
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

N° 2016/58 

OBJET : SERVICE COMMUN ADS – CONVENTION ET TRANSFERT DE PERSONNEL - CADAUJAC 

 
 
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45 Le 12 Avril  de l’année deux mille seize à 18 h 30 
Nombre de Conseillers présents : 36 à la technopole du site Montesquieu à Martillac 
Nombre de Conseillers présents et représentés : 40 
Quorum : 22 Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Date convocation du Conseil Communautaire : 6 Avril 2016 de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
Date d’affichage de la convocation au siège : 6 Avril 2016 Présidence de Christian TAMARELLE. 
La séance est ouverte 

Nom, prénom Présent* 
Excusé, 

procuration à 
Nom, prénom Présent* 

Excusé, 
procuration à 

TAMARELLE Christian 
(Président) 

P  
DANNE Philippe 
(Maire) 

P  

BURTIN – DAUZAN Nathalie 
(Maire) 

P  
DUFRANC Michel 
(Maire) 

P 
 

BENESSE Jean-Michel 
(Maire) 

P  
FATH Bernard 
(Maire) 

P  

CONSTANT Daniel 
(Maire) 

E Mme DURAND 
GAZEAU Francis 
(Maire) 

P  

CLAVERIE Dominique 
(Maire) 

P  
LEMIRE Jean André 
(Maire) 

P  

CLEMENT Bruno 
(Maire) 

P 
 

MAYEUX Yves 
(Maire) 

P  

DARBO Benoit 
(Maire) 

P  Fabrice BOS E Mme EYL 

Martine TALABOT P  Nadine CHENNA P  

Philippe BARRERE P  Philippe DIAS A  

Valérie LAGARDE P  Muriel EYL P  

Thierry BLANQUE P 
 

Catherine  FOURNIER P  

Béatrice CANADA P  Anne-Marie LABASTHE A  

Philippe  BALAYE A  Nicolas PASETTI A  

Michèle BOURROUSSE P  
Jean-François 
MOUCLIER 

P  

Christian GACHET P  Nadine JOLIVET P  

Nathalie ROUSSELOT P 
 

Jean-Marie BROSSIER P  

Félicie DURAND P 
 

Laure BENCTEUX P 
 

Dominique LARRUE P  Bernard CHEVALIER E Mme BENCTEUX 

Françoise BETES E M.LEMIRE Bernadette PELISSIER P 
 

Alexandre DE MONTESQUIEU P  
Jean-François 
BORDELAIS 

P 
 

Corinne  MARTINEZ P  Maryse DEBACHY P  

Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC P 
 

Jean KESLER A  

Benoist AULANIER P     

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur CLEMENT est élu secrétaire de séance. 
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent 



N°2016/58  
 

 
SERVICE COMMUN ADS – CONVENTION ET TRANSFERT DE PERSONNEL 

CADAUJAC 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relative à la fonction publique 
territoriale, 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux, 

Vu le décret n°2014- 366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

Vu la délibération n°2014/133 du 16 décembre 2014, 

Considérant l’avis favorable du bureau ; 

Monsieur le Président rappelle les principales dispositions de la délibération n°2014/133 : 

L’article 134 de la loi n°2014-366 du 14 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a 
abaissé le seuil de mise à disposition gratuite des services de l’État en matière d’autorisations d’urbanisme 
(ALUR : art. 134/CU : L.422-8) 

Depuis le 1er juillet 2015, les communes au sein d’un établissement public de coopération intercommunale de 
plus de 10 000 habitants ne disposent plus des services déconcentrés de l’État pour l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

Les communes ne souhaitant pas prendre à leur compte l’instruction des autorisations d’urbanisme peuvent 
charger un Établissement de Coopération Intercommunale, soit en l’occurrence la Communauté de Communes de 
Montesquieu, des actes d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, conformément aux dispositions 
de l’article R 423-15 du code de l’urbanisme. 

