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LE CONTEXTE 
Remise en perspective du cadre législatif et des 

contraintes budgétaires 

 

Le cadre légal 
 

 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée par la 

loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a rendu 

obligatoire l'élaboration d'un schéma de mutualisation des services entre l'intercommunalité et ses 

Communes membres dans l'année qui suit le renouvellement général des Conseils municipaux. 

Les intercommunalités doivent adopter avant le 31 décembre 2015 un schéma de mutualisation des 

services et doivent mener une réflexion sur l’ensemble des possibilités de mutualisation et ce pour 

toute la durée du mandat. 

Le schéma de mutualisation est rendu obligatoire par  l'article L.5211-39-1 du Code général des 

collectivités territoriales qui prévoit : 

 Un rapport établi par le Président de l'intercommunalité relatif aux mutualisations des 

services. 

 Une procédure de consultation : avis simple des Conseils municipaux. 

 Une approbation du schéma en Conseil communautaire avant le 31 décembre 2015. 

 Une mise en œuvre sur toute la durée du mandat avec une évaluation annuelle lors du débat 

d'orientation budgétaire. 

 

 
 

Un contexte budgétaire contraint 
 

 

Les collectivités locales, et plus particulièrement le bloc local (les Communes et leurs 

intercommunalités) connaissant une hausse croissante de leurs dépenses et une baisse forte de 

leurs recettes : 

 

 Baisse annoncée des dotations de l'Etat, notamment en direction du bloc local (Communes-

Interco) estimée à environ moins 30% dans les 5 ans à venir. 

 Transferts continuels de charges de l’Etat (ex : rythmes scolaires, autorisations du droit des 

sols, missions ATESAT de conseil, assistance et maitrise d’œuvre, GEMAPI…) non compensées 

en totalité. 

 Baisse des dotations sur les départements et les Régions et suppression de la clause 

générale de compétences pour ces deux niveaux de collectivités, ce qui fragilisent les aides 

aux Communes. 

 Réforme de la DGF prévue pour 2017 avec accentuation de l'effet du CIF (coefficient 

d'intégration fiscale). 
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 Réforme du FPIC envisagée pour accentuer la péréquation horizontale (entre collectivités 

locales). 

 Dès 2015, des obligations réglementaires impactent à la hausse les charges de personnel :  

 Revalorisation indiciaire au 1er janvier 2015 : des agents de la catégorie C pour 

une revalorisation de cinq points d’indice majorés soit en moyenne une 

augmentation de 440 euros par an et par agent et des agents de la catégorie 

B pour une augmentation entre un et sept points d’indice majorés. 

 Augmentation du taux de cotisation retraite CNRACL :  
 En 2015 : 9,54%, En 2016 : 9,94%, 

 En 2017 : 10,29%, 

 En 2018 : 10,56%, 

 En 2019 10,83%, 

 A compter de 2020 : 11,10%. 

 

 

Les outils juridiques 
 

Le code général des collectivités territoriales (article L. 5211-4-1 du CGCT) ne comporte pas de 

définition juridique des mutualisations.  

De manière schématique, la mutualisation consiste en la mise en commun de moyens entre 

différentes structures. Elle peut prendre cinq formes différentes, selon des degrés d’intégration 

croissants :  

 Une coordination d'action ponctuelle sans création de structure (ex : groupement de 

commande). 

 La réalisation d'une mission pour une autre collectivité (ex: prestation de service). 

 Une mise à disposition de ses moyens à une autre structure (ex: mise à disposition de 

services ou d’équipements par voie de convention). 

 Un service qui intervient pour plusieurs structures (service commun). 

 Un transfert de compétence(s) des Communes vers leur intercommunalité qui devient seul 

compétente pour agir sur l'ensemble du territoire (principe de spécialité). 
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La mutualisation des services vaut mutualisation des moyens et pas mutualisation des 

décisions, sauf dans le cas des transferts de compétence.  Chacun reste libre dans le contenu 

et les modalités de ses décisions. 

 

Le transfert de compétence
Certains transferts sont imposés par la loi mais les communes peuvent de leur propre
volonté transférer des compétences àl'intercommunalité.

Service commun

Une Communauté et une ou plusieurs de ses Communes membres peuvent
se regrouper afin de créer un service partagé dans tous les domaines
opérationnels (ex: éclairage public, espace vert etc.) ou fonctionnels (ex:
gestion du personnel, informatique etc.)

Mise à disposition de service

Une commune peut mettre à disposition de l'intercommunalité ou
d'une autre commune, tout ou partie, d'un ou plusieurs de ses services.
A l'inverse une structure intercommunale peut mettre à disposition à
une ou plusieurs de ses communes membres, tout ou partie, d'un ou
plusieurs de ses services.

Mise à disposition individuelle d'agent

Un agent peut être mis à disposition d'une autre collectivité afin
d'exercer une missions en dehors du service où il a vocation de
servir.

Prestation de service

Une intercommunalité ou une commune membre peut réaliser une
prestation de service en mettant ses moyens matériels et ses
compétences techniques au profit d'une autre entité qui en fait la
demande.

Partage de biens

Une intercommunalité peut se doter ou construire des biens meubles ou
immeubles, qu'elle partage avec ses communes membres. Une convention
gère les modalités de partage et d'utilisation des biens.

Groupement de commande

Une intercommunalité et une ou plusieurs de ses communes membres mettent en
commun leurs besoins en vue de mener une procèdure de mise en concurrence
globale.

Article  
L. 5211- 4-2 

du CGCT 

Article  
L. 5211- 4-1 

du CGCT 
 

Article 61 et 
63 de la Loi n° 

84-53 du 
26/01/84 

Article  
L. 5211-56 
du CGCT 

 

Article 

L.5211-4-3 

du CGCT 

Article 8 du 

Code des 

Marchés 

publics 

Article  
L. 5211- 4-1 

Du CGCT 

Le cadre juridique de la mutualisation 
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Etat des lieux des ressources et des expériences de 

mutualisation du territoire 

 
Le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aureille 

 

Population totale : 1 579 

Nombre d’agents : 18 

Equivalent en ETP : 16,69 

  

 

Eygalières 

 

Population totale : 1 791 

Nombre d’agents : 22 

Equivalent en ETP : 20,89 

  

 

Fontvieille 

 

Population totale : 3 745 

Nombre d’agents : 70 

Equivalent en ETP : 68,13 

  

 

Les-Baux- 

de-Provence 

Population totale : 471 

Nombre d’agents : 16 

Equivalent en ETP : 15,4 

  

 

Mas-Blanc- 

des-Alpilles 

 

Population totale : 510 

Nombre d’agents : 11 

Equivalent en ETP : 9,09 

  

 

Maussane- 

les-Alpilles 

 

Population totale : 2 294 

Nombre d’agents : 40 

Equivalent  en ETP : 39,8 

  

Fiche d’identité des Communes 
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Mouriès 

 

 

Population totale : 3 552 

Nombre d’agents : 47 

Equivalent en ETP : 44,54 

 

  

 

Paradou 

 

 

Population totale : 1 674 

Nombre d’agents : 20 

Equivalent en ETP : 19,01 

  

 

Saint-Etienne 

-du-Grès 

 

Population totale : 2358 

Nombre d’agents : 46 

Equivalent en ETP : 44,03 

  

 

Saint-Rémy 

-de-Provence 

 

Population totale : 10 612 

Nombre d’agents : 222 

Equivalent en ETP : 216 

  

 

CCVBA 

 

Population totale : 28 586 

Nombre d’agents : 25 

Equivalent en ETP : 25 

  

 

Total 

 

Population totale : 28 586 

Nombre d’agents : 537 

Equivalent en ETP : 518,58 

  



8/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau potable Assainissement (exercé par la CC) 

  

 

 

Collecte des Ordures Ménagères Espaces Verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : 

 

La Commune des Baux a confié la collecte des 

ordures ménagères sur certaines zones à un 

prestataire extèrieur. 

Convention entre les Communes de Mas-Blanc et 

de Tarascon. 

 

Observation : 

 

L’entretien des espaces verts est partagé entre 

les services communaux et un prestataire 

titulaire de marché pour les Communes de 

Maussane et de Saint-Rémy. 

Légende: 
 

  Régie directe    DSP         Prestataire(s) hors marché 

  Marché public    Service associatif        Pas de service 

 

Hachuré : soit deux modes de gestion coexistent, soit  le service n’existe pas mais est envisagé. 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc des 
Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc des 
Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de 

Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc des 
Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le  
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

Etat des lieux des modes de gestion des services publics (au 

01/09/15) 
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Crèche ALSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : 

 

Construction d’une crèche associative en cours 

dans la Commune de Saint-Etienne-du-Grès. 

Présence d’une crèche municipale et d’une crèche 

associative à Saint-Rémy-de-Provence.  

Service disponible pour les usagers du Paradou 

grâce à des conventions avec les Communes de 

Fontvieille et Maussane. 

Observation : 

 

Construction d’un centre aéré en projet au 

Paradou. 

 

Eclairage public Entretien des voiries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : 

 

Service municipal complété par l’appel ponctuel à 

des prestataires pour les opérations lourdes sur la 

Commune de Saint-Rémy 

Observation : 

 

La Commune de Paradou et celle de Saint-Rémy 

réalisent l’entretien simple et confient les 

opérations lourdes à des prestataires. 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Parado

u 

Les Baux  
de 

Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 



10/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

Cartographie des ressources humaines 
  

Le périmètre de la cartographie des ressources humaines se compose de la Communauté Vallée des 

Baux-Alpilles et des dix Communes membres.  

 

 
 

 Entre 2013 et 2014, sur l’ensemble des onze structures la masse salariale a augmenté de 

1 337 860 euros soit une augmentation de 7,11 %. 

 A noter, l’augmentation des recours aux emplois d’avenir limitant ainsi la hausse des charges 

de personnel. Le remboursement de salaire de ce personnel est passé de 93 529 euros à 

235 916 euros au total, soit une augmentation nette de la masse salariale de 1 198 873 

euros. 

 Parallèlement, on observe une baisse des recettes de fonctionnement des budgets 

principaux de 1 116 727 euros.  

 

 

 La moyenne nationale pour la part des dépenses de personnel dans les frais de 

fonctionnement est de 50%. 

 La majorité des Communes membres de l’intercommunalité ont un taux supérieur à cette 

moyenne nationale. 

12 000 000,00

13 000 000,00

14 000 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

19 000 000,00

20 000 000,00

21 000 000,00

2013 2014

18 827 258,12 20 165 118,97

Evolution des charges de personnel en 
euros

Part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement  

 2013 2014 

Moyenne (hors Communauté de 

communes) 
49,05% 50,33% 

Minimum des Communes 34,36% 33,23% 

Maximum des Communes 62,98% 60,80% 

Moyenne totale 40,39% 42,46% 

Communauté de communes 4,21% 6,18% 
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 Sur le territoire communautaire, on comptabilise 537 agents (municipaux et 

communautaires) répartis dans cinq domaines d’intervention (tels que définis par le CNFPT).  

 

 

 

 

 

 

 

3,18%

23,78%

49,23%

18,10%
5,71%

Répartition des agents par domaines d'intervention

Aménagement et développement
du territoire

Animation et services à la
population

Interventions techniques

Pilotage et management des
ressources

Sécurité

Commune 

Part dans la 

population 

totale 

Nombre 

d’agents 

Nombre 

d’équivalents 

temps plein 

Part dans 

l’effectif 

total 

Aureille 5,52% 18 16,69 3,35% 

Eygalières 6,27% 22 20,89 4,1% 

Fontvieille 13,09% 70 68,13 13,04% 

Le Paradou 5,87% 20 19,01 3,74% 

Les Baux de Provence 1,65% 16 15,4 2,97% 

Mas Blanc des Alpilles 1,78% 11 9,09 2,05% 

Maussane les Alpilles 8,02% 40 39,8 7,45% 

Mouriès 12,43% 47 44,57 8,75% 

Saint Etienne du Grès 8,25% 46 44,63 8,56% 

Saint Rémy de Provence 37,12% 222 216 41,34% 

CCVBA  25 25 4,65% 



12/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

 
 

 Sur le territoire des Alpilles, le taux de féminisation est de 54% avec un maximum de 63% 

et un minimum de 37%, la moyenne nationale étant de 61%.  

 Les femmes sont davantage présentes au sein des domaines « pilotage et management 

des ressources » et « animation et services à la population ». Quant aux hommes, ils sont 

principalement présents au niveau du domaine « interventions techniques ». 

 

 

 
 

 La proportion d’agents appartenant à la catégorie A et B est inférieure à la moyenne 

nationnale ( 9% pour la catégorie A et 14% pour la catégorie B).  

 53% des agents relevant de la catégorie A et B concernent la Commune de Saint-Rémy de 

Provence, le taux d'encadrement étant en adequation avec les effectifs. 

0

50

100

150

200

250

300

Homme Femme

247 295

Répar tit ion hommes-femmes

4,44%
8,32%

75,96%

11,28%

Répartition du personnel par catégories

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Autres
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 Le temps partiel et le temps non complet touchent principalement des femmes. La totalité 

des agents en temps partiel et 84% des temps non complet sont des femmes. 

 22,7% des femmes sont soit à temps partiel soit à temps non complet contre 2,83% pour les 

hommes. La moyenne nationale étant de 30,1% pour les femmes et 6% pour les hommes. 

 

 
 

 Parmi les agents non titulaires, 47% sont des CDD, 34,5% sont des contrats d’avenir – CAE et 

18,5% sont des CDI de droit privé. Ils représentent 15,10% de l’effectif total, inférieur à la 

moyenne nationale qui est de 19,8%. 

 La moyenne nationale se compose de 80% de titulaires et de 20% de non titulaires. 

 

 

 

87,45%

7% 5,54%

Répartition du personnel selon la durée de travail

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

84,90%

15,10%

Répartition du personnel selon le statut

Titulaire

Non titulaire
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 La pyramide de l’âge est en forme dite de « champignon » caractérisée par une moyenne 

d’âge relativement élevée. Elle est de 45 ans et 54% des agents ont plus de 45 ans.  

 Elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 43,8 ans.  

 Sur un horizon de 3 ans, 36 départs à la retraite sont à prévoir : 5 concernant le service 

administratif, 4 concernant le service médico-social et 27 concernant le service technique 

(dont 16 pour le service entretien-école, 4 pour le service marché).  

 Ces départs concernent les femmes à hauteur de 83%. 

 

 

 
 

 Sur le territoire des Alpilles, la moyenne d’ancienneté des agents est de 10,4 ans. Près de 

49% des agents ont une ancienneté supérieure à 10 ans. 

