal, ADM GEN, IM 783, art 20 loi 2005-843 
1 Redacteur principal 1ère classe, ADM GEN,  IM 519, art 20 loi 2005-843 
1 Directeur, ADM GEN, IM 798, art 20 loi 2005-844 
1 Attaché Territorial, ADM GEN, IB 379, art 3-3 2° alinéa 
1 Attaché Territorial, ADM GEN, IB 423, art 3-3 2° alinéa 
2 Attaché Territorial, ADM GEN, IB 442, art 3-3 2° alinéa 
1 Attaché Territorial, ADM GEN, IB 379, art 3-3 2° alinéa 
1 Technicien, TECH, IB  347, art 3-2 
4 Technicien, TECH, IB  340, art 3-2 
1 Technicien, TECH, IB 359,art 3-2 
1 Agent de Maîtrise, TECH, IB 340, art 3-2 
2 Rédacteur, ADM GEN, IB 340, art 3-2 
1 Ingénieur, TECH, IB 458, art 3-3 2° alinéa 
2 Technicien, TECH, IB 333, art 3-2 
1 Adjoint Animation 2cl, ANIMATION, IB 330, art 3-2 
3 Apprentis, ADM GEN, %SMIC  
8 CAE, SMIC, CONTRAT AIDE 
Besoin accroissement temporaire (10 ETP), Catégorie C, TECH-ADM-SPORT, IB 297, art 3 1° alinéa 
Besoin accroissement saisonnier (1,5 ETP), Catégorie C, TECH-ADM-SPORT, IB 297, IB 297, art  3 2°alinéa 

1 Apprenti 
1 adulte relai 
1 CAE, 20 heures 
2 adjoints administratifs de 2ème classe, 6h 
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1 adjoint administratif de 2ème classe, 7.5h 
1 adjoint administratif de 2ème classe, 28h 
3 adjoints Techniques de 2ème classe à TC  
 



Outil de gestion 
prévisionnelle des effectifs 

et des compétences 
 

Principes techniques 
Novembre 2014 
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Présentation 

Dans le cadre de la mise en place du service commun entre l’Agglomération d’Agen, la 
ville d’Agen et le CCAS d’Agen, l’article 14 de la convention constitutive prévoit la mise 
en place d’un outil de suivi et de mesure des économies de fonctionnement réalisées sur 
la masse salariale. 

 

Le présent document a pour objet de décrire les principes fonctionnels de cet outil, qui 
sera déployé dès le 1er janvier 2015. 

 

Les tableaux qui sont présentés dans le document n’ont qu’un caractère informatif afin 
d’illustrer la forme des documents qui seront présentés. 



Description de 
l’outil 
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Description du fonctionnement de l’outil 

Paramétrage des effectifs et des masses salariales des trois structures au 31 décembre 
2014  

■ Objectif : disposer de la masse salariale initiale de chaque collectivité et de leurs 
composantes par agent 

Codification des agents par service et type de service selon la convention de service 
commun : service exclusif Agglomération ou ville ou CCAS / service partagé 

■ Objectif : affecter les gains soit directement (exemple : départ d’un agent d’un service 
exclusif) soit avec une clé de partage fixée par la commission de mutualisation (ex : départ 
d’un agent d’un service partagé 

Mise à jour annuelle du tableau des effectifs et de la masse salariale par agent et par 
service 

■ Objectif :  

– dresser le bilan de l’évolution des charges salariales par service et par collectivité  

– repérer toutes les évolutions individuelles et leurs incidences par service 

– et, lors d’une diminution des effectifs par service, disposer de la traçabilité des gains par 
collectivité 
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Utilisation de l’outil 

L’outil est également utilisé afin de de permettre à chaque chef de service de mettre en 
perspective son effectif, d’anticiper les départs et de disposer d’une base de proposition 
pour faire évoluer la structure de ses compétences et de ses ressources humaines 
(gestion de la politique de remplacement notamment) 

 

Il est par ailleurs utilisé de manière consolidée afin de fixer les prévisions globales 
d’évolution de masse salariale et de les intégrer dans les prospectives financières des 
collectivités. 



Illustration 
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Outil de mesure des gains de la mutualisation 
Méthodologie 

1. Consolidation des 2 bases de données RH (ville et agglomération) 

 

 

 

 

Collectivité Statut Nombre 
d'agents

Nombre 
d'etp

AGGLOMERATION D'AGEN TITULAIRE 293               286              
NON TITULAIRE 2                  2                  
CABINET 3                  2                  
STAGIAIRE 24                 23                
CONTRACTUEL 23                 22                
APPRENTI 3                  3                  
CAE 2                  2                  
EMPLOI AVENIR 8                  8                  

Total AGGLOMERATION D'AGEN 358               349              
VILLE TITULAIRE 503               479              

STAGIAIRE 13                 13                
CONTRACTUEL 43                 39                
CDI 2                  2                  

Total VILLE 561               533              
Total général 919               882              
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Outil de mesure des gains de la mutualisation 
Méthodologie 

2. Nomenclature de suivi des effectifs (direction/services/type de service) 

Agent
Direction
Service
Type de service
Temps de travail 
(ETP)
Fonction
Echelon
Indice Majoré (IM)
Traitement indiciare mensualisé 
(€ / mois)
Supplément Familial de Traitement (SFT)
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Prime de fonctions et de résultats (PFR)
Prime de responsabilité ISS
Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT)
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
indemnités horaires pour travaux supplémentaires  (IHTS)
Indemnités régisseurs
Autres primes  travail du dimanche
Totla rémunération
Date prévisionnelle de départ en retraite
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Outil de mesure des gains de la mutualisation 
Méthodologie 

3. Tableau de résultat 

DIRECTION
SERVICE
TYPE DE SERVICE
CLES DE REPARTITION
MASSE SALARIALE 2014
MASSE SALARIALE 2015
MASSE SALARIALE 2016
…
REPARTITION MASSE SALARIALE AFFECTABLE
AGGLOMERATION
VILLE
CCAS
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Outil de mesure des gains de la mutualisation 
Méthodologie 

4. Outils de suivi des départs en retraite 

première 
projection AA Ville d'Agen AA Ville d'Agen AA Ville d'Agen AA Ville d'Agen

2015 11 17 471 428,57 €-      575 384,62 €-          157 142,86 €        191 794,87 €        314 285,71 €-       383 589,74 €-      
2016 7 29 300 000,00 €-      981 538,46 €-          100 000,00 €        327 179,49 €        200 000,00 €-       654 358,97 €-      
2017 2 9 85 714,29 €-         304 615,38 €-          28 571,43 €          101 538,46 €        57 142,86 €-         203 076,92 €-      
2018 5 3 214 285,71 €-      101 538,46 €-          71 428,57 €          33 846,15 €          142 857,14 €-       67 692,31 €-         
2019 3 0 128 571,43 €-      -  €                       42 857,14 €          -  €                      85 714,29 €-         -  €                    
2020 3 2 128 571,43 €-      67 692,31 €-            42 857,14 €          22 564,10 €          85 714,29 €-         45 128,21 €-         

TOTAL 31 60 1 328 571,43 €-   2 030 769,23 €-      442 857,14 €        676 923,08 €        885 714,29 €-       1 353 846,15 €-   

Nb de départ Valeur en € des départs Valeurs en € des remplacements Solde économisable
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