Aussi, afin de préserver un développement harmonieux au sein de ces communes et de garantir la sécurité 
juridique des arrêtés que les autorités territoriales sont amenées à signer en matière d’urbanisme, la 
Communauté de Communes de Montesquieu, en concertation avec les communes concernées, a mis en place un 
service commun mutualisé de l’instruction du droit des sols. 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et 
équipements d’un EPCI à fiscalité propre  et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin 
de favoriser l’exercice des missions de ses structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre 
pour l’accompagnement de leurs missions. 

Par délibération n°2014/133 du 16 décembre 2014, les membres du Conseil Communautaire ont approuvé le 
principe d’instruction des autorisations des sols pour les communes concernées par la mise à disposition d’un 
service commun. 

Les communes concernées 

A ce jour, 10 communes sur 13 ont émis le souhait de bénéficier de ce service commun mutualisé : il s'agit des 
communes Ayguemorte-les Graves, Beautiran, Cabanac et Villagrains, Castres-Gironde, Léognan (délibération 
n°2015-54 du 1er juillet 2015), Martillac, Saint Médard d'Eyrans, Saint Morillon, Saint Selve et Saucats. Une 
onzième commune a sollicité récemment la mise à disposition du service, il s'agit de la commune de Cadaujac. 

Les missions du service commun 

 
Le service autorisation du droit des sols (ADS) a en charge l'instruction (voir schéma joint en annexe) de toutes 
les autorisations du droit des sols (certificat d'urbanisme type b, déclaration préalable, permis de construire, 
permis de démolir et permis d'aménager) à l'exception des certificats d'urbanisme "informatif" (type a). 

Les moyens humains 
 

Pour assurer le service dans des conditions optimales, 3 agents instructeurs ont été recrutés par recrutement 
externe en 2015 et 2 agents instructeurs de la communes Léognan ont été transférés.  

À ce titre a été présentée aux membres du Comité Technique le 24 mars 2016 une fiche dite d’impact sur les 
modalités de transfert de ces agents, ainsi qu’une convention de services communs. 



 

Selon les dispositions de l'article L 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales «Les fonctionnaires et 
agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en 
commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de 
la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui 
remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit 
mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail 
consacré au service commun ». 

Un agent de la commune de Cadaujac doit être transféré de plein droit à la Communauté de Communes à 
compter du 1er mai 2016 après avis des Comités Techniques compétents.  

GRADE QUOTITÉ 

Adjoint Administratif 1ere classe 35/35ème 

 

Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact 
décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis 
pour les agents. 

La fiche d'impact reprenant les éléments des situations des agents de la commune de Cadaujac est la 
suivante : 

- Nom et prénom de l'agent, 

- Fiche de poste actuelle et différentes fonctions dans votre collectivité, 

- Rémunération (traitement indiciaire et éléments accessoires, SFT, NBI et régime indemnitaire), 

- Temps de travail et modalités d'organisation du temps de travail, 

- Position statutaire, 

- Avantages collectivement acquis (prime de fin d'année), 

- Avantages sociaux. 

La fiche d'impact et les accords conclus sont joints en annexe. La convention et ses annexes ont été soumis pour 
avis aux comités techniques compétents. 

Outre l’instruction des différents actes, de nombreuses tâches incombent à un service autorisation du droit des 
sols : la veille juridique, le suivi des litiges, l’avis sur les règlements de PLU. 

De plus, des délais très contraints de l’instruction et la rigueur induite sur la continuité du service, les absences 
(congés, maladies, formation) doivent être prises en compte dans l’organisation du service. 

Le responsable du service sur l'emploi d'attaché aura pour mission d'encadrer l'ensemble du service et de suivre 
la partie planification. 

Le responsable du secteur autorisation du droit des sols sur l'emploi d'attaché aura pour mission de veiller au 
bon fonctionnement de la procédure autorisation du droit des sols, de former les instructeurs et d'instruire les 
autorisations du droit des sols. 

Les instructeurs des autorisations du droit du sol, 4 emplois d'adjoints administratifs auront pour missions 
d'instruire les autorisations du droit des sols. 

 

L’autorité gestionnaire des agents qui exercent en totalité leur fonction dans un service commun est le Président 
de la Communauté de communes de Montesquieu. 

Dans ce cadre, l’évaluation des agents exerçant leurs missions dans un service commun relève de la compétence 
du Président de la communauté de communes de Montesquieu. 