 Le recours aux emplois non permanents (CDD, contrats d’avenir, CAE etc.) fait baisser la 

moyenne globale de l’ancienneté. 

60 40 20 0 20 40 60

-25 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

+ 65 ans

Pyramide de l'âge

Homme Femme

80 60 40 20 0 20 40 60 80

< 2 ans

2 - 5 ans

5 - 10 ans

10 - 15 ans

15 - 20 ans

20 - 25 ans

25 - 30 ans

> 30 ans

Pyramide de l'ancienneté

Homme Femme
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Cartographie des dépenses 
 

 

 

 

 

 

Cette cartographie recense les dépenses effectuées par les onze structures (dix communes + CC) 

pour l’année 2014. Les dépenses sont réparties et classées selon les domaines d’intervention 

auxquels elles se rattachent.  

Comme dans la cartographie des moyens humains, les dépenses sont répertoriées sur les cinq 

domaines d’intervention établis par le CNFPT. Pour comptabiliser l’intégralité des dépenses, ont été 

ajoutées deux catégories relatives aux dépenses n'ayant pu être rattachées faute de comptabilité 

analytique : les frais de personnel et les frais généraux et divers. 

 

 
 

 

 Les dépenses totales des onze structures (dix communes + CC) s’élèvent à 70 491 589 

euros. 

 Cela représente 2466 euros par habitant. 

 Les dépenses de fonctionnement représentent 69,54% des dépenses totales, pour un 

montant de 49 021 178 euros, soit 1 715 euros  par habitant 

 Les dépenses d’investissements représentent donc 30,46% des dépenses totales, pour un 

montant de  21 470 411 euros, soit 751 euros par habitant. 

 

  

€20 413 935,87 

€7 378 519,23 

€2 033 596,97 

€2 233 018,15 €388 182,59 

€20 165 118,97 

€17 879 217,43 

Répartition des dépenses par domaine d'intervention 
(2014)

Services Techniques

Services à la population

Sécurité

Aménagement et
développement  du territoire
Pilotage, management et
gestion des ressources
Frais de personnel

Frais généraux et divers

Répartition des dépenses par domaines d’intervention : 

méthodologie et schéma 
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Pour pallier à l’absence d’affectation des frais de personnel dans les domaines d’intervention, il est 

tout de même possible d'effectuer une estimation à partir du  graphique de répartitions des agents 

par domaines d’intervention (disponible en cartographie des ressources humaines).  

 

 
 

 

 

 

Les domaines de compétences regroupent l’exercice de plusieurs compétences. Le détail du 

contenu des dépenses de chaque domaine (frais de personnel exclus) est donné par les graphiques 

qui suivent. 

 

La répartition entre les différentes compétences a été effectuée sur la base de l’analyse des comptes 

administratifs et des grands livres des comptes des Communes membres et de la Communauté de 

communes de 2014. 

43%

17%

5%

4%

6%

25%

Répartition des dépenses avec frais de personnels 
ventillés (2014)

Services Techniques

Services à la population

Sécurité

Aménagement et
développement  du territoire

Pilotage, management et
gestion des ressources

Frais généraux et divers

Détails des dépenses pour chaque domaine d’activité 

 

Estimation d’une cartographie avec répartition des 

dépenses de personnels 
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 La forte part des dépenses d’assainissement par rapport à celle de l’eau potable s’explique 

par des dépenses d’investissement exceptionnelles pour une des régies communales 

d’assainissement sur l’année 2014 (année précédant le transfert de compétence). 

 

 De la même manière, le traitement des OM apparait comme sensiblement plus dépensier 

que la collecte car une forte partie de la compétence est exécutée par des prestataires de 

services, qui facturent le coût de la main d’œuvre, alors que le coût en personnel n’est pas 

pris en compte pour les communes exerçant la compétence « collecte des OM » en régie 

directe. 

 

 
 

11%

19%

20%
28%

3% 6%

13%

Interventions techniques

Eau Potable

Assainissement

Réseaux hors eau et
assainissement

Aménagement urbains et gestion
des bâtiments communaux

Gestion des espaces verts

Collecte des déchets

Traitement des déchets

24%

5%

8%

19%

17%

12%

15%

Services à la population

Education et gestion des écoles
primaire

Activitées périscolaires

Gestion des crèches

Action sociale

Politique sportive et gestion
des équipements sportifs

Politique culturelle et soutien
aux arts

EvenementielDépenses de fonctionnement 5 420 339 €  soit 73%  

Dépenses d’investissement : 1 958 180 € soit 27% 

 

Dépenses de fonctionnement 6 805 557 €  soit 33%  

Dépenses d’investissement : 13 608 379 € soit 67% 
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 Le coût de ce domaine d’activité est minoré du fait que peu de mandats peuvent y être 

exclusivement rattachés, bien que de nombreuses dépenses soient principalement destinées 

à ces activités de support (cout de fonctionnement des sièges, fourniture administratives). La 

cartographie des ressources humaines a établi que 18,1% des agents travaillent dans ce 

domaine, les couts en personnels y sont donc élevés en dépit de la faiblesse des autres 

dépenses. Le défaut de comptabilité analytique ne permet pas de répartir les frais de ces 

fonctions support à l'élaboration des politiques publiques auxquelles elles participent. 

 

 

7%

60%

32%

1%

Aménagement et développement durable

Urbanisme

Développement économique

Tourisme

GEMAPI

19%

70%

11%

Pilotage et management des ressources

Frais juridique

Communication

Marchés publics

Dépenses de fonctionnement 1 033 403 €  soit 46%  

Dépenses d’investissement : 1 199 615 € soit 54% 

 

Dépenses de fonctionnement 387 319 €  soit 99,8%  

Dépenses d’investissement : 864 € soit 0,2% 
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 Les dépenses d’Investissement présentes ici sont issues des remboursements des emprunts 

et des dépenses d’Investissement non rattachées à une opération d’équipement. 

 Les frais généraux non ventilables concernent principalement les dépenses de 

fonctionnement des sièges et les fournitures administratives. 

 Concernant l’importance du poste « impôts et cotisations obligatoires », la très grande 

majorité de ces dépenses concerne soit les reversements sur FNGIR (3 591 247 euros), soit 

les mouvements financiers entre la Communauté de communes et les communes 

(3 618 313 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%
2%

18%

12%
5%

46%

Frais généraux: répartition des coûts

Frais bancaire et cout de la
dette

Assurance (hors personnel)

Frais généraux non ventilables

Dépenses transversales

Assemblées locales

Impôts et cotisations
obligatoires

Dépenses de fonctionnement 13 480 931 €  soit 75%  

Dépenses d’investissement : 4 398 286 € soit 25% 

 



   
  

Les mutualisations existantes 
 

Le diagnostic est l'occasion de réaliser l'inventaire des pratiques de coopération entre les 

Communes et la Communauté de communes. Le tableau ci-dessous recense donc l'ensemble des 

mutualisations déjà réalisées sur le territoire, sous quelque forme que ce soit : mise à disposition 

individuelle, service commun, partage de biens, groupements de commande etc. 

 

 Groupements de commande : 
 

Objet : Travaux eau et assainissement Objet : Travaux et entretien de voirie 

Périmètre : CC - Mas Blanc des Alpilles – Saint 

Rémy de Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre : CC – Aureille – Le Paradou – 

Maussane les Alpilles – Saint Etienne du Grès 

 

 

Objet : Fournitures administratives Objet : Transport et traitement des déchets 

Périmètre : CC – Le Paradou – Mas Blanc des 

Alpilles – Saint Rémy de Provence 

Périmètre : CC – Terre de Provence 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc des 
Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles Le 

Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles Le 

Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 



21/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

Objet : Electricité Objet : Gaz 

Périmètre : Aureille – Eygalières – Fontvieille – 

Le Paradou - Les Baux de Provence – Maussane 

les Alpilles – Mouriès - Saint Etienne Du Grès – 

Saint Rémy de Provence – SMED 13    

 

                                                                                           

Périmètre : Aureille-Eygalières-Fontvieille-

Mouriès-Saint-Etienne du Grès-Saint-Rémy de 

Provence-SMED 13 

 

 
                                                                  

                  

 

 

 

 

                                                                   

 

Objet : Fourniture de bureau 

Périmètre : UGAP – Fontvieille 
 

                                                              
             

                                               

 

 Mandatements : 

 
Objet : Assurance statutaire des 

agents – Mutuelle de santé – 

Mutuelle de prévoyance 

Objet : Dématérialisation des 

documents d’urbanisme 

Objet : Réalisation d’une 

orthophotographie 

Périmètre : Mandatement de la 

CC pour le CDG 13 

 

 

            
 

Périmètre : Mandatement de la 

CC au CRIGE PACA 

 

 

       

Périmètre : Mandatement par 

la CC à l’IGN 

 

 

 

      

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le  
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 
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 Mises à disposition : 
 

Objet : Mise à disposition descendante des 

barrières taurines et d’une scène lors des 

festivités 

Objet : Mise à disposition ascendante d’un 

tractopelle pour la déchèterie 

Périmètre : CC et toutes les Communes 

membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre : CC et  Saint-Etienne du Grès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objet : Mise à disposition ascendante d’un agent 

pour la déchèterie 

Objet : Mise à disposition horizontale de la 

police municipale Saint-Rémoise 

Périmètre : CC et Saint-Etienne du Grès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre : Mas Blanc des Alpilles et Saint-Rémy 

de Provence  

 

 

 

 

 Service commun : 
 

Objet : Service commun ADS 

Périmètre : CC – Aureille – Le Paradou - Les Baux 

de Provence – Mas Blanc des Alpilles – Maussane 

les Alpilles – Mouriès – Saint-Etienne du Grès 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des 

Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le  
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 
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 Conventions entre communes : 

 
Objet : Convention pour la scolarisation des 

enfants 
Objet : Collecte des déchets 

Périmètre : Fontvieille – Arles 

 
 

 

 

Périmètre : Mas Blanc des Alpilles - Tarascon 

 
                                                                                                 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

 

 

 

 

 

Objet : Partage d’une benne pour les déchets de 

balayeuse à la déchèterie  

Objet : Convention pour la scolarisation des 

enfants 

Périmètre : Le Paradou – Maussane les Alpilles 

 

 

Périmètre : Fontvieille – le Paradou - Les Baux 

de Provence – Maussane les Alpilles - Mouriès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 

St-Etienne  
du Grès 

Mas Blanc 
des Alpilles 

St-Rémy de Provence 

Aureille 

Eygalières 

Mouriès 

Maussane les 
Alpilles 

Le 
Paradou 

Les Baux  
de Provence 

Fontvieille 



24/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

LE SUIVI 

Pilotage et évaluation 

 
Les principes directeurs 

 

 

Le schéma de mutualisation répond à trois exigences : développer la mutualisation des services à 

l'échelle du territoire en respectant les identités communales et en intégrant en amont les 

enjeux des ressources humaines. 

 

Cet enjeu majeur que représente la mutualisation se doit d'être respectueux de la spécificité des 

Communes et de la légitimité des Maires. En effet, l'échelon communal demeure le premier lieu 

d'expression de la population et le Maire l'interlocuteur privilégié des habitants, grâce à une 

proximité et une connaissance fine de sa Commune. 

Pour autant, la réalité intercommunale est incontournable à l'heure du renforcement des 

compétences au niveau communautaire. Les relations entre Communes nécessitent une plus grande 

convergence qui ne peut exister sans reposer sur des principes de concertation, de respect des 

identités communales et de transparence.  

En dehors des transferts de compétences, afin de respecter le principe de libre administration, 

chaque Commune est libre de rejoindre ou non un projet de mutualisation. En intégrant un projet, 

elle s'engage à participer activement aux travaux de mise en œuvre et à fournir à la Communauté 

de Communes toutes les informations nécessaires et à participer financièrement au service 

mutualisé selon les règles définies en amont. Tout projet de mutualisation doit générer son propre 

équilibre économique. Un pacte financier et fiscal sera, par ailleurs,  étudié dès 2016 afin de régir les 

relations financières entre la Communauté de Communes et les Communes. 

 

La dimension ressources humaines doit également faire l'objet d'une attention particulière : plus 

de 500 agents (effectifs municipaux et communautaires) sont susceptibles d'être impactés 

directement ou indirectement par les processus de mutualisation.  

Pour les élus et les cadres, cela nécessitera de répondre aux attentes légitimes des agents et 

d'anticiper les freins en analysant les risques managériaux. La mutualisation suppose une attention 

soutenue : les agents sont à la fois les vecteurs des mutualisations qu'ils conçoivent et les sujets de 

ces réorganisations qui peuvent modifier leur condition de travail. Dans un contexte de forte 

mobilité pour les agents et de mutualisations, de stress face aux changements organisationnels, il 

parait primordial d'offrir un accompagnement des agents. La stratégie collective doit pouvoir se 

décliner en stratégie individuelle. Chaque agent doit comprendre les implications du projet, doit 

pouvoir se situer et savoir qu’il contribue pleinement à la réalisation des missions de service public. 

La réussite d’une démarche de mutualisation passe par la mobilisation des équipes.  
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La gouvernance 
 

 

 

 

La gouvernance se décline à deux niveaux : l'un stratégique qui fixe les objectifs et les grandes 

orientations; l'autre opérationnel qui met en œuvre le schéma de mutualisation. 

 

 

 
 

  

Conseil 
communautaire

Vote le schéma de 
mutualisation et le bilan 

annuel 

Bureau 
communautaire

Valide le schéma de 
mutualisation et le bilan 

annuel 

Décide du lancement des 
nouveaux projets

Commission Schéma 
de mutualisation

Evalue le schéma de 
mutualisation

Propose de nouvelles 
initiatives de mutualisation

Prépare le passage en bureau 
des bilans annuels

Comité téchnique

Assure le suivi consolidé de la mise en 
oeuvre des actions du schéma de 

mutualisation
Priorise les propositions de nouvelles 

pistes de mutualisation
Prépare les réunions des instances 
politiques (Commission> Bureau > 

Conseil)

Directeurs 
Généraux de la 

Communauté de 
Communes et des 

Communes

Comités projet (réseau 
professionel par 

domaine)

Assurent le mise en oeuvre des 
actions du shéma sur leur 

domaine
Proposent de nouvelles initiatives 
de mutualisation, en réalisant les 

analyses d'opportunité et de 
faisabilité

Comités définis par le 
comité technique. 

