
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 janvier 2022 

~~~~~~ 

MUTUALISATION DES SERVICES 

APPROBATION DES CONVENTIONS. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 24 janvier 2022 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 13 

janvier 2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Roxane MARC, Mme Monique GIBERT, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick 
VERNIERES, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, 

M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, 
M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme Marie-Hélène 
SANCHEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Marcel CHRISTOL, M. Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal 
DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. 
Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Christian 
VILOING, M. Jean-Claude CROS, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY - M. Jean-Louis 

RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. 
Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Anthony GARCIA à Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Christine SANCHEZ à M. Henry MARTINEZ, M. 
Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. José MARTINEZ à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Martine 

LABEUR à Mme Marie-Hélène SANCHEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Laurent ILLUMINATI. 

Absents  
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 41 Votants : 46 Pour : 46 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

VU la délibération n°2734 du Conseil communautaire en date du 13 décembre 2021 approuvant la révision 

du schéma de mutualisation des services pour la période 2022-2027 ; 

VU l’avis du comité technique de la communauté de communes en date du 9 novembre 2021 ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt des futures parties signataires de se doter de services communs chargés de 

l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles en dehors des compétences transférées, ceci 

afin d’aboutir à une gestion rationalisée, 

CONSIDERANT les engagements de principe formulés par une grande majorité des communes 

membres en vue d’adhérer à différents services mutualisés retenus dans le cadre de la révision du 

schéma de mutualisation, 

CONSIDERANT que les conventions spécifiques d’application à conclure avec les communes 

membres volontaires sont établies thème par thème et précisent pour chacun de manière détaillée le 

contenu du service mutualisé, le calcul de coûts de ce dernier, les principes de refacturation, les 

modalités de mise en œuvre et d’ajustement,

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- d'approuver les termes des conventions type de mutualisation des services suivants telles 

qu’annexées :  

• Service informatique  

• Service assistance marchés publics  

• Service juridique  

• Service observatoire fiscal  

• Service groupement de commandes  

• Service ingénierie en urbanisme de proximité  

• Service formation-prévention  

• Service opération d’aménagement  

• Service ingénierie financière  

- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions avec toutes les communes concernées ainsi 

que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2762 

Publication le 25/01/2022 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 25/01/2022 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20220124-5668-DE 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 
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Convention Mutualisation- Service Formation-prévention Commun 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, …………..……, 

34… …………….……, représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-

après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « formation-prévention » commun, 

formation restreinte du service Ressources Humaines de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ayant pour missions d’apporter une assistante technique aux communes en matière de 

formation et de mise en œuvre d’une démarche de prévention, hygiène et sécurité.  

Ce service est chargé des domaines suivants : 

• Formation :  

o Accompagnement des communes pour l’élaboration de leur plan de formation : état des 

lieux, recensement des besoins, organisation et suivi des formations 

obligatoires/statutaires (habilitations électriques, préparation à l’examen AIPR…)  

o Mise en place d'un parcours de formation pour les managers (Itinéraire management)  

• Prévention : assistance à l'élaboration du Document Unique et à l’évaluation des risques 

professionnels, partage de procédures (ex : alerte météo/covid…) 

 

 L’adhésion de nouvelles communes au service « formation-prévention » commun, ainsi que toute 

modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de 

travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « formation-prévention » commun et du 

nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la 

présente convention, il en ressort les données suivantes (cf détail en annexe 1) 

 

Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Direction des 

Ressources humaines 

Chargé de la prévention et de la 

démarche qualité RH 

20% 

Direction des 

Ressources humaines 

Chargée de formation 20% 
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En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service : le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes (50% 

population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

 

3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 

 

3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  
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3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « formation-prévention » 

commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service «formation-prévention» commun est au 

minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres sont 

désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de communes 

(Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service «formation-prévention» 

commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de 

communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

«formation-prévention» commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 de la 

présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  
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Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 
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Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à ………………….., en deux exemplaires originaux, le ……………… 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun Annexe 2 : 

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Direction des 

Ressources Humaines 

Chargé de la prévention et 

de la démarche qualité RH 

20% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines 

Chargée de formation 20% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines 

 

Charges directes Types de charges Quotité mutualisation 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaires chargés annuels hors formation 0,40 14642,3€ € 

Total des charges directes pour le service 14642,3€  

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH 0,40 1 820,35 €  

Services supports  102 979,24 €  Part d’ETP mutualisés CCVH 0,40 3 432,64 €  

Total des charges environnées pour le service 
5 252,99 €  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022)   19 895,29 €  
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Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  
formation-

prévention 

ARGELLIERS 1 

GIGNAC 1 

LE POUGET 1 

MONTARNAUD 1 

PUECHABON 1 

TOTAL 5 

 



 

   1 

 

 

 

 

 

 REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU GRIFFE 

Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service groupement de 

commandes commun  

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ………………., 

34… …………………, représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-

après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « groupement de commandes » commun, 

formation restreinte du service Finances-marchés de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ayant pour missions de permettre aux communes justifiant de besoins communs de se 

regrouper au sein du processus d’achat dans le but de réaliser des économies d’échelle.  

