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Conseil communautaire du 25 mars 2021 

Annexe 3 - Rattachée au sujet 9. Création d’un service commun avec la commune de Chef-Boutonne 

« Accueil CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – France Services sur la commune de Chef-

Boutonne » – Direction animation du territoire 

 
 
 

CONVENTION DE MISE EN PLACE D'UN SERVICE COMMUN 
« ACCUEIL CCAS ET MAISON FRANCE SERVICE  

POUR LA COMMUNE DE CHEF-BOUTONNE » 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La commune de Chef-Boutonne  
Représentée par son Maire, Monsieur Fabrice MICHELET, 
Dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du XXXX 
Ci-après dénommée « la commune » 
 
La communauté de communes Mellois en Poitou 
Représentée par sa Vice-Présidente aux Ressources Humaines, Madame Sylvie COUSIN, 
Dûment habilitée par arrêté du Président en date du 30 juillet 2020 
Ci-après dénommée « la communauté de communes » 
 

PRÉAMBULE 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Notre), 
 
L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi 
NOTRe, confirme qu’une commune et un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre peuvent se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de 
compétences. 
 
Par l’intermédiaire de ces services communs, « gérés par la commune » et dont les effets sont « 
réglés par convention après avis des comités techniques compétents », le législateur entend ainsi 
encourager la mutualisation de services fonctionnels et opérationnels, 
 
Aussi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services la commune de Chef-
Boutonne et la communauté de communes Mellois en Poitou se sont donc rapprochées afin 
d’envisager la mise en commun de leurs activités accueil CCAS / accueil France Services, sur le 
site de Chef-Boutonne, en créant à cet effet, un service commun à l’échelon communal dénommé 
« Accueil CCAS / France Services pour la commune de Chef-Boutonne ». 
 
Considérant que la commune et la communauté de communes souhaitent créer un service 
commun consacré à la mutualisation de l’accueil social sur la commune de Chef-Boutonne,  
 
Considérant l’intérêt des parties de se doter d'un service commun dans ce domaine afin d’aboutir à 
une gestion rationalisée et mutualisée, 

 
La présente convention, élaborée sur la base de la fiche d’impact annexée, a pour objet de fixer 
les modalités de création et de fonctionnement du service commun, notamment la situation de 
l’agent concerné, les modalités de remboursement, et les conditions du suivi du service commun.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-2, 
 
Vu l’avis du comité technique de la commune de Chef-Boutonne du ……………….,  
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Vu l’avis du comité technique de la communauté de communes Mellois en Poitou du 24 mars 
2021,  
 
Vu la délibération de la commune de Chef-Boutonne du XXXX,  
 
Vu la délibération de la communauté de communes Mellois en Poitou du 25 mars 2021,  
 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les parties de la présente décident de créer 
un service commun dans le domaine suivant : « Accueil CCAS / France Services pour la 
commune de Chef-Boutonne ». 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en commun du poste dédié 
à cet accueil et ses conséquences financières.  
La présente convention vaut à ce titre règlement de la mise à disposition des biens et matériels 
ainsi que de règlement financier. 
 
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU SERVICE COMMUN 
 
Après avoir informé les organes délibérants et recueilli les avis des instances consultatives, la 
commune de Chef-Boutonne et la Communauté de communes "Mellois en Poitou » décident de la 
création d’un service commun ainsi composé : 
 

Collectivité Dénomination du service / missions 
Nombre d’agents 

territoriaux concernés 

Commune de Chef-Boutonne Accueil CCAS 1 

Communauté de communes 
Mellois en Poitou 

Accueil Maison France Services 
(MFS) 

0 

 
La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun 
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les 
parties. 
 
Une fiche d’impact annexée précise le personnel affecté au service commun ainsi que les 
conditions de travail liées. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2021, sans limite de durée. 
 
La présente convention pourra être résiliée, soit d’un accord commun entre les parties, soit par 
l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois suivant la notification de la 
délibération de l’organe délibérant compétent.  
 
Dans cette hypothèse, les parties se rapprocheront afin d’évaluer, de concert, les modalités de 
sortie de la convention qui préservent l’intérêt des deux parties. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL 
 
ARTICLE 4.1 : STATUTS DES LOCAUX 
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Le service commun sera installé à la mairie de Chef-Boutonne, 7 avenue de l’Hôtel de Ville.  
 
 
 
 
 
ARTICLE 4.2 : SITUATION DE L’AGENT DU SERVICE COMMUN 
 
La mise en place du service mutualisé, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions 
fixées par la présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
Il demeure statutairement employé par la commune de Chef-Boutonne, dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les siennes.  
 
 
ARTICLE 4.3 : CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL MIS À DISPOSITION 
 
L’autorité hiérarchique est incarnée par la commune de Chef-Boutonne, qui porte le service 
commun.  
 
Toutefois, pour permettre un fonctionnement efficient du service commun, le personnel est placé 
sous l’autorité fonctionnelle soit du Maire de Chef-Boutonne, soit du Président de la communauté 
de communes "Mellois en Poitou", en fonction des missions exercées et relevant du périmètre de 
chaque autorité territoriale.  
 