Composés par le(s) 
pilote(s) du projet et 

les agents municipaux 
et communautaires 
travaillant dans le 

domaine
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Réunion/rencontres Objet Date 

Réunion des DG 
Mutualisation : présentation du schéma et des 

outils juridiques 
23/05/2014 

Commission schéma de 

mutualisation 

Mutualisation : 

 présentation du schéma et des outils 

juridiques 

 volonté d'élaborer le schéma en interne 

16/06/2014 

Bureau communautaire 
Validation de l'élaboration en interne (DGA et 2 

stagiaires) 
12/11/2014 

Bureau communautaire 
Approbation de la note méthodologique 

d'élaboration du schéma 
12/02/2015 

Entretiens avec les 

Maires 

Vision de la mutualisation, recensement des 

besoins de la Commune 
Mars-avril 2015 

Entretiens avec les DGS 
Présentation des objectifs, recensement des 

besoins de la Commune 
Avril-mai 2015 

Entretiens avec les 

agents des Communes 
Présentation de la mutualisation 

Avril-mai 2015 

Mas Blanc, Aureille, 

Maussane  

Entretien avec les DGS 

ou Directeurs 

Financiers 

Diagnostic financier Mai à juillet 

Entretien avec les 

agents des communes 
Diagnostic RH Avril à juillet 

Rencontre Conseil des 

adjoints 

Présentation de la démarche de mutualisation et 

mise en perspective 
Mouriès 12/05/15 

Bureau communautaire 

et DG 

Point étape : compte rendu des entretiens, 

début de cartographie consolidée des moyens 

humains et des dépenses, cartographie des 

mutualisations existantes 

15/06/15 

Bureau communautaire 

et DG 

Point étape : validation du diagnostic et de la 

proposition de plan d'action 
18/09/2015 

Conseils municipaux Délibération des Conseils municipaux pour avis  

Aureille :  

Les Baux de Provence : 

Eygalières : 

Fontvieille : 

Mas Blanc des Alpilles : 

Maussane les Alpilles : 

Mouriès : 

Le Paradou : 

Saint-Etienne du Grès : 

Saint-Rémy de Provence : 

 

Conseil communautaire Approbation du schéma de mutualisation Décembre 2015 

Calendrier de préparation du schéma de mutualisation 
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Les modalités d'évaluation et de révision 
 

 

Le schéma de mutualisation est évolutif afin de tenir compte des opportunités ou des nouvelles 

propositions de mutualisation, ou au contraire de ne pas mettre en œuvre une action si l'étude de 

faisabilité n'est pas satisfaisante au regard des objectifs attendus. 

 

La Commission "schéma de mutualisation " assure de manière régulière le suivi du schéma de 

mutualisation. Elle s'appuie sur le comité technique, composé des directeurs généraux des 

structures, ainsi que sur des groupes de travail professionnels mis en place pour chaque 

mutualisation.  

La Commission identifie et formalise des propositions d'ajustement du présent schéma, tant au 

niveau du calendrier que du périmètre ou de la nature des actions de mutualisation envisagées. Ces 

propositions sont transmises au Bureau Communautaire qui débat à l'occasion du bilan 

d'avancement annuel. 

 

Chaque année lors du débat d'orientation budgétaire, le Président informe l'Assemblée de l'état 

d'avancement de mise en œuvre du schéma. 

 

Le schéma peut être révisé en cours de mandat selon le même formalisme que son adoption : 

approbation en Conseil Communautaire et avis préalable simple des Communes. 
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LES ORIENTATIONS 
Enjeux et perspectives de mutualisation pour 

2015-2020 
 

 

 

 

Les objectifs 
 

 

Les actions de mutualisation envisagées sont jugées pertinentes au regard de deux objectifs :  

 

 
 

 

 

 

Les fiches actions 
 

 

Les présentes fiches actions décrivent les mutualisations envisagées entre la Communauté de 

communes et les Communes. 

 

Elles ne présentent pas les différentes mutualisations qui pourraient intervenir entre deux ou 

plusieurs Communes uniquement. Ces mutualisations horizontales pourront par exemple porter sur 

Garantir 
l'efficacité de 

l'action publique

Maintenir la qualité du 
service public local

Assurer la cohérence  
et la lisibilité des 

politiques publiques

Rechercher 
l'efficience de 
l'organisation

Réduire les couts, 
maitriser les depenses 

et maximiser les 
recettes

Valoriser et mieux 
utiliser les 

compétences des 
agents
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des mutualisations de l'ingénierie technique correspondant à la réalisation de chiffrage, de petits 

cahiers des charges pour des petits travaux, des réhabilitations… ou la maitrise d'œuvre pour les 

gros travaux. 

Le présent schéma n'aborde pas non plus les mutualisations existantes entre Communes au sein du 

Parc Naturel Régional des Alpilles, tel que le conseiller en énergie. 

Enfin, ce schéma n'évoque pas les mutualisations existantes ou à venir au niveau du Pays d'Arles. 
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Contexte  
 

Lors du transfert à l’intercommunalité de certaines compétences, notamment l'assainissement, la loi 

prévoit le transfert des pouvoirs de police spéciale des Maires au Président de l'intercommunalité.  

Par ailleurs, la Communauté de Communes dotée d'un service commun application du droit des sols 

(ADS) a notamment pour mission la constatation des infractions au Code de l'urbanisme. 

La mise en œuvre des pouvoirs de police, ainsi que les missions du service commun, nécessitent la 

création d'un service de police intercommunale.  

Ce transfert de pouvoirs de police spéciale ne dépossède en aucune manière le Maire de son 

pouvoir de police générale. Une convention pourra être conclue avec chaque Commune désireuse 

d'utiliser le service de police intercommunale pour mettre en œuvre le pouvoir de police général du 

Maire et  ses pouvoirs de police spéciale restants. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Mettre en œuvre les pouvoirs de police du Président. 
 Constater les infractions au code de l’Urbanisme. 

 Mettre en œuvre les pouvoirs de police générale des Maires, ainsi que les pouvoirs de police 

spéciale conservés par eux. 

 Assurer les missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 

sécurité et de la salubrité publique des installations et évènements communautaires. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

Compte tenu de l’interdiction légale de mise à disposition d’un policier municipal auprès d’une 

intercommunalité, la Communauté de Communes va recruter un chef de service de police 

municipale.  

 

Les missions actuelles du policier intercommunal nécessitent un temps de travail de l’ordre de 20%. 

Au vu des transferts de compétence à venir qui prévoient également le transfert du pouvoir de 

police spéciale au Président de l’intercommunalité (eau, collecte des déchets, accueil des gens du 

voyage, tourisme), les missions de la police intercommunale sont susceptibles d'être élargies. Ainsi, 

le temps de travail du service devra être reconsidéré. 

 

Pour le reste de son temps de travail, l’agent sera mis à disposition auprès de quatre communes. A 

ce titre, quatre conventions de coordination seront signées entre la Communauté de Communes et 

Création d’une police intercommunale 
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les Communes intéressées par une mise à disposition : Les Baux de Provence, Le Paradou, Maussane 

les Alpilles et Saint-Etienne du Grès. 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et les Communes concernées par l'une ou 

toutes les missions du service de police intercommunale. 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains : 

 Recrutement d'un chef de service de police municipale principal de 1ère classe territorial à 

temps complet ; 

 Répartition : 20% pour la CC et 80% par des mises à disposition auprès de quatre 

Communes ; 

 Les éventuels futurs transferts de pouvoirs de police Président impacteront certains 

agents communaux. 

 

 Financiers : 

 Masse salariale d'un chef de service de police municipale à hauteur de 20 % impacté sur 

le budget de l'assainissement et le budget du service commun ADS ; 

 Equipements : véhicule équipé de police (autour des 20 000 € subventionné à hauteur de 

70%), tenue vestimentaire etc. ; 

 Privilégier le cout des mises à disposition par imputation sur les attributions de 

compensation au lieu d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient 

d'intégration fiscale et de son impact sur la DGF. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de Communes bénéficiant d'une mise à disposition ; 

 Nombre d'infractions au code de l'urbanisme traitées ; 

 Nombre d'infractions traitées en matière d'assainissement. 

Mise en oeuvre administrative
(convention de coordination, prise
en compte du regime indemnitaire
de la filiere PM - CT et delibération,
procédure d'assermentation)

2nd

semestre 
2015

Création du 
service 

1er

janvier 
2016
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Contexte 
 

En principe, le transfert d’une compétence d’une commune vers une intercommunalité  entraîne le 

transfert du service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre. Concrètement, les 

conséquences pour les agents diffèrent selon un transfert total ou partiel de la compétence et/ou 

selon l'exercice des fonctions en totalité ou partiellement sur le service : 

 

 

Compétence Service Agents communaux 

 

Transfert total 

 

 

Transfert du service ou 

de la partie de service 

concernée 

Totalité des fonctions 

exercées dans le 

service 

Transfert 

Partie des fonctions 

exercées dans le 

service 

Transfert proposé. 

En cas de refus, mise à 

disposition de plein 

droit à titre individuel 

 

Transfert partiel 

Transfert du service ou 

de la partie de service 

concernée 

Totalité des fonctions 

exercées dans le 

service 

Transfert 

Partie des fonctions 

exercées dans le 

service 

Transfert proposé. 

En cas de refus, mise à 

disposition de plein 

droit à titre individuel 

Service ou partie de 

service conservé par la 

commune dans le 

cadre d'une bonne 

organisation des 

services 

 

Mise à disposition de plein droit 

 

Cette mise à disposition de plein droit des agents (accord non requis) est effectuée sans limitation 

de durée et à titre individuel.  Les agents demeurent statutairement employés par la Commune et 

continuent de percevoir leur rémunération par l'autorité de nomination, conservent leur déroulé de 

carrière et l'ensemble des droits tels qu'institués dans leur administration d'origine (congés, temps 

de travail, autorisations d'absence…). 

Pendant leur mise à disposition, les agents sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 

l'autorité fonctionnelle de l'exécutif d'accueil (transfert de l'autorité hiérarchique). Toutefois, ils 

relèvent toujours de leur employeur d'origine pour tout ce qui concerne leur situation statuaire et 

individuelle (gestion de leur carrière).  

Les modalités de la mise à disposition sont fixées par une convention. L'article D.52141-15 du CGCT 

fixe les modalités financières, en prévoyant le remboursement des mises à dispositions en fonction 

du cout unitaire du service. 

Formalisation des mutualisations existantes 
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Les différents transferts de compétence n'ont pas été accompagnés des transferts de personnels 

administratifs et techniques. Les effectifs de la Communauté de communes sont donc sous-

dimensionnés, alors même que  les missions confiées aux agents communaux ont diminué. Même si 

du fait de l'extrême  polyvalence des agents, l’impact est bien souvent inférieur à 0,10 équivalent 

temps plein, il parait nécessaire de régulariser la situation. 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes met à disposition du matériel à l’ensemble de ses 

Communes membres (barrières taurines, scène pour les manifestations). A l’heure actuelle, il n’y a 

aucune formalisation des prêts du matériel.  

 

La mutualisation des services entre la Communauté de communes et les Communes n'est donc pas 

nouvelle. Il convient, toutefois, aujourd'hui de formaliser et d'organiser ces relations afin d'en 

optimiser le fonctionnement et l'évaluation. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Respecter la réglementation en vigueur. 

 Garantir la sécurité des agents municipaux et communautaires. 

 Garantir un niveau de service public à la population en donnant  les moyens humains et 

matériels à la Communauté de Communes d’exercer ses missions de service public. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Eclairage public : Mise à disposition de service pour les agents du service technique des 

communes affectés aux zones définies comme d’intérêt communautaire (exemple : procéder 

au changement des ampoules de l’éclairage public sans nacelle, signaler un 

dysfonctionnement de l’éclairage public etc.). 

 Voirie : Mise à disposition de service pour les agents du service technique des communes 

affectés aux voies définies comme d’intérêt communautaire (exemple : effectuer les 

opérations de petit terrassement et de maçonnerie, curer des fossés, entretien et mise en 

valeur de l’espace vert etc.). 

 Assainissement : Mise à disposition de service ou transfert du personnel affecté au service 

de l’assainissement. 

 Matériel : Formalisation du prêt de matériel par la mise en place d’un règlement d’utilisation 

et de convention de mise à disposition du matériel. 

 Occupation du droit au sol : Formalisation de l’occupation de la déchèterie pour 

l’emplacement d’une benne à balayures des communes de Maussane les Alpilles et du 

Paradou.  

 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté des Communes Vallée des Baux-Alpilles. 
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Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts  
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs municipaux si 

transferts ; 

 Baisse du temps de travail sur les Communes si mise à disposition de plein droit et 

hausse du temps de travail sur la Communauté de communes. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale de la Communauté de communes et baisse sur les 

Communes si transferts ; 

 Si mises à disposition, conventions prévoyant les modalités financières conformément au 

décret n°2011-515 du 10 mai 2011. 

 

 

Indicateurs  
 

 Nombre de conventions passées par typologie ; 

 Nombre d’agents transférés ; 

 Nombre d'agents mis à disposition de plein droit ; 

 Ration effectifs municipaux / effectif communautaire ; 

 Ratio masse salariale Communes / masse salariale Communauté de Communes.  

Mise en oeuvre 
administrative

2nd semestre 
2015 – 1er

semestre 
2016

Mise en oeuvre 
effective

1er semestre 
2016 – 2nd

semestre 
2016
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Contexte 
 

La mutualisation des achats au sein du bloc communal peut s’entendre soit comme la centralisation 

de la fonction achats au sein d’un service unique, soit comme la réalisation d’achats groupés sur des 

segments d’achats communs à plusieurs collectivités (en groupement de commande). 

 

Elle permet de rationaliser la politique d’achat tout en laissant aux communes leur pouvoir de 

décision. Il s’agit  d’une mise en commun de leurs besoins (récurrents ou ponctuels) pour mener 

une procédure de mise en concurrence globale.  

 

Dans la majorité des Communes, les marchés publics sont rédigés par les DGS, seule la Commune 

de Saint-Rémy de Provence dispose d'un service marché public et la Communauté de communes 

d'un juriste en partie affecté à cette mission. 

 

Pour l’année 2015, la Communauté de Communes participera à 13 groupements de commandes, 

dont 9 en tant que coordonnateur (assainissement, voirie, éclairage public, fournitures 

administratives, signalisation verticale et horizontale, risques psycho-sociaux). Ainsi, 

l’intercommunalité a lancé 19 marchés, soit un tiers de l’ensemble de la commande publique du 

territoire en 2014. Or, la capacité de celle-ci à porter les groupements se réduit au fur et à mesure 

que les transferts de compétences ne s'accompagnent  pas du transfert des agents des services 

supports tel que celui de la commande publique. A titre d'exemple, le transfert de l'assainissement 

correspond à 20% du temps de travail des agents en charge des marchés dans les Communes en 

régie. 