Ce service est chargé des domaines suivants : 

• Recensement des besoins des communes et de la CCVH sur des thématiques non prises en 

charge par d’autres services mutualisés susceptibles de permettre des économies d’échelle 

• Etude de faisabilité sur les thématiques identifiées (besoins de chaque commune, diagnostic de 

l’existant, analyse des factures, consultation des entreprises, étude de gains potentiels…)  

• Réalisation des groupements de commandes : coordination des délibérations, animation d’une 

CAO Ad hoc, suivi de l’exécution des groupements, rédaction des pièces administratives 

(marchés, PV…) 

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « groupement de commandes » commun, ainsi que 

toute modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet 

de travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

•  Au regard de l’étude préalable à la révision du service « groupement de commandes » 

commun et du nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année 

de conclusion de la présente convention, il en ressort les données suivantes (cf annexe 1) 

 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Direction des Finances-

marché 

Chargé de groupement de commandes  50% 

Direction des Finances-

marchés 

Responsable service marchés 10% 

Direction des Finances-

marchés 

Directeur des finances 5% 
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Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service : le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes (50% 

population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

 

Pour le service groupement de commandes, à défaut de consolidation des effectifs 

nécessaires au 1er avril 2022 et étant donné la nécessité de conduire une étude préalable 

à la mise en place du service, la refacturation n’interviendra qu’à partir de 2023.  
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3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 

 

3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « groupement de commandes » 

commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service « groupement de commandes» commun 

est au minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres 

sont désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de 

communes (Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 
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- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service « groupement de 

commandes» commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la 

Communauté de communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

« groupement de commandes» commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 

de la présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

 

Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à ………………, en deux exemplaires originaux, le ……………… 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun Annexe 2 : 

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Direction des finances-

marchés 

Chargé de groupement de 

commandes 

50% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur des finances 

Responsable du service 

marché 

10% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur des finances 

 Directeur des finances 5% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur général des services 

 

Charges directes Types de charges Quotité mutualisation 
montant  

retenu (estimatif 2023) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaires chargés annuels hors formation 0,65 26648,78€  

Total des charges directes pour le service 26648,78€ 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2023) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  

ETP CCVH 

0,65 
 2 958,06 €  

Services supports  102 979,24 €  
Part d’ETP mutualisés CCVH 

0,65 
 5 578,04 €  

Total des charges environnées pour le service 
5 252,99 €  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 35184,89€  
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Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  
Groupement de 

commandes 

ANIANE 1 

ARBORAS 1 

ARGELLIERS 1 

BELARGA 1 

CAMPAGNAN 1 

JONQUIERES 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

PLAISSAN 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

PUILACHER 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-JEAN DE FOS 1 

SAINT-PAUL ET VALMALLE 1 

SAINT-SATURNIN 1 

TRESSAN 1 

TOTAL 17 

 



 

   1 

 

 

 

 

 

 REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU GRIFFE 

Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service Informatique commun 

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ………………., 

34… ………………………, représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, 

ci-après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Informatique » commun, formation 

restreinte du service Informatique de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ayant pour 

missions : 

• L’amélioration et la rationalisation des investissements dans les domaines :  

o Des télécommunications et services associés 

o Des matériels de reprographies et services associés 

o Du parc informatique matériel et services associés 

o Du parc informatique logiciel et services associés 

• La création de services à destination des communes dont une assistance 

informatique de 1er niveau articulée autour de : 

o L’acquisition, le déploiement et la maintenance du matériel 

o L’assistance technique et bureautique aux utilisateurs 

• Une conduite de projet qui se décline en :  

o La création et l’animation du schéma directeur informatique mutualisé 

o La conduite des projets informatique en découlant décidés par les communes 

concernées 

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Informatique» commun, ainsi que toute modification 

du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de travaux de la 

commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la présente 

convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Informatique» commun et du nombre de 

communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la présente 

convention, il en ressort les données suivantes (cf détail en annexe 1) 

  

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Direction des systèmes 

d’information 

Technicien informatique  12,5% 

Direction des systèmes 

d’information 

Technicien informatique  12,5% 
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 Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service : le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

Proratisation, par commune, des charges visées aux 3.1 en fonction du nombre de postes 

informatiques déterminé l’année précédant la signature de la présente convention. Le cas échéant, 

cette quantité fait l’objet d’une révision annuelle. 