La structure du service commun pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun accord 
entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties, 
sans remettre en cause la présente convention. 
 
Le Maire et le Président de la communauté de communes adressent directement ou par voie 
hiérarchique au directeur général des services de la commune de Chef-Boutonne les instructions 
nécessaires à l'exécution des tâches du service commun. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT ET REPARTITION DES FRAIS  
 
La commune de Chef-Boutonne, en qualité de gestionnaire du service commun, est chargée de 
s'acquitter de l'intégralité des dépenses afférentes au fonctionnement du service commun. 
  
Les charges du service seront partagées entre la commune de Chef-Boutonne et la communauté 
de communes Mellois en Poitou selon les modalités à suivre. 
 
La commune de Chef-Boutonne détermine le coût global de fonctionnement du service à l’appui de 
la clé de répartition soit :  
 

- Commune de Chef-Boutonne : 50 % 
- Communauté de communes Mellois en Poitou : 50 % 

 
Remboursement par la Communauté de Communes MELLOIS EN POITOU :  
 
La communauté de communes Mellois en Poitou rembourse à la commune de Chef-Boutonne, la 
part des charges afférentes au fonctionnement du service commun, à savoir : 
 

o Le personnel (chapitre 012) : les charges et la gestion du personnel sont portées par le 
budget de la commune de Chef-Boutonne. La communauté de communes Mellois en 
Poitou assurera un remboursement de 50 % de la masse salariale du service mutualisé 
(salaire réel brut chargé de l’agent concerné). 
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o Les frais de déplacement de l’agent (chapitre 011) liés à la mission France Services.  
 

 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE REMBOURSEMENT : 
 
La commune de Chef-Boutonne détermine le coût global de fonctionnement du service à l’appui de 
la clé de répartition soit :  
 
- Commune de Chef-Boutonne : 50 % 
- Communauté de communes Mellois en Poitou : 50 % 
 
Une actualisation des charges réelles sera effectuée tous les ans avec une possibilité d’anticiper 
cette étape dans le cas de modifications substantielles des conditions d’exercice de la 
mutualisation.  
 
Les charges de personnel seront facturées par la commune de Chef-Boutonne sur la base d’un 
état liquidatif correspondant au salaire brut réel chargé, complété d’un état des frais de 
déplacement pris en charge par la commune au titre des missions France Services. 
 
Ce remboursement donnera lieu, chaque année, à l’émission de deux titres comptables par la 
commune de Chef-Boutonne :  
 

- Un 1er titre sera émis au 15 juillet de chaque année correspondant à la facturation des 
charges du service commun du 1er semestre de l’année, pour la quote-part de la 
participation de la communauté de commune au service commun.  

- Un 2nd titre sera émis au 15 décembre de chaque année représentant le solde de la 
participation de la communauté de communes au service commun pour l’année en cours, 
correspondant au second semestre.  

 
 
ARTICLE 7 : MODALITE DE GESTION DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION 
 
ARTICLE 7.1 : OBLIGATIONS - DISCIPLINE 
 
La commune de Chef-Boutonne exerce le pouvoir disciplinaire sur l’agent du service commun 
concerné par la présente convention, se fondant, au besoin, d’un rapport ou d’un avis émanant de 
la communauté de communes.  
 
ARTICLE 7.2 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU 
PERSONNEL MIS À DISPOSITION 
 
L'évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l’agent du service commun exerçant 
la totalité de leurs fonctions au sein dudit service relève de la commune de Chef-Boutonne. 
Toutefois, la commune de Chef-Boutonne s’engage à consulter préalablement la communauté de 
communes sur ce point.  
 
ARTICLE 7.3 : GESTION DES ABSENCES 
 
Les congés annuels, RTT et les congés pour raison de santé sont gérés et accordés par la 
commune de Chef-Boutonne.  
 
La commune de Chef-Boutonne délivre également les autorisations de temps partiel et autorise les 
congés de formation professionnelle ou formation syndicale après avis de la communauté de 
communes.  
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Une concertation avec la communauté de communes sera organisée pour la planification des 
congés annuels et RTT.  
 
ARTICLE 7.4 : FORMATION 
 
La commune de Chef-Boutonne, en charge de la gestion du service commun, prendra à sa charge 
les frais de formation de l’agent mis à disposition.  
Toutefois, la communauté de communes prendra à sa charge toutes les formations en lien avec la 
mission d’accueil Maison France Services.  
 
ARTICLE 7.5 : REMPLACEMENT EN CAS D’ABSENCE 
 
En cas d’absence de l’agent affecté sur les missions du présent service commun, les modalités de 
remplacement sont les suivantes :  

- Pour les missions d’accueil CCAS, le remplacement sera organisé et assuré par la 
commune de Chef-Boutonne,  

- Pour les missions d’accueil Maison France Services, le remplacement sera assuré par un 
agent de la communauté de communes.  