 

Ce service commun pourrait permettre de faire monter en puissance les groupements de 

commande qui sont de plus en plus demandés par les Communes (ex : assurances, matériels 

informatiques, logiciels, téléphonie, véhicules…). Mais, il permettrait également de faire appel à la 

concurrence pour certaines familles d'achats non traitées à ce jour, les marchés publics apparaissant 

plus comme une contrainte que comme un levier de baisse des dépenses de fonctionnement. 

 

De plus, ces transferts de compétence nécessitent le suivi de délégations des services publics  (DSP) 

et de nombreuses conventions correspondantes à des petits contrats dans le domaine de 

l'assainissement. Pour mémoire, une DSP implique obligatoirement un travail dans les services : 

 Au moment de la passation : DCE, procédure de consultation et négociation ; 

 Un suivi technique des missions du délégataire, reposant sur les services techniques ; 

 Un suivi administratif et financier qui pourrait être assumé par le service commun. 
 

 

 

 

 

Création d’un service commun 

Achat et commande publique 
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Objectifs et gains attendus 
 

 Dégager des marges de manœuvre et des gains de productivité en optimisant l'achat public 

sur le territoire. Gain quantitatif : baisse des couts par la massification des achats. 

 Professionnaliser la fonction achat. Gain qualitatif : apport d'ingénierie, montée en 

compétences des agents, réduction des risques de contentieux. 

 Prendre en compte l'ensemble des enjeux de la commande publique de façon intégrée 

(enjeux économiques, organisationnels, environnementaux et sociaux). 

 Permettre d'assurer :  

 Le conseil et l'accompagnement des élus et des services dans la mise en œuvre et le 

contrôle des dispositions du Code des marchés publics ; 

 Le conseil et l'accompagnement des élus et des services dans leurs actes d'achat 

(préparation, réalisation, contrôle et évaluation de l'achat). 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre 

 

La mutualisation des achats est constituée de plusieurs composantes plus ou moins intégrées :  

 

 Pilotage administratif et technique du marché : rédaction des documents de marché, 

conduite de la procédure de consultation de marché, signature et notification du marché. 

 Suivi de l’exécution du marché : supervision des commandes, bilan qualité. 

 Elaboration de la politique d’achat : évaluation des besoins, veille et définition d’une 

stratégie. C'est un préalable à toute démarche de politique d’achat mutualisé. Des 

conditions sont à réunir : existence d’une volonté politique commune, capacité à 

déployer une expertise d’achat.  

 

Le service commun pourrait être en charge à minima des groupements de commande, voire pour 

les Communes volontaires en charge des marchés publics communaux. Il aurait également pour 

mission la passation et le suivi administratif des DSP pour les Communes qui le souhaitent. 

La composante "politique de l'achat" pourrait faire l'objet d'une prestation auprès d'un cabinet 

d'acheteurs en vue d'acheter mieux et moins cher. 

 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact des ressources humaines pour mesurer l'augmentation des effectifs de la 

Communauté de Communes et la diminution des effectifs pour les Communes membres 

du service commun. 

 Etude d'impact financier pour déterminer le cout du service. 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 
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Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, les régies communautaires et les 

Communes volontaires.  

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

La création d’un service commun est étroitement lié à la mutualisation d’autres thèmes 

(informatique, parc technique etc.). Il est donc primordial de mettre en place au plus tôt ce service 

et à minima pour assurer les groupements de commande. 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Si manque de personnel compétent sur les Communes, nécessité de formation, voire de 

recrutement. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Baisse des dépenses de fonctionnement par des économies d'échelle ; 

 Coût de formation ou recrutement possible ; 

 Coût d'une prestation éventuelle auprès d'un cabinet consultant achat ; 

 Coût du service à déterminer selon l'utilisation par  les Communes membres, les régies 

communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le coût du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 

 

 

 

 

 

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
financière, 

technique et 
juridique

2nd

semestre 
2015

Mise en 
oeuvre 

admistrative

1er

semestre 
2016 

Création du 
service 

commun

Juillet 
2016



38/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de groupements de commande sur le territoire / nombre de marchés du territoire ; 

 Nombre de familles achat concernées par des marchés publics ; 

 Nombre de marchés comprenant des clauses environnementales ; 

 Nombre de marchés comprenant des clauses sociales ; 

 Nombre de DSP ; 

 Baisse des dépenses de fonctionnement en montant et en pourcentage par famille d'achats.  
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Contexte 
 
La loi NOTRe impose le transfert de la compétence de l’eau et de l’assainissement des communes 

aux intercommunalités, au plus tard au 1er janvier 2020.  

 

La compétence de l’assainissement a déjà été transférée le 1er janvier 2015. A l’heure actuelle, il 

existe une certaine cohérence à réunifier ces deux compétences, en anticipant la date butoir légale 

afin de donner de la lisibilité à la population et définir clairement le personnel affecté sur ce service 

public. C'est à ce titre qu’une étude de faisabilité préalable au transfert de la compétence de l’eau 

en date de juin 2015 établit un état des lieux et une prospective sur les aspects techniques, 

financiers et humains. Afin de réaliser ce transfert dans les meilleures conditions et de laisser le 

temps à l’intercommunalité de l’organiser, un transfert de la compétence eau sera étudié pour le 1er 

janvier 2017, dans ses deux composantes : distribution et gestion de la production d'eau potable.  

 

Les modes de gestion de la compétence distribution sont semblables à celles de l’assainissement 

avant le transfert : 

 Les communes d’Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Etienne-du-Grès et de Saint-Rémy 

de Provence exercent la compétence en régie. 

 Les communes de Fontvieille, Les-Baux-de-Provence, Le Paradou, Maussane-les-Alpilles et 

Mouriès ont délégué cette compétence à des prestataires privés (DSP) 

 La commune d’Eygalières a transféré cette compétence au SIVOM Durance-Alpilles. 

 

Les modes de gestion de la production d’eau potable sont identiques à ceux utilisés pour la 

distribution à deux exceptions près : 

 Les communes des Baux-de-Provence et du Paradou ont confié la compétence production 

au SIVOM Baux-Paradou. 

 Une partie de la production d’eau potable des communes de Maussane, des Baux-de-

Provence, du Paradou et de Fontvieille est sous la responsabilité du SIVU des Canonnettes.   

 

 

Objectifs et gains attendus  
 

 Renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique locale en réunissant les 

compétences de l’eau et l’assainissement proposant ainsi une facture unique à l’usager.  

 Garantir la sécurité juridique des agents communaux : remise à plat de la situation des 

agents du service de l’eau et de l’assainissement et définir les flux financiers entre les 

Communes et la Communauté de communes.   

 Assurer le suivi des contrats de Délégation de Service Public par la vérification des 

engagements concernant les investissements à réaliser et la qualité des installations. 

 

 

Transfert de compétence 

Eau 
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Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination de l'étendue de la compétence, du mode de gestion et du financement 

de ce service public : 

 

 Création d’une régie communautaire à seule autonomie financière pour assurer la 

continuité des services actuellement assurés en régie. 

 Transfert des contrats de délégation de service public  à la Communauté de communes. 

 Le SI de Paradou – Les Baux de Provence subsiste pour la compétence restante 

(compétence pluviale).  

 Le SIVU des Canonnettes souhaite se transformer en SIVOM (compétence protection du 

Mont Péon). Si le Préfet prend l'arrêté de modification des statuts, il conservera cette 

compétence; dans le cas contraire, le syndicat sera dissous. 

 Retrait de la Commune d'Eygalières du  SIVOM Durance Alpilles et la Communauté de 

Communes devient compétence en matière de l’eau.  

En effet, antérieurement à la loi NOTRe, la Communauté de communes pouvait se 

substituer à la Commune au sein du syndicat. Ce mécanisme de représentation-

substitution s'est appliqué pour le transfert de l'assainissement (la sous-préfecture a été 

saisie par la Communauté de communes pour savoir si la nouvelle législation s'imposait 

ou si nous conservions le mécanisme de représentation substitution actuelle). La loi 

NOTRe prévoit qu'un syndicat qui ne regroupe pas de communes appartenant à trois 

communautés au moins (le cas du SIVOM), le transfert de la compétence eau ou 

assainissement vaut retrait des communes membres du syndicat. 

 

 Détermination de l'éventuel transfert des pouvoirs de police spéciale associés 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact des ressources humaines pour mesurer l'augmentation des effectifs de la 

Communauté de Communes et la diminution des effectifs pour les Communes. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à 

l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un coût moyen annualisé pour 

les dépenses liées à un équipement et au coût réel pour les autres). 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

Comité Technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.  

 

 

 

 

 



41/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres. 

 

Les informations qui suivent sont issues du bureau d’étude de juin 2015.  

 

 

Les régies : 

 

 
Personnel 

technique 

Personnel 

administratif 

Imputation 

compte 

administratif 

Aureille 0,2 ETP 0,2 ETP 33 000 € 

Eygalières A minima 0 ,2 ETP Non quantifiable Non quantifiable 

Mas Blanc des Alpilles Non renseigné Non renseigné 2 500 € 

Saint Etienne du Grès 0,5 ETP - 15 000 € 

Saint Rémy de Provence 4 2 229 500 € 

 

A noter que : 

 Les charges de personnel pour la commune de Saint-Etienne du Grès inscrites au compte 

administratif ne reflètent pas la réalité des temps passés. Du personnel administratif gère la 

facturation, les délibérations, le budget, les dossiers de subventions, la gestion 

administrative du personnel de la régie de l’eau. Le bureau d'étude estime que le personnel 

des services techniques est sous-évalué au minimum de moitié pour l'exercice de la 

compétence eau-assainissement. 

 

 Les charges de personnel inscrites au compte administratif pour la régie des eaux de Saint- 

Rémy de Provence ne reflètent qu’une répartition entre les budgets de l’eau et de 

l’assainissement (les agents intervenants sur les deux services). Par ailleurs, la partie 

Etude de 
faisabilité : 
juridique, 
technique, 
humaine et 
financière

2nd

semestre 
2015

Mise en 
oeuvre 

administrative

2nd
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compétence à 

la CC
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janvier 
2017



42/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

administrative ne tient pas compte des marchés publics, effectués par le service "marchés" 

de la ville et donc inscrite au budget général de la Commune. 

 

 Jusque cette année, un agent de la commune de Mas Blanc des Alpilles gère la partie 

administrative (la facturation, le budget, les marchés publics, les délibérations, les dossiers 

de subventions) et les agents du service technique pour l’exploitation du service. La partie 

administrative a été scindée entre deux agents, l'un ne s'occupant que de la facturation. Il 

apparait que la masse salariale figurant au budget annexe est sous-estimée par rapport au 

temps de travail réel des services techniques. 

 

 Par rapport à la situation actuelle, les besoins pour le service font apparaître la nécessité de 

disposer de trois agents supplémentaires : un agent d’exploitation, un électromécanicien, et 

un agent administratif. Le recours à un électromécanicien permettrait de réduire le nombre 

de marchés publics et de baisser les coûts du service. 

 

Les délégations de service public : 

 

 Le suivi des travaux sur les communes en délégation de service public nécessite un agent à 

temps non complet (50%) soit environ 25 000 € par an.  

 

 Aucun personnel technique n’intervient pour la gestion du service de l’eau.  

 

 Concernant le personnel administratif : 

 Sur la commune de Fontvieille, le temps consacré à la gestion de l’eau est de 5% du 

temps de travail de la DGS. Imputation au compte administratif à hauteur de 3 500 €.  

 Selon les déclarations de la commune de Maussane les Alpilles, le temps consacré à la 

gestion de l’eau est de 0,12 ETP réparti sur quatre agents (le DGS, l’agent d’accueil, 

l’agent comptable et l’agent du service de l’urbanisme). Aucune imputation sur le 

compte administratif.  

 Pour les communes restantes des Baux de Provence, Mouriès et Le Paradou, aucune 

imputation au compte administratif et aucune déclaration de participation à la gestion 

du service.  

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Indicateurs "régie" :  

 Administratifs : nombre d'abonnés; prix ttc du service au m3 pour 120 m3; délai maximal 

d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés par le service; montant des 

abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité; nombre 

d'interruptions de service non programmées; taux d'impayés; taux de réclamations. 

 

 Techniques : taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisées au 

titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité relative à la microbiologie; 

nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyse microbiologiques; nombre de 

prélèvements réalisés en vue d'analyse non conformes; taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées réalisées au titre du contrôle sanitaire par rapport 

aux limites de qualité des paramètres physico-chimiques; nombre de prélèvements 
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réalisés en vue d'analyse physico-chimiques; nombre de prélèvements réalisés en vue 

d'analyse physico-chimiques non conformes;  connaissance de gestion patrimoniale des 

réseaux; indice linéaire de pertes en réseau; taux moyen de renouvellement des réseaux 

d'eau potable. 

 

 Indicateurs "DSP" :  

 Administratifs : nombre d'abonnés; montant  HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire; montant de la part fixe annuelle revenant au délégataire; montant de la 

part fixe revenant à la Communauté de communes; montant total des taxes et 

redevances dans la facture de 120 m3; taux de TVA applicable sur l'ensemble de la 

facture; montant des reversements à l'agence de l'eau; montant financier des travaux 

engagés; somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 

(HT); nombre d'interruptions de services non programmées; nombre de réclamations 

écrites reçues par le délégataire, par la Communauté de communes. 

 

 Techniques: volume produit; volume acheté; volume vendu; volume comptabilisé 

domestique; volume de service; existence d'un plan de réseau couvrant X % du 

linéaire estimé du réseau de desserte; mise à jour au moins annuelle de ce plan; 

informations structurelles complètes (diamètre, matériau); localisation et description 

des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs..) et des servitudes; localisation 

des branchements sur les bases cadastrales; localisation des interventions 

(réparations, purges, travaux de renouvellement); existence d'un programme de 

renouvellement des canalisations et mise en œuvre de ce plan; linéaire de réseau 

hors branchement; linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années ; 

consommation moyenne par abonné.  
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Contexte 
 

La loi NOTRe impose un transfert de compétence au 1er janvier 2017 de la collecte et du traitement 

des déchets ménagers. 

 

A ce jour, la Communauté de Communes exerce déjà la compétence traitement, la collecte étant 

assurée par les Communes. 