 

3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 
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3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service informatique commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service «Informatique» commun est au minimum 

assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres sont désignés 

à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de communes (Cf. annexe 

2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service «Informatique» commun. Ce 

rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de communes visé à 

l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

«Informatique» commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 de la présente 

convention,  
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- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 
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Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à ………….., en deux exemplaires originaux, le ……………….. 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun  

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Direction des systèmes 

d’information 

Technicien informatique 12,5% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du directeur des systèmes d’information 

Direction des systèmes 

d’information 

Technicien informatique 12,5% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du directeur des systèmes d’information 

 

Charges directes Détail Quotité mutualisation 
Montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaires chargés annuels hors formation 0,25 8 567,54€ 

Logiciel métier spécifique Logiciel clarilog 1 4 040€ 

Total des charges directes pour le service systèmes d'information 12 607,54 € 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH 0,25 1 137,72€  

Services supports  102 979,24 €  Part d’ETP mutualisés CCVH 0,25 2 145,40€  

Total des charges environnées pour le service  3 283,12€  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 15890,66 €  
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Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  SI 

ARGELLIERS 1 

BELARGA 1 

CAMPAGNAN 1 

JONQUIERES 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

PUILACHER 1 

SAINT-ANDRE DE 

SANGONIS 
1 

SAINT-JEAN DE FOS 1 

SAINT-PAUL ET 

VALMALLE 
1 

TRESSAN 1 

TOTAL 18 

 



 

   1 

 

 

 

 

 

 REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU GRIFFE 

Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service Ingénierie en urbanisme de 

proximité commun  

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ……………, 34… ………………, 

représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-après désignée la 

Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « ingénierie en urbanisme de proximité » 

commun, formation restreinte du service Urbanisme de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ayant pour missions de Développer une ingénierie de proximité en matière d'urbanisme, 

par l'intermédiaire d'une plateforme de services à disposition des communes.   

Ce service est chargé des domaines suivants : 

• Axe 1 : Appui à l’élaboration ou la révision des documents d'urbanisme 

o Participation aux réunions PPA, COPIL, COETCH, commission d’aménagement dossiers 

PLU 

o Critiques de règlement 

o Création de modèles de document, outil de suivi des procédures PLU, grilles interne par 

commune 

o Formalisation de rapport 

o Relecture de PLU 

• Axe 2 : Appui juridique à la prise de décision en commun 

o Rédaction de notes juridiques 

o Réponse aux sollicitations mails 

o Création ou mise à jour de fiche procédure/schéma de synthèse PLU 

• Axe 3 : Animation d’ateliers urbanisme et de groupes de travail thématiques  

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Ingénierie en urbanisme de proximité » commun, ainsi 

que toute modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront 

l’objet de travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 

5 de la présente convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Ingénierie en urbanisme de proximité » 

commun et du nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de 

conclusion de la présente convention, il en ressort les données suivantes (cf annexe 1) : 

 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Service Urbanisme Chargée de mission  100% 

Service Urbanisme Assistante 20% 
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Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service : le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes (50% 

population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

 

3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 
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3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « ingénierie en urbanisme » 

commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service « Ingénierie en urbanisme de proximité » 

commun est au minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont 

les membres sont désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté 

de communes (Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service « Ingénierie en urbanisme 

de proximité » commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la 

Communauté de communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  
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- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

« Ingénierie en urbanisme de proximité » commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles 

visées au 3.4 de la présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 



 

Page 7 sur 9 

Convention Mutualisation- Service ingénierie urbanisme Commun 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

 

Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun  

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Service urbanisme Chargée de mission 100% Gignac – Bâtiment Cosmo de la Communauté de communes 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Urbanisme 

Service urbanisme Assistante 20% Gignac - Bâtiment Cosmo de la Communauté de communes 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Urbanisme 

 

Charges directes Détail Quotité mutualisation 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaires chargés annuels hors formation 1,2 36 053,60 € 

Total des charges directes pour le service 36 053,60 € 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2022) 

Charges de fonctionnement 1 251 488,98 €  ETP CCVH 1,2 5 461,04 €  

Services supports 
102 979,24 €  Part d’ETP mutualisés 

CCVH 1,2 
10 297,92 €  

Total des charges environnées pour le service 15 758,97 €  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022)   51 812,57 €  
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Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  Urbanisme 

ANIANE 1 

ARGELLIERS 1 

AUMELAS 1 

BELARGA 1 

CAMPAGNAN 1 

GIGNAC 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

MONTARNAUD 1 

MONPEYROUX 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

PUILACHER 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE 1 

SAINT-JEAN DE FOS 1 

SAINT-PARGOIRE 1 

TRESSAN 1 

VENDEMIAN 1 

TOTAL 19 

 



 

   1 
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Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service juridique commun  

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ……………, 34… ………………, 

représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-après désignée la 

Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Juridique » commun, formation restreinte 

du service Juridique de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ayant pour missions :  

• D’apporter une expertise juridique sur une problématique de droit rencontrée en vue d’aider 

les communes dans leurs prises de décision  

• De proposer aux communes les meilleures solutions opérationnelles s’offrant à elles dans le 

respect de la règlementation mais aussi de la volonté politique exprimée. 