 

Les agents sont rémunérés par la communauté de communes de Montesquieu. 

La communauté de communes de Montesquieu fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle 
prend les décisions relatives aux congés annuels. 

La communauté de Communes de Montesquieu délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les 
congés de formation professionnelle ou formation syndicale. 

 

Le conseil de communauté  à l’unanimité : 

- Adopte le transfert de plein droit à compter du 1er mai 2016 de l'agent sur la situation administrative 
suivante : 

 

GRADE QUOTITÉ 

Adjoint Administratif 1ere classe 35/35ème 

 

- Autorise Monsieur le Président à signer une convention sur la création de mise à disposition d’un service 
commun entre la Communauté de Communes de Montesquieu et la commune de Cadaujac, dont modèle 
joint. 

 
- Dit que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la communauté de 

communes de Montesquieu. 

- Précise que outre l’instruction des différents actes, de nombreuses tâches incombent à un service ADS: 
la veille juridique, le suivi des litiges, l’avis sur les règlements de PLU. De plus, au vu des délais très 
contraints de l’instruction et la rigueur induite sur la continuité du service, les absences (congés, 
maladies, formation) doivent être prises en compte dans l’organisation du service. 

Le responsable du service sur l’emploi d’attaché aura pour missions d’encadrer l’ensemble du service et 
de suivre la partie planification. 

Le responsable du secteur ADS sur l’emploi d'attaché aura pour mission de veiller au bon fonctionnement 
de la procédure ADS, de former les instructeurs et d’instruire les autorisations de droits des sols. 

Les instructeurs des autorisations du droit du sol, 4 emplois d’adjoints administratifs auront pour mission 
d’instruire les autorisations du droit des sols selon les modalités prévues dans la convention. 

 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Martillac, le 12 Avril 2016 
Le Président 
Christian TAMARELLE 

 Document signé électroniquement 
 

 
 

 
 



















Fiche d’impact – Comité technique 24 mars 2016 

 

 

Fonctionnaires/agents 

impactés par la 

création des services 

communs 

Résumé de la fiche de 

poste 

Régime 

indemnitaire 

applicable 

aux agents 

NBI 

Traitement total 

et charges 

indirectes 

affectées au 

poste 

Temps de 

travail et 

modalités 

d’org. du 

temps de 

travail 

Position 

statutaire 

Affectation/Lieu de 

travail/Supérieur 

hiérarchique 

Impact sur le régime 

indemnitaire/ 
avantages 

collectivement acquis 

Agent de la 

commune de 

Cadaujac 

XX, agent de 

catégorie C 
Adjoint administratif 

1ère classe 
Instruction des 

autorisations du droit 

des sols 

 

IAT coef 6 
 

IEM 
coef 2 

 

Prime de fin 

d'annèe 

8,20 % du 

TBI  

 IB/IM 
422/375 
Ech. 11 

 

TBI 
2165,65€ 

TC 
Du lundi au 

vendredi 
 

 

Titulaire 

Service URBANISME 
Supérieur 

Hiérarchique : XX 
 

 

Participation de 

l'employeur à 

l'adhésion du contrat 

prévoyance labellisé à 

raison de 5€ par mois. 
 

Prime de FA : 723,83€ 

 

Accords conclus 

- reprise de la situation statutaire des agents : grade  

- nouvelle bonification : est lié à l'exercice des missions affectées aux missions des agents 

- régime indemnitaire : reprise du montant selon les dispositions de la délibération sur le régime indemnitaire n°2010-44 du 16 février 2010 

- affectation : siège de la communauté de communes de Montesquieu selon règlement du temps de travail de la Communauté de communes de Montesquieu n°2012-122 du 

12 décembre 2012 

- avantages collectivement acquis : reprise de la prime de fin d'année 

Concernant la participation à la protection sociale complémentaire, ce dispositif ne relève pas en tant que tel dans la fiche d'impact, mais sera pris en compte dans la réflexion 

menée sur une participation de l'employeur. 

Participation de l'employeur par l'intermédiaire des Titres restaurants, Crédit social des fonctionnaires et Centre national d'action sociale. 

 