 

L’étude réalisée en 2008, en vue d'un éventuel transfert, utilise de nombreuses moyennes nationales 

(en matière de ressources humaines et financières) et non des données réelles. Seuls les éléments 

techniques sont réels mais compte tenu de leur ancienneté sont peu utilisables. 

 

Actuellement, huit Communes gèrent en direct la collecte des déchets. Un transfert de compétence 

implique des transferts de personnels conséquents, y compris au niveau des fonctions supports.  

 

La Commune des Baux de Provence a confié la collecte des ordures ménagères de certaines zones à 

un prestataire extérieur. La commune d’Eygalières a recours à un marché public avec la Société 

Industrielle du Littoral Méditerranéen et a détaché un agent auprès de celle-ci. La Commune de 

Mas-Blanc des Alpilles dispose d’une convention pour la collecte des ordures ménagères avec celle 

de Tarascon, mais gère en direct les sacs jaunes. 

 

La gestion des déchets ménagers et assimilés constitue le premier poste de dépenses des 

collectivités territoriales en matière de protection de l’environnement. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

Le transfert de compétence doit répondre aux engagements de la Charte des services publics locaux 

de l'Association des Maires de France. 

 

 Garantir une meilleure lisibilité pour les usagers en basculant l’intégralité de la compétence 

des déchets au niveau de la Communauté de Communes. 

 Aider les usagers "à se défaire" de leurs déchets de façon adéquate : prévenir la production 

de déchets et séparer à la source les déchets dangereux (inciter les apports en collectes 

sélectives à des fins de recyclage et aider les habitants à se débarrasser de leurs 

encombrants).  

 Assurer la collecte et le transport des déchets : densité  de la collecte (tous les foyers), 

fréquence adaptée aux besoins, propreté des points de collecte, prévention des dépôts 

Transfert de compétence 

Collecte des déchets 
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sauvages, optimisation des distances de transport des déchets en vue de leur traitement ou 

de leur valorisation. 

 Prévenir et réduire les nuisances et les impacts ou risques sanitaires et environnementaux : 

respecter les règlements et les normes en vigueur, assurer la santé et la sécurité des usagers 

en limitant les nuisances, pollutions et risques relatifs à la collecte, au stockage, au transport 

et installations de traitement (bruits, odeurs, pollutions/rejets…). 

 Assurer un devenir viable (environnement et économie) des déchets : trier pour des devenirs 

adaptés en fonction des catégories de déchets, valorisation autant que possible 

techniquement et financièrement (valorisations : matière, biologique, énergétique). 

 Assurer la traçabilité des flux de déchets de la collecte au traitement final. 

 Satisfaire les attentes des usagers du service public : informer sur les enjeux, sur le service, 

sur sa gestion, sur l'existence des risques; enregistrer et prendre en compte les réclamations; 

assurer la maitrise de la qualité et son amélioration continue.  

 Assurer la solidarité et l'équité : repartir de manière équitable les charges notamment 

financières; combiner fiscalité et redevance notamment à l'égard des professionnels. 

 Promouvoir de bonnes conditions de travail des salariés et de l'emploi : veiller à assurer et 

promouvoir de bonnes conditions de travail (santé, sécurité); valoriser les activités créatrices 

d'emploi notamment d'insertion.  

 Assurer une gestion durable du patrimoine (compétences, installations, matériels) de collecte 

et de traitement des déchets : maintenir l'état du patrimoine (surveillance, entretien, 

prévention, remplacement et renouvellement des capacités) et l'adapter à l'évolution des 

besoins et des technologies.  

 Rendre le service au meilleur cout pour l'usager et la collectivité : rationaliser les couts de 

collecte, de traitement en optimisant l'utilisation des installations; optimiser le cout 

environnemental et économique du service; favoriser les comportements vertueux. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

Une étude de faisabilité technique, financière et juridique sera lancée début 2016. Celle-ci devra 

proposer différents scénarios, notamment de choix de financement du service public de collecte des 

déchets. 

 

 Détermination de l'étendue de la compétence, du mode de gestion et du financement 

de ce service public 

 

 Gestion de l'ensemble de la problématique déchets : prévention, collecte et traitement. 

 Partie collecte : ensemble de celle-ci (ordures ménagères, sacs jaunes, cartons, textiles, 

verres, encombrants….). 

 Déchets ménagers assimilés : préciser la part des déchets des professionnels à prendre 

en charge dans le cadre du service public et les modalités de financement afin de 

respecter la législation en vigueur. L'élimination des déchets assimilés se fait dans les 

mêmes conditions que celle des déchets ménagers. Depuis 1993, la redevance spéciale 

est obligatoire pour les déchets assimilés collectés avec les déchets ménagers : la loi du 

13 juillet 1992 oblige les collectivités qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement 

des ordures ménagères (REOM) à mettre en place une redevance spéciale pour les 

déchets assimilés aux déchets ménagers ne provenant pas des ménages.  
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 Détermination de l'éventuel transfert des pouvoirs de police spéciale associés 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact des ressources humaines pour mesurer l'augmentation des effectifs de la 

Communauté de Communes et la diminution des effectifs pour les Communes. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à 

l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un cout moyen annualisé pour 

les dépenses liées à un équipement et au cout réel pour les autres). 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

Comité Technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Pour le service technique : entre 25 et 30 agents concernés ; 

 Pour la partie administrative (fonctions supports) : le nombre d’agents est à déterminer. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Transfert de la TEOM à la Communauté de Communes (montant de 3 454 000€ en 

2014) ; 

Etude de 
faisabilité

1er

semestre 
2016

Mise en 
oeuvre 

administrative

2nd

semestre 
2016 

Transfert de la 
compétence 

1er

janvier 
2017
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 Choix du mode de financement. Plusieurs leviers possibles :  

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), un impôt local assis sur la 

valeur du foncier «bâti» ; 

 La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), incompatible avec la 

TEOM, qui est exigée aux seuls usagers du service, qu’ils soient des ménages ou 

non. Suivi dans un budget annexe ; 

 Le budget général. En l’absence de TEOM ou de REOM, les collectivités financent 

la gestion des déchets avec leurs autres ressources (taxe foncière, taxe 

d’habitation, contribution économique territoriale, dotations de l’Etat).  

Pour les collectivités n’ayant pas institué une REOM, une redevance spéciale (RS) doit être instituée 

en complément. Elle vise à financer la gestion des déchets non ménagers.  

Enfin, les collectivités ont la possibilité d’intégrer dans leur TEOM ou leur REOM un volet dit 

«incitatif» («TEOMI» ou «RI ») dont la contribution demandée aux usagers/contribuables est 

fonction de l’utilisation réelle du service (volumes collectés, poids …).  

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Indicateurs "réglementaires" : quantification des produits entrants (élimination); quantités 

collectées (objectif réduction et DEEE); valorisation des déchets collectés (recyclage matière 

première et organique); valorisation des déchets collectes (emballage) ; 

 Indicateurs "environnementaux" : distances parcourues par les déchets (par les véhicules 

de collecte, pour le transport entre les installations); taux de valorisation matière; taux de 

mise en décharge; points de décharges sauvages ; 

 Indicateurs "économiques" : cout global de la collecte; cout global de collecte-

traitement/valorisation; cout par type de flux de déchets; cout moyen par habitant, par 

tonne, évolution; aides financières perçues; nombre de créations d'emplois lies aux activités 

de recyclage et réemploi sur le territoire (en lien notamment avec la ressourcerie) ; 

 Indicateurs "collecte" : desserte par les services de collecte; quantités collectées; 

destination des déchets collectes; taux d'équipement des foyers desservis pour une collecte 

sélective; nombre de programmes de collecte sélective; nombre d'incidents de collecte; 

nombre de réclamations; nombre de points noirs sur le territoire ; 

 Indicateurs "valorisation" : part des tonnages collectés orientés vers les filières de 

recyclage par type de déchets, par type de recyclage ; 

 Indicateurs "prévention" : actions de prévention mises en place; ratio des dépenses 

consacrées à la prévention/cout global; foyers équipés d'un composteur. 
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Contexte 
 

Le territoire de la Vallée des Baux-Alpilles compte actuellement six crèches et une septième est en 

construction :  

 La commune de Saint-Rémy de Provence dispose de deux crèches, l'une municipale et 

l'autre associative, qui n’accueillent pas d’enfants en provenance d’autres Communes. 

 La commune d’Eygalières dispose d’une crèche en DSP et n’accueille pas d‘enfants en 

provenance d’autres Communes. 

 La crèche associative de Maussane les Alpilles, celle de Mouriès en DSP et celle de Fontvieille 

municipale accueillent ou sont susceptibles d’accueillir des enfants d’autres Communes. 

 La Commune de Saint-Etienne du Grès construit une crèche sous forme associative. 

 

La mutualisation des crèches à l’échelle communautaire permet de faire face aux situations de sous-

effectifs des crèches mais aussi de permettre aux Communes limitrophes de bénéficier du service. Le 

fonctionnement des lieux, les équipements et le personnel sont gérés par la Communauté de 

Communes. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Mailler le territoire pour créer un service public de proximité.  

 Permettre une équité d'accès à un mode de garde collectif pour toutes les familles du 

territoire. 

 Optimiser la gestion des crèches, notamment la gestion des places. 

 Renforcer la transparence du processus d'attribution des places d'accueil en harmonisant, en 

formalisant les procédures d'admission. 

 

 

Modalité de mises en œuvre 
 

Une étude de faisabilité technique, financière et juridique sera lancée début 2016. 

 

 Détermination de l'étendue de la compétence, du mode de gestion et du financement 

de ce service public 

 

 Construction, aménagement, entretien et gestion des crèches d'intérêt communautaire. 

 Prise de contact avec la CAF pour le contrat enfance jeunesse à l'échelle intercommunale. 

 

 

 

Transfert de compétence 

Crèche 
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 Détermination de l'organisation du service 

 

 Etude d'impact des ressources humaines pour mesurer l'augmentation des effectifs de la 

Communauté de Communes et la diminution des effectifs pour les Communes. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à 

l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un cout moyen annualisé pour 

les dépenses liées à un équipement et au cout réel pour les autres). 

 Etude d'impact financier concernant les crèches associatives et celles gérées en DSP. 

 Préparation des projets de conventions, de procès-verbaux de mises à disposition des 

biens,  de délibérations et des dossiers de saisine du comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.  

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Pour le service opérationnel : nombre à déterminer en fonction de l'intérêt 

communautaire défini ; 

 Pour la partie administrative (fonctions supports) : nombre à déterminer en fonction de 

l'intérêt communautaire défini. 

 

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
technique, 
juridique et 
financière

1er semestre 
2016

Mise en 
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2016
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 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres en régie ; 

 Augmentation des dépenses de fonctionnement (subventions aux crèches associatives et 

cout des DSP) ; 

 Signature d'un contrat enfance-jeunesse avec la CAF et aides financières de celle-ci 

(maximum 7.22€  par heure par enfant - 48 000€ par ETP pour le poste de coordination - 

10 000€ par contrat pour le diagnostic initial - 10 000€ d'ingénierie par action et par an) ;  

 La CAF ne subventionne que 55% du reste à charge plafonné (reste à charge plafonné = 

prix de revient retenu - (participations familiales + prestation de service ordinaire + 

autres recettes). 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de places théoriques en septembre ; 

 Nombre d'enfants inscrits ; 

 Nombre de places vacantes ; 

 Nombre de personnes sur liste d'attente ; 

 Nombre de demandes orientées vers un autre mode de garde ; 

 Effectif des 0-3 ans par Commune ; 

 Nombre d'heures contractualisées en année civile ; 

 Nombre d'heures réelles de présence ; 

 Taux de remplissage pour l'année ; 

 Répartition des heures ; 

 Evolution du taux d'occupation et de fréquentation ; 

 Prix de revient horaire ; 

 Niveau de satisfaction des parents.  
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Contexte  
 

Les transferts de compétences au profit de la Communauté de Communes n’ayant pas été suivi du 

transfert de personnels, le service comptabilité de la Communauté de Communes est devenu sous-

dimensionné. Les effets des transferts de compétence pèsent d’autant plus sur le service 

comptabilité qu’ils apportent leur lot de spécificités. En effet, de nombreux mandats concernent des 

marchés publics et nécessitent un travail plus lourd de retraitement et de vérification. Par ailleurs, 

souvent à la suite d'un transfert, les libellés sont inscrits aux noms des Communes et doivent être 

réécrits. La prise en charge des déclarations de TVA de l’assainissement, le suivi des emprunts et des 

contrats, notamment de DSP, sont aussi venus alourdir la charge de travail du service. 

 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes, deuxième budget des onze structures ne dispose que 

d’un agent, en charge de l’intégralité des activités de comptabilité (Communauté de Communes et 

renfort sur la partie assainissement) et de ressources humaines. La situation actuelle est déjà 

critique. Il manque un agent sur ce service à la Communauté de Communes. 

 

Dans le même temps, les transferts de compétences ont baissé d’autant la charge de travail des 

services communaux, et cette baisse d’activité se poursuivra avec les mutualisations prévues dans ce 

schéma. 

  

 

Objectifs et gains attendus  
 

 Professionnalisation de la fonction comptabilité. Gain qualitatif : apport d'ingénierie, montée 

en compétences des agents, réduction des risques de contentieux, échange de bonnes 

pratiques entre les agents. 

 Continuité du service : la quasi-totalité des communes ne disposent que d’un agent pour 

l’ensemble des tâches comptables. Le fonctionnement en est impacté notamment lors des 

absences (congés, formations etc.). 

 Développement de la comptabilité analytique, afin d'obtenir plus de précision dans les coûts 

des services et politiques publiques et tendre vers la mise en place de procédure de contrôle 

interne et d'évaluation. 

 Renforcement du partenariat avec la DGFIP : la fonction comptabilité-finances peut-être le 

socle de la mise en place de conventions de services comptables et financiers avec les 

comptables publics du territoire, en vue de : 

 Optimiser la chaine de recettes (moyens de paiement automatisés, encaissement carte 

bancaire, améliorer les conditions d'exercice du recouvrement des produits...). 

Création d'un service commun 

Comptabilité  
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 Reconfigurer la chaine de dépenses (consolider le contrôle hiérarchisé de la dépense, 

s'engager dans le contrôle partenarial, carte achat, paiement à échéance….). 

 Améliorer la qualité comptable. 