Ce service est chargé des domaines suivants : 

• Axe 1 : Conseil juridique (sur demandes écrites)    

• Relecture de conventions   

• Relecture de délibérations avant passage en conseil    

• Relecture d'actes   

• Conseil divers  

• Expertise judiciaire pour le compte des communes.  

• Axe 2 : Précontentieux (sur demandes écrites) 

• Axe 3 : Veille juridique 

• Faire bénéficier aux communes des notes génériques produites en interne et qui 

peuvent leur présenter un intérêt  

L’adhésion de nouvelles communes au service « Juridique » commun, ainsi que toute modification du 

champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de travaux de la 

commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la présente 

convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

• Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Juridique » commun et du nombre de 

communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la présente 

convention, il en ressort les données suivantes (cf annexe 1) 

 

 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Service juridique Responsable du service  20% 
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Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service. Le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : Charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes (50% 

population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

 

3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 
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3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service juridique commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service «Juridique» commun est au minimum assuré 

une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres sont désignés à raison 

d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de communes (Cf. annexe 2 - 

communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service «Juridique» commun. Ce 

rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de communes visé à 

l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

«Juridique» commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 de la présente 

convention,  
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- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 
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Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun 

Service de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Service juridique Responsable du service  20% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Administration Générale 

 

Charges directes Types de charges Quotité mutualisation 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaire chargé annuel hors formation 0,20 9 915,07 € 

Abonnement, documentation  Frais de publication plateforme WEKA 0,20 1720€ 

Total des charges directes pour le service 11635€ 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2022) 

Charges de fonctionnement 137 592,83 € ETP CCVH 0,20 100,07 € 

Services supports 102 979,24 € 

Part d’ETP 

mutualisés CCVH 0,20 1 716,32 € 

Total des charges environnées pour le service  1 816,39 €  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 13 451,46 €  
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Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  service juridique 

ANIANE 1 

ARGELLIERS 1 

BELARGA 1 

GIGNAC 1 

LE POUGET 1 

PUECHABON 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-PARGOIRE 1 

TRESSAN 1 

TOTAL 9 

 



 

   1 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ……………, 34… ………………, 

représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-après désignée la 

Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Opérations d’aménagement » commun, 

formation restreinte du service Bâtiments infrastructure de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ayant pour missions d’accompagner le maître d’ouvrage pour la réalisation d'opérations, sur 

l’ensemble des domaines de construction (neuve ou réhabilitation) et d’infrastructure. 

 Ce service est chargé d’assister les communes membres selon les phases et dans les domaines 

suivants : 

• La phase pré-opérationnelle : analyse de la demande, définition du besoin et 

programmation, montage financier de l'opération 

• La phase opérationnelle : pilotage technique et administratif permanent de l'opération dans 

les relations avec les interlocuteurs institutionnels, les opérateurs et les usagers, organisation 

des acteurs du projet et commande des prestations, jusqu'à la réception de l'opération par la 

collectivité, préparation de l’exploitation de l’ouvrage 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Opérations d’aménagement » commun, ainsi que 

toute modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet 

de travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel: 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Opérations d’aménagement » commun et du 

nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la 

présente convention, il en ressort les données suivantes (cf annexe 1) 

 

 

 

Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

Service de rattachement 

CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Service Bâtiment infrastructure Responsable du service 

Service Bâtiment infrastructure Chargés de travaux 
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- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

La Commune s’engage à rembourser à la Communauté les coûts de fonctionnement engendrés par la 

mise à disposition, à son profit, du service identifié à l’article 1 de la présente convention. 

 

3-1 La détermination du coût unitaire de fonctionnement (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

Le coût unitaire de fonctionnement correspond à « un tarif journalier », soit les charges de 

fonctionnement annuelles du service / 256 jours.  

Les charges de fonctionnement annuelles du service sont composées des :  

 Charges annuelles directes du service : charges salariales annuelles + charges annuelles 

spécifiques au fonctionnement du service. Le montant annuel des charges directes du service 

est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés 

 

3.2 Modalités de facturation et paiement du service commun par la commune :  

Le remboursement des frais de fonctionnement s’effectue sur la base du coût unitaire de 

fonctionnement du service (tarif journalier), multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement 

(nombre de jours travaillées) constatées pour la commune bénéficiaire. 

 

Le remboursement effectué par la commune bénéficiaire de la mise à disposition fait l’objet d’un 

versement aux termes de chaque phase, dont le montant est fixé au nombre d’unité de coût de 

fonctionnement consommé. A charge pour la Communauté de communes d’émettre les titres de 

recettes correspondants. 

Une régularisation intervient dans le mois (ou les deux mois) suivant l’adoption du compte administratif 

de la Communauté de communes.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  
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- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire. 

