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Numéro de la délibération : 2017/106
Nomenclature ACTES : Fonction publique, personnels titulaires et stagiaires de la
fonction publique territoriale
Information relative à l'environnement : non
Date de réunion du conseil : 11/12/2017
Date de convocation du conseil : 05/12/2017
Date d’affichage de la convocation : 05/12/2017
Début de la séance du conseil : 19 heures
Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT
Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC
Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN,
Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU,
Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. GeorgesYves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth
JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND,
M. Paul LE GUERNIC, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne
LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M.
François-Denis MOUHAOU, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine
RAULT, M. Eric SEGUET.
Étaient représentés : M. Hervé JESTIN par M. Michel JARNIGON, Mme Laurence
KERSUZAN par M. Christophe BELLER, Mme Laurence LORANS par M. Loïc BURBAN, M.
Jacques PÉRAN par Mme Stéphanie GUEGAN, M. Eddy RENAULT par Mme Emmanuelle LE
BRIGAND
Était absente excusée : Mme Françoise RAMEL

Convention de mise en place d'un service commun marchés
publics entre Pontivy Communauté, la Ville de Pontivy et le
CCAS de la Ville de Pontivy
Rapport de Mme La Maire
Le 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire de Pontivy Communauté adoptait un
schéma de mutualisation des services 2014-2020 qui prévoyait la mutualisation des
services « Marchés Publics » et « Systèmes d'Information ».
Alors qu'une étude sur les systèmes d'information est en cours et que ses préconisations
seront connues en début d'année prochaine, la mutualisation du service des marchés
publics sera effective le 1er janvier 2018.
Elle se traduit par la création d'un service commun « Marchés Publics » et, pour la ville
de Pontivy, par le transfert d'un attaché territorial de ses services vers ceux de la
Communauté de Communes.
Ce service commun interviendra dans le domaine des marchés publics de la commune,
de l'EPCI et du CCAS de Pontivy en ce qui concerne l'élaboration, la passation et la
gestion des marchés publics.
Une convention de mise en place du service commun « Marchés Publics » précise les
conditions générales de mise à disposition.
C'est pourquoi, après avis du CT le 13 novembre 2017,
Nous vous proposons :
- d'autoriser Mme La Maire à signer la convention de mise en place d'un service
commun « Marchés Publics » entre Pontivy Communauté, la ville de Pontivy et le
CCAS de la ville de Pontivy.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Pontivy, le 11 décembre 2017
LA MAIRE
Christine LE STRAT
Transmise au contrôle de légalité le :
Publiée au recueil des actes administratifs le :
Certifiée exécutoire
LA MAIRE
Christine LE STRAT

CONVENÏION DE MISE EN PLACE D'UN SERVICE COMMUN

MARCHES PUBLICS ENTRE PONÏIVY COMMUNAUÏE, LA
VILLE DE PONTIVY ET LE CCAS DE LA VILLE DE PONÏIVY

Entre les soussignés :

Pontivy Communauté représenté par son 1" Vice-président, M. René JEGAî, dûment habilité
par dél}bérat}on du .,..................,..., ci-après dénomnÏé "l'EPCl",
d'une part,

Et la ville de Pontivy représ*ntée pmr sa ma?re, Mme Christine LE SÏRAÏ dûment habilitée
par une dél{bération du conseH muii{c{pal no
...........,
du
....,...... ... .................. ,.. .., ... ... .., ., cl-après dé?nommé "l(/ commune ",
d'autre part,

Et le Centre Communal d 'Actiori Soc!ale de la vil{e ù Pontlvy représentée par sa présidente,
Mme Christine LE STRAÏ dûment haWlitée par une détlbératïon du conseil d'administration
n" ............ du ........ ... ...... ,.,... ,........ .., .., ... ... .,. i) tl-wpres dénommé"le CCAS",
d'autre part,

Vu le Code général des collectivr!és !emÏoÏiales, notarÏm'?em l'arlicle L5211-4-2 qui définit les

conditions de mise eri œuvre des services commuiis noi'i liés à une compé(enc'e transférée
dans un établissement public de coopération intercommunale

VU les statuts de l'EPCl :

VU le schéma de mutualisation établi par l'EPCl et validé par délibération du conseil

communautaire du 15 décembre 2015 ;
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Le service cûmmun constitue un outil juridique de mutualisa}ion permetlant de regrouper les
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses cümmunes membres, de
mettre en cornmun des moyens afin de favoriser laexercice des missions de ces structures

contractantes et de rational!ser les mûye'ns mis en œuwe pour laaccomplissement de leurs
missions.

Le schéma de mutualisation des services de Pontivy Communauté adopté le 15 décembre
2015 décline un certain nombre d'actioris selûn plusieurs axes de travail. Celles figurant au
iitre de l'axe 1 concernem la recherche de laefficience administrative entre les différents

niveaux de colleciivités du territoiÏe, notamment par le biais de la fonction ressource. Celle-ci
ûccupe en effet une place imponante au sein des cûllectivités et a pour objectif de garantir,
de facililer e} de sécüriser le bon jonc}ionnement des collectivités territoriales.