 Développer le conseil financier, l'expertise et l'aide à la décision (favoriser le conseil 

fiscal, développer l'analyse financière prospective consolidée, mettre en place une 

analyse des risques en évaluant le risque financier pour la collectivité par rapport à ses 

satellites ou des tiers, accompagner la gestion active de la trésorerie…). 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Préalable à la création d'un service commun : le renforcement du service comptabilité 

de la Communauté de Communes 

 

Une convention de mise à disposition à titre individuel du comptable sera signée après passage en 

CAP entre la Commune des Baux de Provence et la Communauté de Communes. L'agent sera mis à 

disposition à 20% pour 3 mois à compter du 1er décembre 2015 afin de renforcer le service pour les 

opérations de fin d'exercice budgétaire, le temps de préparer son transfert. Les besoins du service 

ne seront donc que très partiellement couverts, une création de poste s'avèrera nécessaire. 

 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre  

 

 Réaliser les engagements comptables, 

 Suivre l’exécution des différentes émissions (mandats et titres),  

 Instruire et suivre en recettes les dossiers de subventions,  

 Gérer l’inventaire comptable, 

 Gestion des marchés publics du point de vue comptable,  

 Opérations de fin d’exercice, 

 Suivi de la dette, 

 Elaboration, saisie et suivi des budgets. 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact RH pour mesurer l'augmentation des effectifs de la Communauté de 

Communes et la diminution des effectifs pour les Communes membres du service 

commun. 

 Etude d'impact financier pour déterminer le cout du service. 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée de Baux Alpilles, les régies communautaires et les Communes 

volontaires. 
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Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Formation éventuelle pour le logiciel finance. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Coût de formation possible (notamment pour l'utilisation du logiciel) ; 

 Coût du service à déterminer selon l'utilisation par  les Communes membres, les régies 

communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le cout du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Délai entre la réception de la facture et le mandatement ; 

 Délai entre le mandatement et la transmission complète au comptable ; 

 Ecart en pourcentage entre les montants engagés et les montants mandatés ; 

 Taux de rejet de la Trésorerie ; 

 Taux de recouvrement des créances locales ; 

 Suivi des bases de la fiscalité directe locale ; 

 Ratios de suivi budgétaires et de situations financières selon l'activité du service. 

 

 

 

 

 

 

Etude de 
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Contexte  
 

La fonction ressources humaines est une fonction stratégique multidimensionnelle, incluant : 

 Une dimension administrative en vue de la mise en œuvre et du respect des obligations 

réglementaires;  

 Une dimension gestionnaire par le suivi individuel des agents de la collectivité qui va du 

recrutement à l'aide sociale en passant par la prévention;  

 Une dimension d'expertise par le développement d'outils et de dispositifs RH au service des 

directions et des agents : GPEC, plan de formation, outils d'évaluation...; 

 Une dimension organisationnelle en vue de l'optimisation des compétences des agents au 

service du projet politique et d'administration;  

 Une dimension managériale en appui à l'encadrement. 

 

La mutualisation des services, en tant que nouveau mode d'organisation, a des conséquences sur 

l'ensemble de ces champs. Ce service parait indispensable, dans un contexte de forte mobilité pour 

les agents et de mutualisations, et pourrait offrir un accompagnement des agents. Les ressources 

humaines sont au cœur de la stratégie de mutualisation et en constituent le facteur clé de 

réussite ou d’échec. 

 

A ce jour, au sein des Communes (hors Saint-Rémy de Provence), comme de la Communauté de 

Communes, cette fonction est assurée par des agents ayant d'autres tâches, souvent en 

comptabilité. Ainsi, la personne en charge de cette fonction à la Communauté de Communes se 

partage entre le service ressources humaines et le service comptabilité déjà en sous-effectif. Par 

conséquent, les dimensions managériale, organisationnelle et d'expertise ne sont pas assumées, ce 

qui implique l'absence de politique salariale ou de formation par exemple. 

La fonction ressources humaines sur les onze structures est très souvent réduite à la gestion 

administrative et statutaire des agents. 

 

L’intégration au service commun n’implique pas le transfert de l’autorité hiérarchique. Les 

communes demeurent l’employeur des agents. A ce titre, chaque Maire garde la main sur les 

aspects stratégique de la gestion des ressources humaines : politique de recrutement, politique 

salariale etc.   

 
 

Objectifs et gains attendus 
 

 Favoriser une valorisation des compétences et une professionnalisation des agents qui à 

l’heure actuelle n’assurent pas la totalité de leurs temps de travail dans ce domaine.  

 Assurer la continuité du service : la majeure partie des structures ne dispose que d’un agent 

au sien du service des ressources humaines. Le fonctionnement peut être impacter 

notamment lors d’absences (congés, formations etc.).   

Création d’un service commun 

Gestion administrative du personnel 

 



55/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

 Mettre en place des outils et des procédures inexistants à l’heure actuelle : plan de 

formation, compte épargne temps, évaluation etc. 

 Rationaliser et harmoniser les statuts de manière à faciliter une gestion commune des agents 

et optimiser les services.  

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre 

 

La gestion administrative du personnel peut s'appréhender de la manière suivante :  

 la gestion des carrières, des reclassements et des retraites 

 la gestion de la paye, 

 la gestion administrative du temps de travail, 

 la préparation et le suivi des commissions administratives partiaires et des comités 

techniques, 

 la gestion de la procédure disciplinaire. 

 

Une étude devra dresser un état des lieux des processus et des outils au sein des structures, qu’ils 

soient formalisés ou non, afin d’identifier les différences de fonctionnement et les adaptations à 

prévoir.  

La mise en œuvre de ce service commun devra être réalisée en complémentarité avec la 

compétence de la prévention et la sécurité, l'évaluation des risques professionnels s'inscrivant dans 

le cadre de la responsabilité de l'employeur, qui a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la 

santé de ses agents. 

 

 Détermination de l'organisation du service 

 

 Etude d'impact RH pour mesurer l'augmentation des effectifs de la Communauté de 

Communes et la diminution des effectifs pour les Communes membres du service commun.  

 Etude d'impact financier pour déterminer le cout du service. 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs de 

suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, les régies communautaires et les 

Communes volontaires. 
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Calendrier prévisionnel 
 

 
 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Formation logiciel et harmonisation des pratiques des agents. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Coût de formation ; 

 Coût du service à déterminer selon l'utilisation par  les Communes membres, les régies 

communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le coût du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 
 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Indicateurs "effectif" : ratio nombre de payes du service / nombre de payes du territoire, 

taux de départ, taux de remplacement, part de la mobilité interne intégrée parmi les 

recrutements (au niveau des structures membres du service commun) etc. ; 

 Indicateurs "formation" : nombre de journées de formation etc. ; 

 Indicateurs "budget" : part de la masse salariale consacrée aux remplacements, part de la 

masse salariale consacrée aux heures supplémentaires, part de la masse salariale dans les 

dépenses de fonctionnement, part des subventions dans les dépenses de personnel ; 

 Indicateurs "absence" : taux d'absentéisme pour maladie, taux d'absentéisme pour accident 

de service etc. ; 

 Indicateurs "santé et sécurité au travail" : indice de fréquence et de gravité des absences 

par typologie, part des agents concernés par le reclassement et âge etc. (à rapprocher des 

indicateurs du service commun prévention et sécurité) ; 
 Nombre de dossiers de CAP et CT. 
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Contexte 
 

Le législateur impose aux collectivités territoriales de nommer un agent chargé d’assurer la mise en 

œuvre des règles d’hygiènes et de sécurité : il s’agit des assistants et des conseillers de prévention 

(ex-ACMO) qui doivent recevoir une formation préalable à leur prise de fonction. Les missions de 

ces agents consistent  à : 

 

 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents. 

 Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en 

fonction de l’aptitude physique des agents. 

 Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 

résoudre. 

 Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières 

et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. 

 Assurer le lien et la coordination avec tous les acteurs de la prévention : ACFI, médecin de 

prévention, psychologue, assistants sociaux, préventionniste incendie. 

 

Seule la Commune de Saint-Rémy de Provence dispose d’un agent spécialisé et totalement affecté à 

cette fonction. La plupart des autres structures dispose d’un agent en tant qu’assistant de 

prévention sans que ce ne soit formalisé (absence de lettre de cadrage) ou ont un agent désigné de 

façon purement formelle. Dans ce cas, le temps consacré à cette mission est infime ou inexistant.  

 

 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Permettre à toutes les Communes de respecter leurs obligations réglementaires. 

 Diminuer les accidents et arrêts de travail associés. 

 Harmoniser les conditions de travail sur le territoire. 

 Améliorer la sécurité physique et psychologique des agents : proposer des mesures 

pratiques propres à améliorer la prévention des risques et participer à la sensibilisation, 

l’information et la formation des personnels, ceci en collaboration avec les autres acteurs. 

 Assurer la sécurité juridique avec une remise à plat des documents obligatoires à produire.   

 

 

 

 

 

 

Création d’un service commun 

Prévention et sécurité 
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Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre  

 

Le poste d’assistant de prévention ou de conseiller de prévention demande une certaine proximité 

et des connaissances organisationnelles de la structure et des dispositifs existants, notamment dans 

le service technique où les risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou la santé des 

agents sont plus importantes. A ce titre, dans l’ensemble des structures, l’agent nommé en tant 

qu’assistant- conseiller de prévention appartient au service technique et est souvent le responsable 

du service technique. 

 

Néanmoins, ce poste demande également des techniques rédactionnelles et des connaissances 

administratives (bureautique, principes de droit, tableaux de bords, indicateurs de gestion etc.). 

C’est pourquoi la création d’un service commun prévention et sécurité est à travailler en 

complémentarité avec la compétence gestion administrative du personnel.  
 

 Détermination de l'organisation du service   
 

 Etude d'impact RH pour mesurer l'augmentation des effectifs de la Communauté de 

communes et la diminution des effectifs pour les Communes membres du service commun. 

 Etude d'impact financier pour déterminer le cout du service. 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs de 

suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, les régies communautaires et les 

Communes volontaires.  

 

 
 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
technique, 

financière et 
juridique

1er

semestre 
2016

Mise en 
oeuvre 

administrative

2nd

semestre 
2016

Mise en 
oeuvre 

effective
2017
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Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux ; 

 Formation logiciel et harmonisation des pratiques des agents. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Coût de formation ; 

 Coût du service à déterminer selon l'utilisation par  les Communes membres, les régies 

communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le coût du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de documents de prévention pour la santé et la sécurité au travail ; 

 Nombre d'actions effectuées pour réduire la liste des préconisations de la mission 

d'inspection du CDG. 
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Contexte 
 

Le Système d’Information Géographique (SIG) permet, à partir de diverses sources, de rassembler et 

d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations 

localisées géographiquement.   

 

Un SIG comprend quatre composantes : 

 le matériel informatique, 

 le logiciel SIG, 

 les données, 

 les ressources humaines. 

 

Ce dispositif est utile à de nombreux services publics, mais plus particulièrement au niveau des 

services techniques : recenser l’état des réseaux (eau, assainissement, voirie, urbanisme etc.), tenir 

compte des évolutions, consulter les informations spécifiques (par exemple le diamètre des 

canalisations, distance d’enfouissements etc.). 

 

Actuellement, les onze structures sont équipées par la Communauté de communes de logiciels SIG 

(Géosoft ou Géosphère) pour instruire tous les documents d’urbanisme. Pour l’ensemble des autres 

domaines (DICT par exemple), les pratiques sont peu formalisées : utilisation de logiciels non 

spécialisés ou de plans papiers pas toujours mis à jour.  

 

Ce dispositif est un véritable outil de communication entre les structures en donnant une vision 

d’ensemble dans la conception des politiques publiques et en mettant à disposition des données à 

l’ensemble des acteurs du territoire. À terme, chaque personne du territoire pourra consulter 

certaines de ces informations via le site internet de la Communauté. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Répertorier, conserver et échanger des données à jour et de qualité aux échelles locales et 

départementales plus facilement par le partage des différentes bases des données sur un 

même serveur fiable. 

 Faciliter  la conduite opérationnelle des travaux pour les agents municipaux et 

communautaires. 

 Optimiser le travail : édition des plans ou cartes à la demande en grand nombre et à 

moindre coût, actualisation ou modification d’un document facilité, ajout ou extrait des 

données superposition de plusieurs couches d’informations, rapprochement des 

informations de différentes natures, effectuer des recherches à partir de critères qualitatifs 

et/ou quantitatifs etc. 

Création d’un service commun 

Système d'information graphique (SIG) 
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 Réaliser des économies d’échelles par le biais de groupement de commandes sur les 

données, les prestations de services, les formations, la maintenance … 

 Minimiser les temps d’intégration et les mises à jour des référentiels géographiques 

communs tels que le cadastre, l’orthophotographie, les fonds de l’Institut Géographique 

National … 

 Permettre l’accès à l’information géographique à des structures non pourvues de SIG. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre  

 

 Etablir un état des lieux sur les outils et les données existants dans les Communes. 

 Harmoniser les logiciels utilisés (à mettre en lien avec la mutualisation du service 

informatique). 

 

Ce service commun sera géré par prestation de service avec une autre intercommunalité ayant un 

service SIG ou avec une entreprise. 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact financier pour déterminer le cout du service. 

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique. 

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, les régies communautaires et les 

Communes volontaires. 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
technique, 
juridique et 
financière

1er

semestre 
2016

Mise en 
oeuvre 
effective

2017
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Impacts  
 

 Humains :  

 Neutre : aucun impact sur les effectifs communautaires et municipaux au niveau de la 

mobilité.  

 

 Financiers :  

 Coût de la prestation de service ; 

 Coût du service à déterminer selon l'utilisation par les Communes membres, les régies 

communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le coût du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de données techniques mises à jour ; 

 Nombre de logiciels utilisés ; 

 Nombre et nature des couches réalisées. 
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Contexte 
 

La loi NOTRe impose le transfert de la politique locale du commerce et du soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire au 1er janvier 2017.  

Les commerces et services de proximité constituent des activités essentielles à la vitalité et à 

l’attractivité d’un territoire aux caractéristiques rurales comme celui de la Communauté de 

Communes Vallée des Baux Alpilles.  

L'enjeu du maintien et du développement du commerce fait ainsi partie des objectifs prioritaires du 

schéma de développement économique de la Communauté de Communes (action n°2). 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Assurer le maintien et le développement des commerces de proximité. 

 Assurer le rôle de proximité, de vitalité et de lien social des centralités rurales. 

 Améliorer l’accessibilité et la visibilité des commerces. 

 Assurer la mise en valeur et la promotion des commerces. 