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « opération d’aménagement » 

commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service « Opérations d’aménagement » commun 

est au minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres 

sont désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de 

communes (Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service « Opérations d’aménagement 

» commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de 

communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

« Opérations d’aménagement » commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 

de la présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 
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sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à …………………, en deux exemplaires originaux, le ………………… 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun  

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Taux d’intervention 

estimé par acte 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Service Bâtiments-

infrastructures 

Responsable 15% Gignac – Bâtiment COSMO de la Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques 

Service Bâtiments-

infrastructures 

Chargés de travaux 75% Gignac – Bâtiment COSMO de la Communauté de communes 

Sous l’autorité du responsable du service Bâtiment-infrastructure 

 

Charges directes Détail 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la mutualisation 

(ETP) 

Salaires chargés annuels hors 

formation 
52 520€ 

Total des charges directes 52 520€ 

 

Charges environnées Montant total Ventilation 
Quotité 

mutualisation 

Montant retenu 

(estimatif 2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH 1 4 551€ 

Services supports  102 979,24 €  
Part d’ETP mutualisés 

CCVH 

1 
8 582€ 

Total des charges environnées 13 132€ 

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 65 652 € 

Tarif journalier (estimatif 2022) 256€ 

 



 

Page 8 sur 8 

Convention Mutualisation- Service Opération d’aménagement Commun 

Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  
Opération 

Aménagements 

ANIANE 1 

ARBORAS 1 

ARGELLIERS 1 

GIGNAC 1 

JONQUIERES 1 

LA BOISSIERE 1 

LAGAMAS 1 

LE POUGET 1 

MONTARNAUD 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

PUILACHER 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-GUILHEM LE DESERT 1 

SAINT-GUIRAUD 1 

SAINT-PARGOIRE 1 

SAINT-PAUL ET VALMALLE 1 

SAINT-SATURNIN 1 

TRESSAN 1 

VENDEMIAN 1 

TOTAL 20 

 



 

   1 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, …………………, 

34… ………………………, représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, 

ci-après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Observatoire fiscal » commun, formation 

restreinte du service Fiscalité et contrôle de gestion de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ayant pour missions de permettre un suivi analytique du tissu fiscal territorial année par 

année ainsi qu’une optimisation des bases fiscales.   

Ce service est chargé des domaines suivants : 

• Vérification sélective des locaux (VSL) :  

 Établissement de listes de locaux à vérifier 

 Suivi des travaux auprès des services fiscaux 

• Préparation et animation de commissions communales des impôts directs (CCID) 

• Assistance fiscale aux communes membres  

 Politique des taux 

 Politique d’abattement 

 Etudes d’impact sur des réformes à venir etc. 

 Analyses fiscales ciblées  

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Observatoire fiscal » commun, ainsi que toute 

modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de 

travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) : 

•  Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Observatoire fiscal » commun et du 

nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion 

de la présente convention, il en ressort les données suivantes (cf annexe 1) 

 

Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Service contrôle de 

gestion et fiscalité 

Chargée de mission fiscalité  

et contrôle de gestion 

30% 
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En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

3.1 Principe de calcul du coût annuel du service commun (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

 Charges salariales annuelles + charges annuelles spécifiques au fonctionnement 

du service : le montant annuel des charges salariales et spécifiques au fonctionnement du 

service est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés  

 

La répartition du coût entre les communes adhérentes au service commun se fera selon le principe 

suivant : 

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes (50% 

population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

 

3.2 Modalités de paiement du service commun par la commune :  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 

 

3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  
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3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « observatoire fiscal » commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service «Observatoire fiscal» commun est au 

minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres sont 

désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de communes 

(Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service «Observatoire fiscal» 

commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de 

communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

«Observatoire fiscal» commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 de la 

présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  
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Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 
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Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à …………………, en deux exemplaires originaux, le ………………. 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun Annexe 2 : 

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Part d’ETP affecté à la 

mutualisation 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Service contrôle de 

gestion et fiscalité 

Chargée de missions fiscalité 

et contrôle de gestion 

30% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur général des servics 

 

Charges directes Détail Quotité mutualisation 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la 

mutualisation (ETP) 
Salaires chargés annuels hors formation 0,30 12 974,65 € 

Logiciel spécifique  Logiciel Finindev 0,30 360€ 

Total des charges directes pour le service 13 334,65 € 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Quotité mutualisation 
Montant retenu (estimatif 

2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH 0,30 1 365,26 €  

Services supports  102 979,24 €  Part d’ETP mutualisés CCVH 0,30 2 574,48 €  

Total des charges environnées pour le service  3 939,74 €  

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022)   17 274,39 €  
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Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  
Observatoire 

fiscal 

ANIANE 1 

ARGELLIERS 1 

GIGNAC 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

MONPEYROUX 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-JEAN DE FOS 1 

SAINT-PAUL ET VALMALLE 1 

TOTAL 11 

 



 

   1 

 

 

 

 

 

 REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU GRIFFE 

Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service Ingénierie financière 

commun  

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ………………, 

34… …………………, représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-

après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du ……… se prononçant 

favorablement sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les 

conventions subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Ingénierie financière » commun, formation 

restreinte du service Prospective de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ayant pour 

missions de partager la connaissance des dispositifs d’aide et faciliter l’accès aux financements dont les 

financements européens, peu sollicités par les communes. 

