N° 2019.038

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

Transfert de 2 agents de la
commune de Faunes au
Muretain Agglo pour le service
commun entretien ménager
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Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote ; 58

Date de la convocation : 02 avril 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.

FI ,;

n n Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE,
ROUCHON, ZARDO, GERMA,
~ n RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
~ n LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP, ESCAICH,
n n BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ
Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET,
•
P
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
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Etalt absent : Monsieur LALANNE.
n
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Pouvoirs :

Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Ariette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
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Rapporteur : Daniel LECLERCQ

m.
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1 er janvier 2017 de la
. Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;

Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
9 préfectoral du 24 novembre 2016 ;
n n
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FICHE D'IMPACT - SERVICE ENTRETIEN MENAGER
En application de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été présenté
au `comité technique du 15 octobre 2018 la création d'un service commun pour le service entretien
ménager des bâtiments communaux.
En ,effet, le Muretain Agglo et les 26 communes de son territoire, dans une volonté politique de
mcïinténir des services de proximité conjuguée à une nécessité juridique et financière, se sont
engagés dans une démarche d'évolution de leur pacte communautaire reposant entre autres sur
la rhufûalisation de certains services.
Le service commun entretien ménager des bâtiments communaux permet de maintenir le service
de,proximité au niveau intercommunal.
Uné fiche d'impact qui décrit notamment les effets de la création d'un service commun pour le
servicè entretien ménager des bâtiments communaux sur l'organisation et les conditions de travail,
la rémunération et les droits acquis pour les agents titulaires et contractuels a été présentée au
comité technique.
H
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Deux agents de la Commune d'Eaunes qui exercent leurs fonctions en totalité dans le service
entretien ménager seront transférés vers ce service commun à compter du 1er mai 2019.
Cette°fiche d'impact décrit les effets de ce transfert sur la situation des agents.
=j FI
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Sur les postes et agents concernés

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun (....) sont transférés de plein droit
à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune chargée du service
cor eun ».
Ainsi sont concernés, les fonctionnaires qu'ils soient stagiaires ou titulaires, à temps complet, temps
non: complet ou temps partiel, en activité ou en arrêt maladie (accident de travail, maladie
ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée...), les contractuels à temps complet, à
temps non complet et à temps partiel et les contrats aidés.
Il- Sur l'employeur et les missions des agents

Lesàgénts seront employés par le Muretain Agglo à compter du 1eF mai 2019.
Lesagents seront rattachés aux responsables techniques et au coordonnateur de secteur du pôle
familles.
S'agissant de leurs missions, celles-ci restent inchangées.
III- Sur l'organisation et les conditions de travail

Lieù'dé travail : les agents ne changent pas de lieu de travail.
Ter ps`'et horaires de travail : le transfert des agents n'influe aucunement sur l'organisation du temps
del-raval' mise en place en fonction des besoins et spécificités des services. Les aménagements du
temps de travail sont organisés selon les dispositifs en vigueur à la communauté Le Muretain Agglo.
Outils de travail : Les outils de travail nécessaires à l'exercice des missions restent les mêmes et
évolueront le cas échéant en fonction des besoins spécifiques au service.
IV- Sur la rémunération et les droits acquis

Traitement : les agents conservent leur traitement.
Régime indemnitaire : Le régime indemnitaire dont bénéficient les agents reste inchangé.
Annexe - Transfert
COMMUNE
`'
Eaunes
_;
TOTAL

STATUT

GRADE

Titulaire
Titulaire
2

Adjoint technique
Adjoint technique

QUOTITE DE SERVICE
COMMUN
22/35
22/35
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.038 (suite et tin).

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-4-2
encadrant les modalités de création et de gestion des services communs hors compétences
transférées ;
Vu la délibération n°2018.122 du 13 novembre 2018 relative à la création du service commun
«entretien ménager» ;
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 21 mars 2019 et la fiche d'impact
présentée à ce comité ;

qu'il convient de transférer deux agents de la Commune de Eaunes exerçant
,, leurs fonctions en totalité sur l'entretien ménager des bâtiments communaux vers le Muretain
Agglo dans le cadre du service commun «entretien ménager» ;

n tI Considérant

n

Considérant

que la situation administrative des agents concernés reste inchangée ;

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE d'approuver le transfert de deux agents de la Commune de Faunes au Muretain
Agglo dans le cadre du service commun « entretien ménager », à compter du 1er mai 2019.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

n ' Le Président

'I

II

certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmissl n
à la Sous-Préfecture le,,,/i {.~0 `f 12'3 -fir
I et de la publication le.,,,4:311.0
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Le Président,

André M
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