 Faire bénéficier à l’ensemble des commerçants de la Communauté de Communes des aides 

du dispositif FISAC. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

Détermination de l'intérêt communautaire : L’Etat a mis en place le dispositif FISAC visant à 

accorder des aides directes aux commerçants et à soutenir la réalisation d’actions collectives et 

structurante. Afin de bénéficier du FISAC, les commerçants doivent toutefois être capables de se 

structurer collectivement, pour mener les démarches appropriées. Les modalités d’attribution des 

subventions pour les opérations collectives insistent sur la capacité du demandeur à porter le projet. 

Un regroupement des Communes pour répondre au futur FISAC s’avère ainsi nécessaire, la 

Communauté de Communes peut donc porter ce dispositif.  

 

Selon ces modalités et les enjeux de développement du commerce des différentes Communes, ces 

actions pourraient viser à : 

 Assurer une veille commerciale (identifier les locaux vacants, réaliser un droit de préemption 

communal (si souhait des Communes), mettre en relation les cédants et les repreneurs, 

assurer une veille juridique sur les nouveaux concepts commerciaux (e-commerce etc.), sur 

les nouvelles technologies…. 

 Accorder des aides directes aux commerçants (réfection des devantures, mise aux normes 

d’accessibilité, mise en sécurité du point de vente). 

Transfert de compétence 

Commerce 
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 Renforcer l’animation commerciale (renforcer le lien entre commerçants, élus et chambres 

consulaires, assurer un suivi des aides et des formations existantes, professionnaliser les 

actions de commerçants, développer des événements mettant en valeur le commerce). 

 Réaliser des projets de développement et de promotion du commerce de proximité (chartre 

de qualité des devantures, micro-signalétique à l’échelle des 10 Communes, opération de 

promotions pour les marchés). 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles.  

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres. ; 

 Poste d'animation pour la mise en œuvre financé par le dispositif FISAC à hauteur de 

15 000 € ; 

 Financements des actions si projet FISAC retenu. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre d’aides directes accordées ; 

 Nombre de travaux réalisés ; 

 Nombre de formations accordées aux commerçants ; 

 Nombre de locaux vacants loués ou vendus à de nouveaux commerçants ; 

 Nombre de commerçants adhérant aux associations de commerçants ; 

 Nombre d’actions et de projets engagés. 

Définition de 
l'intérêt 
communautaire 
et modification 
statutaire

1er

semestre 
2016 

Mise en oeuvre 
administrative

2nd

semestre 
2016

Transfert de la 
compétence au 

1er janvier
2017
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Contexte 
 
La loi NOTRe impose le transfert de la compétence tourisme au 1er janvier 2017.  

 

Le tourisme est un domaine d’activité incontournable sur les Alpilles. Le territoire possède en effet 

de nombreux atouts le rendant particulièrement attractif : le climat méditerranéen, ses paysages 

diversifiés, en passant du paysage provençal, à celui de la chaîne montagneuse des Alpilles, et au 

paysage de la Crau. En plus de ces atouts naturels, le territoire de la Communauté de Communes 

possède un patrimoine bâti, historique et culturel exceptionnel.  

 

A ce jour, le territoire compte cinq Offices et Maisons de Tourisme permettant de guider les 

touristes. Le parc naturel régional des Alpilles accueille chaque année plus de 600 000 visiteurs ou 

encore la Commune des Baux de Provence, station de tourisme classée accueille plus de 1 500 000 

visiteurs par an.  

 

Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles élabore actuellement son projet de territoire. Dans le cadre de 

cette étude, une vision du développement touristique à l’échelle du pays sera développée.   

 

Dans le cadre du Schéma de Développement Economique, une réflexion sur l’évolution de l’activité 

touristique sur le territoire intercommunal a été menée. Le SDE (action n°4) préconise notamment la 

création d’un Office de Tourisme Intercommunal afin de développer une communication extérieure 

autour de l’image du territoire des Alpilles.  

 

Le diagnostic insiste également sur la nécessité d’adapter cette communication aux problématiques 

de chaque Commune pour attirer partout les formes de tourisme souhaitées et adaptées : 

développement du tourisme durable, de l’œnotourisme, de l’agritourisme, etc… L’étude préconise 

également d’intégrer dans la compétence tourisme les actions d’événementiels, qui servent autant à 

animer la vie locale des Communes qu’à attirer les touristes. 

 

 

Objectifs et gains attendus  
 

 Définir une stratégie globale pour l’ensemble du territoire : 

 Développer une stratégie marketing pour valoriser les atouts du territoire et construire 

autour de l’image des Alpilles. 

 Mener un développement touristique durable et respectueux de l’environnement en 

accords avec la vision du tourisme des acteurs concernés. 

 Diversifier l’offre touristique et s’appuyer sur cette diversification pour dynamiser le tissu 

local. 

Transfert de compétence 

Tourisme 
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 La mutualisation permet de disposer d’une base plus conséquente pour la promotion du 

territoire, notamment en accédant à d’autres médias, à d'autres professionnels et à d'autres 

publics. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

Une étude sur 2016 devra être lancée afin de répondre aux différentes questions ci-dessous et lever 

les nombreuses incertitudes juridiques qui entourent ce transfert de compétence. 

 

 Détermination de l'objet du service et de son périmètre  

 

 Echelle : échelle à déterminer : compétence exercée par la Communauté de communes ou 

déléguée au  Syndicat Mixte du Pays d’Arles. Même dans le cadre d’une délégation, les 

agents affectés totalement ou partiellement au service du tourisme devront être transférés à 

la Communauté de communes. Par la suite, ils seront alors à nouveau transférés ou mis à 

disposition du Pays d’Arles lors de la délégation. 

 

 Périmètre :  

o Au minimum accueil et information des touristes, zones d'activité touristique et 

promotion touristique (à définir. Il existe aujourd'hui un vide juridique quant au contenu 

de la promotion). 

o Animation touristique. 

o Coordination des acteurs touristiques. 

o Gestion d'équipements touristiques. 

o Commercialisation. 

 

 Détermination des pouvoirs de police spéciale : existence de deux pouvoirs de police en 

la matière : manifestations à caractère touristique et gestion des équipements touristiques. 

 

 Organisation :  

L'article 68 de la loi NOTRe prévoit qu'à l'occasion du transfert de compétence, "les offices 

de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont 

transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf s'ils 

deviennent le siège de cet office intercommunal. L'organe délibérant de l'EPCI peut 

cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la 

compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de 

tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des 

offices de tourisme intercommunaux existants sur son territoire". 

Deux possibilités pour le territoire, les Baux de Provence étant une station classée : 

o Une organisation intégrée : Le Conseil communautaire décide de créer un nouvel et 

unique office de tourisme intercommunal (OTI) : regroupement des OT existants sur 

son territoire. Cette création entraine le choix du statut juridique. Les représentants 

sont des élus communautaires. Le siège social doit être choisi. Les autres offices de 

tourisme sont transformés en bureaux d'information touristique (BIT) sans existence 

juridique propre : ils sont rattaches à l'OTI. 

o Une organisation à plusieurs têtes : Des aménagements ont été prévus à cette 

obligation de créer un OTI si une ou plusieurs communes du territoire classées 
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stations de tourisme disposent d'un office de tourisme ou s'il existe plusieurs 

marques territoriales protégées (à noter que les services de l'Etat ont été saisi par 

l'ADCF et la fédération des Offices de Tourisme pour connaitre précisément le 

contour de cette nouvelle notion de marque territoriale non définie à ce jour). 

Ces aménagements concernent les offices de tourisme et non la compétence en tant 

que telle qui est dans tous les cas transférée à l'intercommunalité. 

Le Conseil communautaire décide, avant le 1er octobre 2016, de maintenir des OT    

distincts pour sa ou ses stations classées dans leur forme juridique actuelle. La 

délibération devra prévoir les modalités de mutualisation des moyens et des 

ressources (financement, personnel, locaux…). Ces offices distincts, donc non 

regroupés et non transformés en BIT de l'OTI, devront notamment modifier leur 

gouvernance au profit d'élus intercommunaux quel que soit leur statut juridique. 

Parallèlement, il convient de créer un OTI pour toutes les autres Communes. 

 

 Statut juridique : régie directe, établissement public industriel et commercial (EPIC), 

association, voire société d'economie mixte (SEM) ou société publique locale (SPL). 

 

 Modification statutaire : définition de l'intérêt communautaire; choix d'un ou plusieurs OTI; 

choix du mode de gestion, de financement, de mutualisations des moyens et des ressources 

en personnel, locaux… 

 

 Détermination de l'organisation du service  

 

 Etude d'impact des ressources humaines pour mesurer l'augmentation des effectifs de la 

Communauté de Communes et la diminution des effectifs pour les Communes. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à 

l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un cout moyen annualisé pour 

les dépenses liées à un équipement et au cout réel pour les autres). 

 Pas de transfert automatique et exclusif de la capacité d'instituer la taxe de séjour. Si non 

transfert de la taxe sur l'intercommunalité, déterminer les recettes permettant l'exercice 

de la compétence.  

 Préparation des projets de conventions, de délibérations et des dossiers de saisine du 

comité technique.  

 Détermination des critères d'évaluation du service : proposer un référentiel d'indicateurs 

de suivi et de résultats. 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.  
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Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs communaux (nombre 

à déterminer) ; 

 Reprise des personnels des associations et EPIC actuels (à déterminer). 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres ; 

 Dépenses des Communes sous évaluées à ce jour (coûts cachés des fonctions support et 

notamment des services communication ou non prise en compte du coût des agents 

municipaux) ; 

 Si création d'un EPIC, taxe de séjour obligatoirement reversé à celui-ci. Quid si deux OTI 

sous forme d'EPIC sur le territoire, voire si l'OTI éventuel des 9 Communes n'est pas un 

EPIC alors que celui des Baux de Provence l'est? (vide juridique en cours d'analyse par la 

DGCL) ; 

 Choix du mode de financement. Plusieurs leviers possibles :  

o La taxe de séjour (les Communes devront délibérer pour abandonner cette taxe 

au niveau communal), soit 451 900€ en 2014 (hors Mouriès - non communiqué) ; 

o Charges intégrées au niveau de l'attribution de compensation (à réévaluer à 

chaque modification de la taxe de séjour par l'un des Conseils municipaux). 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de partenaires, d'associations et de professionnels participant à la démarche de 

création d'une stratégie touristique ; 

 Nombre d'actions d'accueil et de promotion créées ; 

 Nombre et provenance des visiteurs sur le territoire. 

 

 

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
technique, 
juridique et 
financière

1er 

semestre 
2016 

Mise en 
oeuvre 

administrative

2nd

semestre 
2016

Transfert de 
compétence

1er

janvier 
2017
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Contexte 
 

Dans le cadre de la loi NOTRe, l'aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage deviennent une compétence obligatoire exercée à compter du 1er janvier 2017 par la 

Communauté de Communes.  

  

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) détermine les obligations en 

matière accueil du gens du voyage. Le SDAGV des Bouches du Rhône donne comme obligation à la 

Commune de Saint Rémy de Provence la création d’une aire accueil d’une capacité de vingt places. 

 

Le respect du SDAGV ouvre une possibilité d’évacuation des camps sauvages plus rapide. Mais, il 

permet également de bénéficier de deux mesures. Ainsi, l’article 322-4 du Code Pénal traite du délit 

d’occupation illicite de terrain en réunion (6 mois d’emprisonnement et 3750€ d’amende). De plus, 

l’article 322-15 du Code Pénal permet la confiscation des véhicules ayant permis cette réunion (hors 

caravanes), ainsi qu’une éventuelle suspension de permis de conduire (pour 3 ans maximum). Cette 

procédure administrative exorbitante du droit commun n’est applicable que sous certaines 

conditions, notamment le respect du SDAGV. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Respecter les dispositions du schéma départemental : création d’une aire permanente 

d’accueil d’une capacité de 20 places. 

 Respecter l’aspiration des gens du voyage à stationner dans des conditions décentes. 

 Eviter les installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec les 

administrés.  

 Bénéficier des procédures d'évacuation exorbitantes de droit commun. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Détermination du mode de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage (DSP ou régie 

directe). 

 Détermination d'un éventuel transfert des pouvoirs de police spéciale au Président de la 

Communauté de communes. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à l'article 

1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un coût moyen annualisé pour les 

dépenses liées à un équipement et au coût réel pour les autres). 

 

 

 

Transfert de compétence 

Accueil des gens du voyage 
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Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts  

 

 Humains :  

 Pas d'agent au sien des Communes, ni à la Communauté de Communes. 

 

 Financiers 

 Coût d'investissement pour créer une aire d'accueil ; 

 Coût de fonctionnement pour la gestion et l'entretien de l'aire ; 

 L’Etat soutient financièrement l’aménagement et le fonctionnement des aires d’accueil 

sous la forme de subventions versées aux EPCI ayant pris la compétence gens du voyage. 

D’un montant de 132,45 euros par place disponible et par mois, l' « Aide au Logement 

Temporaire 2 » est aujourd'hui d’un montant fixe de 88,30 euros par place disponible 

auquel s’ajoutera un montant de 44,15 euros si l’aire est occupée à 100 %, selon les 

calculs de l’Association des Maires de France (en vertu du décret n° 2014-1742 du 30 

décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du 

voyage).  

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de places disponibles ; 

 Nombre de places occupées. 

 

 
  

Modification 
statutaire

2nd

semestre 
2016

Transfert de 
compétence

1er janvier 
2017
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Contexte 
 

A l’heure actuelle, chaque collectivité acquiert individuellement les postes informatique, les logiciels, 

la maintenance etc. L’harmonisation du matériel tout comme des logiciels est une priorité compte 

tenu de la mutualisation du personnel : elle facilite les remplacements, ainsi que le passage d’une 

structure à l’autre.  

 

Concernant l’assistance informatique, dix structures sur les onze font appel à des prestataires hors 

marché et une dispose d’un service informatique. 

 

 

Objectifs et gains attendus  
 

 Dégager des gains potentiels qu’il s’agisse de l'achat des logiciels, du matériel ou d'un 

groupement de commande de la maintenance informatique.  

 Utiliser les mêmes logiciels facilitant la coopération (travail en réseau), l’échange 

d’informations entre les collectivités et la mobilité du personnel sur le territoire 

(remplacement d’un agent pour assurer la continuité du service).  

 Envisager l'acquisition de logiciels dits « interco » permettant l’accès aux données en cas de 

mutualisation d’une compétence. Dans le cas contraire, chaque collectivité garde la main et 

un accès privé à ses données. A l’achat, ces logiciels ont un coût moindre.  

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

La mutualisation de l’informatique ne peut être mise en œuvre avant la création du service commun 

achat et commande publique compte tenu du sous-effectif du service à l’heure actuelle.  