Suite à une sollicitation de la commune pour un projet donné, 3 niveaux d’accompagnement seront 

proposés :  

1. Guichet d’orientation vers les financements adaptés aux projets des communes 

2. Appui/assistance aux agents des communes dans le montage des dossiers, jusqu’au dépôt : 

l’agent monte le dossier en s’appuyant sur le savoir faire du service (plan de financement, rétro 

planning, règlement d’aide, délais…) 

3. Montage du dossier de demande de subvention ou AAP, jusqu’au dépôt, au même niveau que 

le travail réalisé pour les dossiers CCVH 

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Ingénierie financière » commun, ainsi que toute 

modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de 

travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel : 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Ingénierie financière » commun et du nombre 

de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la présente 

convention, il en ressort les données suivantes (cf détail en annexe 1) 

 

 

 

 

 

Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Service Prospective Chargé(e) d’ingénierie financière 

Service  Prospective Chargé(e) d’appui 
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En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

La Commune s’engage à rembourser à la Communauté les coûts de fonctionnement engendrés par la 

mise à disposition, à son profit, du service identifié à l’article 1 de la présente convention. 

 

3-1 La détermination du coût unitaire de fonctionnement (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

Le coût unitaire de fonctionnement correspond à « un tarif horaire », soit les charges de 

fonctionnement annuelles du service / 1607 heures.  

Les charges de fonctionnement annuelles du service sont composées des :  

 Charges annuelles directes du service : charges salariales annuelles + charges annuelles 

spécifiques au fonctionnement du service. Le montant annuel des charges directes du service 

est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés 

 

3.2 Modalités de facturation et paiement du service commun par la commune :  

Le remboursement des frais de fonctionnement s’effectue sur la base du coût unitaire de 

fonctionnement du service (tarif horaire), multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement (nombre 

d’heures travaillées) constatées pour la commune bénéficiaire. 

 

Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au 

service, convertis en unité de fonctionnement.  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 
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3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  

 

3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « ingénierie financière » commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service « Ingénierie financière » commun est au 

minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres sont 

désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de communes 

(Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service « Ingénierie financière » 

commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de 

communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

« Ingénierie financière » commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 de la 

présente convention,  
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- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  

Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

 



 

Page 7 sur 9 

Convention Mutualisation- Service Ingénierie financière Commun 

Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  

 

Fait à …………….., en deux exemplaires originaux, le ………………. 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun  

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Taux d’intervention estimé 

par acte 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur hiérarchique 

Service Prospective Chargée d’ingénierie 

financière 

80% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité de la responsable du service Prospective 

Service Prospective Chargée d’appui 20% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité de la chargée d’ingénierie financière 

 

Charges directes Détail 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel affecté à la mutualisation 

(ETP) 

Salaires chargés annuels hors 

formation 

35 000 € 

 

Total des charges directes 35 000€ 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Montant retenu (estimatif 2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH 4 551 € 

Services supports  102 979,24 €  Part d’ETP mutualisés CCVH 8 582 €  

Total des charges environnées 13 133 € 

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 48 133 €   

Tarif horaire (estimatif 2022) 30€ 
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Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  
Ingénierie 

financière 

ARGELLIERS 1 

BELARGA 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

PUECHABON 1 

PUILACHER 1 

SAINT-GUILHEM LE DESERT 1 

TRESSAN 1 

VENDEMIAN 1 

TOTAL 9 

 



 

   1 

 

 

 

 

 

 REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU GRIFFE 

Commune du Pouget 

 

 

Mutualisation  

Convention relative à un service Assistance marchés publics 

commun  

 

 

  

Une volonté partagée pour 

un développement harmonieux 

des communes et de la communauté  

de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

  

 

2022-2027 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 Parc d’activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, représentée par M. Jean-François SOTO agissant en sa qualité de Président, ci-après 

désignée « la Communauté de communes », 

  

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de ……………………………….., domiciliée …, ………………………, 

34… ……………………., représentée par  M. / Mme ………………….. en sa qualité de Maire, ci-

après désignée la Commune,     

D’AUTRE PART  

Ensemble désignés ci-après « les Parties », 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune en date du … se prononçant favorablement 

sur la révision du schéma de mutualisation et autorisant son maire à signer les conventions 

subséquentes ;  

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 13/12/2021 et du 24/01/2021 approuvant la 

révision du schéma de mutualisation et autorisant le président à signer les conventions de 

mutualisation subséquentes ;  

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes en date du 09/11/2021 ;  

Considérant l’intérêt des Parties signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 

gestion rationalisée ; 
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Article 1er : Objet de la convention 

En dehors des compétences transférées et dans le cadre d’une bonne organisation des services, les 

signataires des présentes décident d’organiser un service « Assistance marchés publics » commun, 

formation restreinte du service marchés de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ayant 

pour missions d’apporter une expertise sur la sécurisation administrative et juridique des marchés 

publics. 