 
ARTICLE 8 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN 
 
Un comité de suivi est composé du Maire de Chef-Boutonne, du Président de la communauté de 
communes Mellois en Poitou, du Vice-Président référent de France Services (ou représentants) et 
des directeurs des structures concernées.  
Il arbitre et tranche sur les adaptations ou modifications des orientations préalablement définies. Il 
examine les conditions financières de la convention.  
 
ARTICLE 9 : MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS  
 
Les biens affectés au service commun sont acquis et gérés par la commune de Chef-Boutonne. 
 
ARTICLE 10 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle.  
En cas d’échec de ces voies amiables, tout litige pouvant survenir du fait de la présente 
convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS TERMINALES 
 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi 
qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 
 
 
 
Fait, en deux exemplaires, à Melle, le   ……………………………,  
 
 
                                       

 
 
 
 
 
              
 
 

Pour la commune de Chef-
Boutonne, 
Le Maire, 

 
 
 

Fabrice MICHELET 

Pour la communauté de communes 
Mellois en Poitou, 

La Vice-Présidente, 
 
 
 

Sylvie COUSIN 
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Conseil communautaire du 25 mars 2021 

Annexe 4 - Rattachée au sujet 9. Création d’un service commun avec la commune de Chef-Boutonne 

« Accueil CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – France Services sur la commune de Chef-

Boutonne » – Direction animation du territoire 

 

FICHE D’IMPACT SERVICE COMMUN 

COMMUNE DE CHEF-BOUTONNE – COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MELLOIS EN POITOU  

 

Conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT, il convient d’établir une fiche d’impact annexée 

à la convention de mise en place d’un service commun. 

 

La commune de Chef-Boutonne et la communauté de communes Mellois en Poitou souhaitent 

disposer d’un service commun permettant la gestion commune de l’accueil social (CCAS – 

France Services) sur le territoire de Chef-Boutonne.  

 

La présente fiche d’impact détaille donc les points suivants : 

1. Les effets sur l’organisation du travail 

2. Les conditions de travail  

3. La rémunération et droits acquis des agents 

 

1. Les effets sur l’organisation du travail : 
 

Effectifs affectés :  

Collectivité Dénomination du service 
Missions 

du service 

Nombre 
d’agents 

territoriaux 
concernés 

Commune Chef-
Boutonne 

Accueil CCAS 

Accueillir le public pour les 
besoins sociaux et 

demandes d’informations 
pour les services publics 

1 

Communauté de 
communes Mellois 

en Poitou 

Accueil Maison France 
Services 

Accueillir le public dans le 
cadre du dispositif « Maison 
France Services » et assurer 
un accueil de proximité, sur 

le territoire de Chef-
Boutonne, en matière de 

services publics et 
notamment pour les 

démarches administratives 
du quotidien. 

0 

  Total   1 
 

Personnels affectés : 



 

 

 

Prénom/Nom Grade Cat. 

Temp
s de 

travail 
h/s 

Fonction actuelle 

Mme Baronnet 
Emmanuelle 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 36,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mission 
accomplie 
pour le compte : 

 
AUTORITE 

HIERARCHIQUE 
 

 
AUTORITE 

FONCTIONNELLE 
 

De la commune de Chef-
Boutonne 

Commune Commune  

De la Communauté de 
Communes 

Commune Communauté de Communes 

 

Résidence administrative : Mairie de Chef-Boutonne 7 Avenue de l’Hôtel de Ville 79 110 

CHEF-BOUTONNE  

 

 

2. Les conditions de travail : 
 

Amplitude horaire hebdomadaire : 36.5 h  

Locaux affectés : 1 bureau à la Mairie de Chef-Boutonne 

Temps de repas : 1 heure/jour 

Nombre de jours de congés par an : 25 congés annuels et éventuellement 2 jours de 

fractionnement si ouverture des droits 

Véhicule à disposition : non 

Matériel informatique à disposition : 1 ordinateur 

Matériel téléphonique à disposition : 1 téléphone 

 

 

3. La rémunération et droits acquis des agents. 
 

La rémunération : 

PRENOM/NOM 
Indice 

majoré au 
01.01.2021 

SFT 
ANNUEL 

NBI 

Traitement brut 
annuel estimé 
pour l’année 
2021 S/SFT 

Régime 
indemnitaire 

annuel estimé 
pour l’année 

2021 

AUTORITE 



 

 

 

Emmanuelle BARONNET 332 885.48 0 18681.12 € 
IFSE 2 202 € 
+ CIA environ 

375 € (selon EI) 

 

 

 

L’action sociale : 

La Commune de Chef-Boutonne, employeur, est affiliée au CNAS pour ces agents. 

 
 
Fait à Chef-Boutonne le  XXXX       , pour être annexé à la convention de mise en place d’un 

service commun  



Conseil communautaire du 25 mars 2021
Annexe 4 - Rattachée au sujet 10. Changement de statut du SYMBO (Syndicat Mixte de la Boutonne) – 
Avis sur la transformation du syndicat mixte de droit commun en EPAGE (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), syndicat mixte dédié à la gestion des cours d’eau non domaniaux
















