 

La mutualisation de l’informatique peut prendre diverses formes : 

 Mise en place de groupement de commande concernant les applications, le matériel 

informatique, l’assistance informatique, mutualisation des serveurs et des systèmes 

notamment de sécurisation des données… 

 Mise à disposition du service informatique d’une collectivité (Saint-Rémy de Provence), 

 Création d’un service commun.  
 

Un état des lieux concernant le matériel, les logiciels, les contrats de maintenances et leur date 

d'échéance doit être mené. 

 

 

 

 

Harmonisation  

Informatique  
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Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, les régies communautaires et les 

Communes volontaires. 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

Compte tenu de la nécessité de la mise en place au préalable du service achat et commande 

publique, la mise en œuvre effective du service informatique est programmée pour fin 2017.  

 
 
 

Impacts 
 

 Humains :  

 Neutre sur la masse salariale si uniquement groupements de commande, si création d'un 

service commun augmentation des effectifs communautaires et baisse des effectifs 

municipaux ; 

 Formation logiciel et harmonisation des pratiques des agents. 

 

 Financiers :  

 Augmentation de la masse salariale pour la Communauté de Communes et baisse pour 

les Communes membres uniquement en cas de création d'un service commun ; 

 Cout de formation ; 

 Cout du service Commande publique à déterminer selon l'utilisation par  les Communes 

membres, les régies communautaires et la Communauté de Communes ; 

 Privilégier le cout du service par imputation sur les attributions de compensation au lieu 

d'une facturation compte tenu du calcul du coefficient d'intégration fiscale et de son 

impact sur la DGF. 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Part du matériel harmonisé / parc complet ; 

 Part des logiciels harmonisés / parc complet ; 

 Nombre de serveurs mutualisés ; 

 Temps de résolution des incidents ; 

 Baisse des dépenses de fonctionnement en montant et pourcentage. 

  

Etude de 
faisabilité: 
technique, 
juridique, 

humaine et 
financière

1er

semestre 
2017 

Mise en 
oeuvre 

effective

2nd 

semestre 
2017
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Contexte 
 
Initialement prévu pour le 1er janvier 2016, la loi NOTRe impose  le transfert de la compétence 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 

2018.  

 

Le Code de l'environnement définit le contenu de la compétence à travers des missions 

obligatoires : 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,  

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris leurs 

accès,  

 La défense contre les inondations et contre la mer (digues), 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

Les Communes ont la possibilité de se saisir des autres compétences prévues à l’article L. 211-7 si 

elles le souhaitent. 

 

Avant l’entrée en vigueur de la réforme, le financement par une collectivité des travaux de gestion 

des milieux aquatiques ou de prévention des inondations, est assuré par les subventions accordées 

par les agences de l’eau et par le budget général de la Commune. Les frais engagés par la 

collectivité peuvent être le cas échéant recouvrés par l’instauration d’une redevance pour service 

rendu. 

 

Le mécanisme de service rendu est remplacé par un système de taxe facultative, plafonnée et 

affectée. Cette taxe n’est levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI à 

fiscalité propre. 

 

Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour une application 

l’année suivante par l’organe délibérant de la Commune ou de l’EPCI compétent dans la limite d'un 

plafond fixé à 40 € par habitant et par an. La recette ainsi obtenue est répartie, par les services 

fiscaux, entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises 

proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente à 

l'ensemble des Communes et de leurs EPCI situés dans le ressort du bénéficiaire de la ressource. 

 

Les financements actuels par les Agences de l’Eau et le Fonds Barnier ne sont  pas remis en cause. Le 

fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier ») a été créé par la loi 

n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ce fonds 

était alors destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel 

majeur. Son utilisation a ensuite été élargie à d'autres catégories de dépenses, notamment les 

études, travaux, ouvrages et équipements de prévention des collectivités territoriales. 

Les collectivités réalisent la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux visant à prévenir les risques 

naturels ou à protéger des biens exposés. Ces études et travaux peuvent être subventionnés par le 

Transfert de compétence 

GEMAPI 
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fonds Barnier dès lors qu'il existe un PPRN prescrit ou approuvé sur la Commune concernée, que 

ces études ou travaux permettent de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes et 

s'inscrivent dans une démarche globale de prévention. Tous les risques naturels sont concernés, 

qu'ils soient étudiés ou non dans le PPRN. La réalisation de travaux sur des Communes non 

couvertes par un PPRN n'est pas éligible même si ces travaux bénéficient à des communes 

couvertes par un PPRN.  

Le taux maximum de subvention est de 50 % pour les études, de 40 % pour les travaux, ouvrages ou 

équipements de prévention et de 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection 

pour les communes où un PPRN est prescrit. Ces taux de subvention sont portés respectivement à 

50 %, 50 % et 40 % lorsque le PPRN est approuvé. Les travaux de prévention visent à prévenir un 

risque soit en supprimant ou en réduisant la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux, en 

agissant sur l'aléa à la source, soit en agissant sur les enjeux directement (réduction de la 

vulnérabilité).  

Les travaux de protection visent à limiter l'étendue ou la gravité des conséquences d'un phénomène 

dangereux sans en modifier la probabilité d'occurrence ni d’agir sur les enjeux, donc en isolant les 

enjeux de l'aléa. Lorsque les mesures financées concernent directement des biens exposés à des 

risques naturels, ces biens doivent nécessairement être couverts par un contrat d'assurance incluant 

la garantie catastrophe naturelle. Sont exclus de ce dispositif les travaux de réparation et d'entretien 

courant ainsi que les projets relevant des obligations légales des propriétaires ou d'autres 

gestionnaires, en particulier en ce qui concerne les travaux : protection des infrastructures, entretien 

des digues, travaux d'assainissement pluvial, DFCI, lutte contre le ruissellement urbain. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
  

 Gestion raisonnée et concertée de l’eau et des risques (inondations notamment.) : meilleure 

coordination. 

 Apport d'une vision globale et de la lisibilité aux actions menées. 

 Préservation des milieux, des ressources en qualité et en quantité. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 Volonté de déléguer cette compétence au Syndicat Mixte du Pays d’Arles (périmètre plus 

pertinent). Au préalable, il est nécessaire de connaitre les avis des autres intercommunalités 

sur ce sujet, ainsi que la position du syndicat mixte, à l'issue des résultats de l’étude du 

projet de territoire qui intègre un volet GEMAPI (courant 2016). 

 Possibilité pour le Syndicat Mixte du Pays d'Arles de devenir établissement public de bassin. 

 Les agents des Communes affectés totalement ou partiellement à ce service devront être 

transférés ou mis à disposition de l’intercommunalité. Ils seront par la suite transférés ou mis 

à disposition du Pays d’Arles en cas de délégation. 

 Etude d'impact financier et évaluation des charges pour la CLECT, conformément à l'article 

1609 nonies du Code Général des Impôts (calcul d'un coût moyen annualisé pour les 

dépenses liées à un équipement et au coût réel pour les autres). 

 Difficultés de mise en œuvre : 

 Les départements et régions ayant perdu la clause générale de compétence, des 

financements ne pourront pas être sollicités. 
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 30% des ouvrages en France, soit 9 000 km, appartiennent à des propriétaires privés (à 

déterminer sur le territoire). 

 

 

 

Périmètre 
 

L’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Pas d'agent uniquement affecté à cette mission dans les Communes, ni à la Communauté 

de Communes ; 

 Des agents sur les dossiers relatifs à la gestion de l'eau : 

o Pour la Communauté de Communes : 0.5 ETP pour le suivi des actions aux 

associations de gestion des canaux (ex : ASA) du territoire; participation aux contrats 

de canaux (Crau-Sud Alpilles et Comtat à la mer) et contrat de la nappe de Crau; plan 

de gestion du risque inondation ; 

o Pour les Communes : pas de détermination des tâches et du temps de travail associé 

à ce jour. 

 

 Financiers 

 Coût d'investissements très lourds ; 

 Coût de fonctionnement des structures ; 

 Subvention exceptionnelle de 5 900€ annuelle de 2014 à 2016 de la Communauté de 

communes au SICAS afin d'élaborer un PAPI (programme d'action et de prévention 

contre les inondations ; 

 Dépenses de frais généraux sur les Communes de Maussane les Alpilles, Le Paradou et 

Fontvieille (environ 9 300€) non précisées ; 

 Détermination du montant de la redevance avant le 1er octobre 2017 pour avoir les 

recettes dès la prise de compétence en 2018. 

 

Etude de 
faisabilité

2nd

semestre 
2017

Transfert de 
compétence

1er janvier 
2018
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Indicateurs de suivi 
 

 Nombre et cartographie des bassins, cours d'eau, lacs et plans d'eau ; 

 Nombre et cartographie des structures de défense contre les inondations ; 

 Nombre et cartographie des restaurations en cours ; 

 Nombre et cartographies des points noirs et des travaux à prévoir ; 

 Nombre de propriétés privées concernées et kilométrage. 
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Contexte 
 

Le législateur offre une possibilité de mise en commun des moyens à travers la notion de biens 

partagés. En effet, en vertu de l'article L. 5211-4-3 du CGCT, « afin de permettre une mise en 

commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

peut se doter de biens qu'il partage avec ses Communes membres selon des modalités prévues par 

un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les Communes de compétences 

qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération 

intercommunale ».  

 

Par conséquent, la Communauté peut acquérir, ou même construire, des biens qu'ils soient 

mobiliers ou immobiliers, et les partager avec ses Communes membres. La Communauté peut donc 

constituer une banque commune de matériel mobilier ou immobilier, et cela même dans des 

domaines non transférés.  

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Economies d’échelles à travers les groupements de commande. 

 Optimisation de l’utilisation des biens à travers les biens partagés. 

 Possibilité de prêt entre les Communes à défaut de biens partagés. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 A minima mise en place d’un groupement de commande et étude d'autres possibilités, 

notamment celle des biens partagés. Ce partage de biens se fait par un règlement de mise à 

disposition, la Communauté de Communes reste donc propriétaire des biens. 

 Harmonisation qui ne peut être mise en œuvre qu’une fois créé le service achat et 

commande publique. 

 Nécessité d'établir au préalable un inventaire des biens de toutes les Communes et de 

l'intercommunalité et des besoins de chaque structure.  

 Les difficultés :  

 Répondre aux besoins de toutes les structures au même moment (difficulté de planning). 

 Avoir le personnel ayant les habilitations nécessaires (mise à disposition de personnel 

entre Communes et/ou la Communauté de communes à étudier). 

 Nécessite un état des lieux au moment du prêt et à son retour, et par conséquent de 

régler les éventuels problèmes de maintenance ou de remplacement et la charge 

financière associée. 

 

Harmonisation 

Parc technique 
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Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et les Communes volontaires. 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

 

Impacts  
 

 Humains :  

 Dans le cadre des groupements de commande : impact sur l'activité du service 

commande publique de la Communauté de Communes à la hausse et baisse pour les 

services municipaux ; 

 Dans le cadre des biens partagés : nécessite une part de temps de travail d'un agent 

communautaire pour suivre le partage des biens sans baisse dans les Communes, sauf si 

mise à disposition ou transfert d'un agent municipal ; 

 Nécessité de coordonner les habilitations (CACES) des agents municipaux. 

 

 Financiers 

 Baisse des dépenses de fonctionnement et d'investissement consolidées par des 

économies d'échelle : augmentation des dépenses d'investissement et de 

fonctionnement pour la Communauté de Communes, mais de façon moindre que la 

somme actuelle des dépenses d'investissement et de fonctionnement des Communes. 

 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de groupements de commande dans le domaine du parc technique ; 

 Nombre de Communes intéressées par les biens partagés ; 

 Nombre de biens mutualisés ; 

 Nature des biens mutualisés. 

  

 

Etude de 
faisabilité : 
humaine, 
technique, 

financière et 
juridique

1er

semestre 
2018

Mise en 
oeuvre 

administrative

2nd

semestre 
2018

Mise en 
oeuvre 

effective

1er 
semestre 

2019
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Contexte  
 

La Communauté de Communes exerce actuellement une compétence éclairage public d'intérêt 

communautaire. A ce titre, elle gère l’éclairage public des voies des zones d’activité et des voies 

limitrophes entre les communes, soit 17 km de voirie communautaires. 

 

Il est nécessaire d’harmoniser le matériel et les travaux pour éviter la différenciation sur un même 

quartier (certaines sont des voies communales et d’autres communautaires).  

 

La Communauté de Communes portera un groupement de commande sur l’éclairage public en 

2016 avec les communes d’Aureille, de Maussane les Alpilles, du Paradou et de Saint-Etienne du 

Grès. 

 

 

Objectifs et gains attendus 
 

 Faire des économies d’échelle à travers les groupements de commande. 

 Assurer l'unité du service public malgré une compétence fractionnée : éviter les 

dysfonctionnements sur une même voie. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de mettre en place un groupement de commande relatif à 

la maintenance, le remplacement des lampes et mâts défectueux, la mise en conformité et les 

petites extensions. 

 

Dans un second temps, une étude pour une éventuelle modification de l'intérêt communautaire de 

la compétence éclairage public sera menée. 

 

 

Périmètre 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et les Communes membres volontaires. 

 

 

 

 

 

 

Harmonisation 

Eclairage public 
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Calendrier prévisionnel 
 

 
 

 

Impacts 
 

 Humains :  

 Impact sur l'activité du service commande publique de la Communauté de Communes à 

la hausse et baisse pour les services municipaux ; 

 Aucun impact sur les services opérationnels. 

 

 Financiers 

 Baisse des dépenses de fonctionnement par des économies d'échelle. 

 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de Communes concernées par le groupement de commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupement 
de commande

1er

semestre 
2016

Etude de 
faisabilité  pour 

éventuelle 
redéfinition de 

l'intérêt 
communautaire

2nd

semestre 
2018



81/81 
 

                                                                                                    Schéma de mutualisation 2015-2020 
 

Le calendrier 

 

Domaine mutualisé 
2015 2016 2017 2018 2019 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Création police intercommunale 
          

Formalisation des mutualisations 

existantes 

         

Achats et Commande publique 
          

Eau 
          

Collecte des déchets 
          

Crèche 
           

Comptabilité 
          

Gestion administrative du personnel 
          

Prévention et sécurité 
          

SIG 
          

Commerce 
          

Tourisme 
   

 

 

 

      

Accueil des gens du voyage 
          

Informatique 
          

GEMAPI 
          

Parc technique 
          

Eclairage public 
          

 

Légende :  

O Etude technique, juridique, financière et ressources humaines 

O Mise en oeuvre administrative (CT, CAP, CLECT) 

O Mise en oeuvre effective 