Ce service est chargé d’assister les communes membres dans les domaines suivants : 

• La phase de passation : aide à la rédaction des pièces, contrôle, lancement, publication, 

informations à communiquer, etc... jusqu’à la notification du marché 

• La phase d'exécution : aide à la rédaction d’avenants et déclarations de sous-traitance 

 

L’adhésion de nouvelles communes au service « Assistance marchés publics » commun, ainsi que toute 

modification du champ initial des missions du service telles que définies ci-dessus feront l’objet de 

travaux de la commission de gestion paritaire du service commun telle que visée à l’article 5 de la 

présente convention. 

1.1 Tableau du personnel : 

Au regard de l’étude préalable à la révision du service « Assistance marchés publics » commun et du 

nombre de communes s’étant engagées à adhérer au service commun l’année de conclusion de la 

présente convention, il en ressort les données suivantes (cf détail en annexe 1) 

 

 

 

 

 

Article 2 : La gestion des services communs 

Les agents exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans le service commun sont placés sous 

l’autorité du Président de la Communauté de communes. Il dispose à ce titre de l’ensemble des 

prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination (évaluation, rémunération, 

discipline, congés, organisation du temps de travail, formation, etc.) 

Le Président contrôle et organise l'exécution des tâches du service commun. Sur demande du Maire 

de la Commune, il adresse tout document utile relatif à l’exécution des tâches confiées. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service mutualisé, un arbitrage 

sera réalisé, selon la procédure suivante :   

- les directeurs généraux (ou leurs adjoints) tentent de trouver un compromis entre les 

besoins de chacune des entités ; 

Service de 

rattachement CCVH 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Service Marchés Responsable marché 

Direction des finances Directeur finances 
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- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 

en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Le Président de la Communauté et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur 

responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui 

lui sont confiées. 

 

Article 3 : Conditions financières et modalités de remboursement 

 

La Commune s’engage à rembourser à la Communauté les coûts de fonctionnement engendrés par la 

mise à disposition, à son profit, du service identifié à l’article 1 de la présente convention. 

 

3-1 La détermination du coût unitaire de fonctionnement (Cf. détail du calcul en Annexe 1) : 

Le coût unitaire de fonctionnement correspond à « un tarif horaire », soit les charges de 

fonctionnement annuelles du service / 1607 heures.  

Les charges de fonctionnement annuelles du service sont composées des :  

 Charges annuelles directes du service : charges salariales annuelles + charges annuelles 

spécifiques au fonctionnement du service. Le montant annuel des charges directes du service 

est déterminé sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1.  

 Charges annuelles environnées : charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, 

et dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP mutualisés 

 

3.2 Modalités de facturation et paiement du service commun par la commune :  

Le remboursement des frais de fonctionnement s’effectue sur la base du coût unitaire de 

fonctionnement du service (tarif horaire), multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement (nombre 

d’heures travaillées) constatées pour la commune bénéficiaire. 

 

Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au 

service, convertis en unité de fonctionnement.  

La prise en charge financière par la commune bénéficiaire du service commun s’effectue 

mensuellement par imputation sur l’attribution de compensation qui lui est versée sous réserve des 

stipulations de l’article 6.  

En cas d’attribution de compensation négative, la Communauté de communes émettra mensuellement  

un titre de recette couvrant les coûts du service commun. 

 

3.3 Révision annuelle du coût du service commun :  

L’organe délibérant de la Communauté de communes vote chaque année à la majorité des suffrages 

exprimés, sur la base de la comptabilité réalisée de l’année N-1, le montant de l’imputation sur 

l’attribution de compensation à allouer à chaque commune.  
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3.4 Révision spécifique du coût : 

Il pourra être procédé à une révision annuelle spécifique du coût du service commun dans les 

hypothèses suivantes et après avis de la commission visée à l’article 5 des présentes se prononçant à 

la majorité des suffrages exprimés :  

- sur les réévaluations éventuelles des coûts ou des besoins des communes adhérentes restant 

au service commun en cas de résiliation anticipée de la présente convention telle que prévue 

à l’article 8 ;  

- sur les adhésions de nouvelles communes au service commun ; 

- sur les modifications du champ initial des missions du service commun telles que définies à 

l’article 1er de la présente convention ;  

Les éventuelles modifications envisagées feront l’objet d’un avenant signé entre les parties et 

préalablement autorisé par délibération exécutoire et nécessiteront d’ajuster le montant de 

l’imputation sur l’attribution de compensation.    

Article 4 : Mise à disposition des biens  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Article 5 : Commission de gestion paritaire du service « Assistance Marchés publics » 

commun 

Un suivi du fonctionnement et des perspectives du service « Assistance marchés publics » commun 

est au minimum assuré une fois par an au sein d’une commission de gestion paritaire, dont les membres 

sont désignés à raison d’un binôme Technicien/Elu par commune et pour la Communauté de 

communes (Cf. annexe 2 - communes engagées au 30/11/2021).   

Cette commission est créée en particulier pour : 

- réaliser un rapport annuel sur la mise en œuvre et la gestion du service « Assistance marchés publics 

» commun. Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d’activité de la Communauté de 

communes visé à l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

- examiner les conflits qui lui sont soumis en vertu de l’article 9 ;  

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 

Communauté et la Commune ;  

- examiner les possibilités et les incidences financières d’adhésion de nouvelles communes au service 

« Assistance marchés publics » commun et/ou sur les sorties anticipées telles que celles visées au 3.4 

de la présente convention,  

- examiner les possibilités et les incidences financières de modification du champ initial des missions 

du service telles que définies à l’article 1er de la présente convention.  
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Article 6 : Assurances et responsabilités 

Durant la mise en commun du service, le ou les fonctionnaires/agents agiront sous la responsabilité 

de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion commune sont incluses dans le 

coût annuel du service précisé à l’article 3.  

En cas d’affectation partielle d’un agent à un service commun, le ou les fonctionnaires/agents mis à 

disposition agiront sous la responsabilité de la Communauté lorsqu’ils rempliront leurs fonctions au 

sein du service commun et sous la responsabilité de leur structure d’origine pour les fonctions pour 

lesquelles ils n’ont pas été mis à disposition. 

En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 

pourra engager la responsabilité de l’autre partie, mais devra au préalable avoir tenté une démarche 

amiable, dont au moins la saisine de la commission visée à l’article 5 des présentes et la mise en œuvre 

des procédures de conciliation prévues à l’article 9 des présentes. 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2022 et court jusqu’au 31 décembre 2027.  

Au plus tard trois mois avant le terme de la convention, celle-ci peut être prorogée de manière 

expresse par avenant signé en vertu de délibérations exécutoires.  

Article 8 : Résiliation 

Si une commune souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra en avertir 

la Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 

délai de préavis de 3 mois au minimum. La résiliation prendra effet à la fin de l’année au cours de 

laquelle la convention est dénoncée, soit au 31 décembre. En aucun cas la résiliation ne pourra prendre 

effet en cours d’année.  

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

Article 10 : Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Communauté et de la Commune.  
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Fait à ………………, en deux exemplaires originaux, le …………………… 

 

 
Le Président de la Communauté de 

communes vallée de l'Hérault  

 

Le Maire de la Commune 

de 

…………………………

…….. 
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Annexe 1 : Fiche d’impact sur le personnel et détail du calcul des coûts du service commun  

Service/direction de 

rattachement 

Détail des agents 

intervenants/fonctions 

Taux d’intervention estimé par 

acte 

Affectation/ Lieu de travail/ Supérieur 

hiérarchique 

Service marchés Responsable marchés 90% Gignac - Siège de Communauté de communes 

Sous l’autorité du Directeur des finances 

Direction des finances Directeur des finances 10% Sous l’autorité du Directeur des finances 

 

Charges directes Détail 
montant  

retenu (estimatif 2022) 

Charges de personnel (ETP) 
Salaires chargés annuels hors 

formation 
45 100  € 

Total des charges directes 45 100 € 

 

Charges environnées Montant total Ventilation Montant retenu (estimatif 2022) 

Charges de fonctionnement  1 251 488,98 €  ETP CCVH                  4 550,87 €  

Services supports  102 979,24 €  
Part d’ETP mutualisés CCVH                  8 581,60 €  

Total des charges environnées 13 132 € 

 

Total des charges directes et des coûts environnés (estimatif 2022) 58 232 €  

Tarif horaire (estimatif 2022) 36€ 
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Annexe 2 : Communes positionnées au 30/11/2021 (confirmations d’engagement) 

 

COMMUNES  

Assistance 

marchés 

publics 

ANIANE 1 

ARGELLIERS 1 

GIGNAC 1 

LA BOISSIERE 1 

LE POUGET 1 

MONPEYROUX 1 

POUZOLS 1 

PUECHABON 1 

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 

SAINT-JEAN DE FOS 1 

SAINT-PAUL ET VALMALLE 1 

SAINT-SATURNIN 1 

TOTAL 12 

 