L'amélioratiûn de l'efficience de l'actiün en matière de marchés publics peut se considérer
sur deux plans :

La mise en place d'un service mutualisé (( marchês ptiblics )l ;

Le développemeiit des actiats groupès e} l'amélioÏalioii de la foiiction achat.
Le premier VOlet concerne d'abotd la Crèa!ÏOn Cl'uti SeNÏCe COlnn'ltlll (( marchés publiCS )). Elle
s'envisage sûus deiix fonnes, d'ai»oÏd. par la créatioi'i d'?m setvice cûmmun entre la ville

Centre, son CCAS e{ POmivy Cûmnlllllall(é el ellSllile l)iir la rtiise ell «œuVre d'une plateforme
de services auX auîreS C(.)nllïlllneS sotihaitaiit bénéficier d'iirie iiigénierie en la matière. Cet
ou{il souple fûnctioi'iiiei'a 50115 la fcilllle (103 i)TeStalioilS de Servl€eS au bénéfiCe deS
Communes inîéÏesSées SelC)Il leS IX'SO?llS (Itl'F'lleS I:iellVel'il exprimeÏ poncfuellement
(réda.ction de CCAP. aide à la l)aSsallôn des maÏchés, aide eveiuuelle dans l'analyse des
offres,'i =?]?
...).

Sur le deuxième vc'ile(, il s'agi! cle tyoïÏveÏ des gisen'ieiits d'éconoiÏiies par le biais des
programmes d'aChatS gÏt:iu1.)éS en dével(»ppani Illie (( ctilluÏe =} de la fûnCfiOn aChaîS au Se:n
des cûllectivités du kerti{oiye. Cevtains om de1a ete mis en place comiÏie les grûupements de
commandes entre 'ç:ïOlltrq Communauté el 108 COlïillllllleS pc'iut l'eniretien de la voirie. Ils
montrent déjà leur emcaCi{è.

En l'espèce, la pÏései'iie convemioii a pout olijeT de créer +in service dans le domaïne de la
s(ricte procédure des maicl'iés piilÏlics de la coii'imuiie, de l'EPCl ei tlu CCAS de Pontivy.
La préSen{e convemioii eS{ éml'ïûrèe S{II la baSe de la nChe a'il'npaCl figuranI en annexe de la
convention (annexe na 1)

IL A ?ar? CONVENU EÏ ùnn€ar? CE qu'ic suiÏ
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Après
avüir informé les organes délibéranis et recueilli les avis des instances consultatives
suivants :
Comité technique de Pontivy Communauté : les 26 juin et 8 novembre 2017
Comité iechnique de la ville de Pontivy : le 13 novembre 2017
Commissiûn administrative pari}aire du XX/XX/XXXX
La commune met à disposition de l'EPCl le service suivan( :

€uniü në l@,(@o""""" " M ïalônl "l'::'In"Bk:::'u:" i
rl ûestiûn
r
ûub
gestion des
des marchés
marchés publics

Service marchés i Elabora(ion, passation et

ûiiblirs
publics

1

l

Pûntivy

La struc(ure du service inis en commun pouri:a. en tant qiie de besoin, être modifiée daun
commun accord enire les parties. et ce, ei'i fonciio+i de t'évolution des besoins respectifs
constatés par les pai'iies.

Le service commun stiivant est coiÏstittié :

=,.:" = f

'? %imbre d'agents
' terrâtoriaux. '

ëénc«m4s
pr I* ' . i
trans«ert

R-éCl??iCtiOiî deS' pffiCeS administtatiyes '
TÏaileri'ieiii des (htlèyen{es procèdures des
march és

Service commun

marchés publics

CoiÏdtiite de la procêduye de constil}alio+i
Otgariisaiio+i des commissioiÏs

aelectuye et vérij+ca{ioii des rapl)OrtS daaiialyse
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%s offres

Signatiite el iiotificaiion des marchès
Suppori aÏix seyvices opérakiûnnels
Tia.itei'nent des coi'itentietix

La miSe en place dll SeLVlCe ?COmm'llll',?S'a'glSsalî'i??tl'Û? personiiei: S'eXerCe danS leS CC)nditiOÔS

fiXéeS par la préserne coiiveiilion , ell Vetlll IlOtallTlllelll de l'article L. 5211-4-2 du COde
général des collectivités territoriales.

q: DURÙDELAMISEÀDISPOSITION-

La présente cünvention entrera en vigueur à la daie du T' janvier 2018 pour une durée

indéterminée.

?: SlTuATIONDESAGENTSDuSERVlCECOMMuN

Les agents publics terriToriaux concernés de la commune. exerçant la totalité de leurs
fûnctions dans le service mis en commun, sont de plein droit transférés à l'EPCl pour la
durée de la convention et affeciés au sein du service commun.

Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présen} article conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur é(ait applicable ainsi que, à titre individuel,
Ies avantages acquis en applica}ion du troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 por(ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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La liste des ionctiûnnaiÏes et agents non titulaires concernés par cette situation figure en
annexe de la présente convention (annexe no 2)

Les agents publics territûÏiaux fünctionnaires titulaires et les agents publics territoriaux non
tiiulaiÏes en CDI de la commune, exerçant pour partie leurs fünctiûns dans le service mis en
commun, sont mis à disposition de l'EPCl dans les condiiions de la mise à disposition
sta}utaire prévue par l'article 61 de la lûi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Mm!;33jl: CONDITIONSD'ËMPLOI

L'autorité gestionnaire deS fonc{ionnaires et agents nOn titulaires transférés eSt la présidente
de l'EPCl.

Le service commun est ainsi géré par la présidente de l'EPCl qui dispûse de l'ensemble des
prémgatives Ïecûnnues à l'auiorité investie du pouvoir de nûmination.
Dans ce cadre, l'entretien prûfessionnel annuel des ar;)ents exerçan} leurs missions dans un
service commun relève de la compétence de la présidente de l'EPCl.
Les agents sont rémunérés par l'EPCl.

La préSidente de I'EPCI a(IreSSe ClïleClel'llenl allX Caduas CliriqeanlS deS SerVïceS conCernéS
paï la présente COnVen{iOli }oiites inSmlCliClnS m:cessaiies a l'eXéClltiOn deS tâCheS qu'il
cûnfie au servïce.

Elle controle l'eXeCll{)011 Cle CeS laClleS 011 lan! qll'al.llOïilé gestioni'iaiie des fonctiûnnaiÏes et
agents non titulaires.

L'EPCi fiXe leS COnCliliOrlS (le Itavail deS (.ietSOiiiiels ainSI IraliSféTéS. Il prend leS déCiSi0nS
relatives auX COngéS animels et jOlllS de i'écripéra{ioii dallS le Cadle de l'aménagement du
temps de travail.

L'EPCI déliVre leS alllû(iSatlollS de iïaVail à teml)S partiel ei auiorise les congés de formatiûn
pÏofessionnelle ou poin fomiatioii syi'idicale.

En fOnCtiDn de la miS=ol! ïealïSèe. IeS agenlS affeciés atl Se(VlCe commun SOnt plaCéS SOuS
l'autürité fonctionnelle de lil litéstdellle de L'EPCI 011 du i'n;'iire de. la COmmune.

En cas de difficulté poiiÏ pîogiammet les iravaux coiifiés atix agents des services
mutualisés, un arbittage Sera }éaliSé ')uiValll la l)TOCé(Illre SlllVallîe :

Les directetiÏs géiiératix (leui's adjt'iints c'iti le cas écliéam, l'autorité hiérarchique

supérieure des agents) Ïyouvent un coriil'iromis enue les besoins de chacune des
deux collectivités :

A défaut d'accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une
solution. en lien, si nécessaire avec les élus concernés.

Le responsable du service commun devra dresser un état des recûurs à leuy service par
chacune des rJeux panïes. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux
des services (ou aux directeurs généraux adjoints) de ces dernières.
La présidente de L'EPCI peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de signature au chef de service commun pour l'exécution des missions qui lui
sont cünfiées.

Le pouvoir disciplinaire relève de la présidente l'EPCl mais sur ce point le maire peut émeme
des avis ou des propositions et la présidente l'EPCl s'engage à consulter, sauf urgence ou
difficulté particulière, la maite dans l'exercice de ces deux prérogatives, sans pourtant que
l'omission de cette consultation puisse vicieÏ la prûcédure disciplinaire.
N? : RESIDENCEADMINISTRATIVE
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La résidence administrative du service cûmmun est siiuée

Communauié, soit 1. place Ernest Jan - 56300 Pontivy.

au

siège social de Püntivy
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a?i couoiÏiohsçmmciùnæslrætvsoupstvtuÏ
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun de la cûmmune et du

CCAS à l'EPCl s'effeciue Sur la base d'un cûût unitaire de fûnctiûnnement, multiplié par le
nombre d'uni}és de fonciionnemenl cûnsialé par l'EPCl, conformément aux articles L5211-41 et D5211-16 du CGCT.

La détermination du coût unitaire prend en compte la prévision d'utilisation du seivice,
exprimée en unité de fonctionnement.

Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service e( en particulier
les charges de personnel, les charges de structures à hauteur de IC)o/o des charges de
personnel, le coût de renouvellement des biens et les licences logicielles, à l'exclusion de
toute autre dépense nûn strictement liée au fonctiûnnement du service. Il esi cûnstaté à
partiÏ des dépenses du demier compte administratif, actualisés des modificatiüns prévisibles
des conditiûns d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.
L'unité de fonctionnement correspond au nombÏe de marchés qui auÏont fait laobjet daune
consultation. passaliûn el altiil)ulioii l)i'l+ le SeLïJICe matches l)llbliCS.

POur laannée de sigiiamre de la COlwellllOlï, le C(101 unï{aïre 051 poiié a la connaissance deS

5enéf:c:a:res de la m:Se à Cl:Sl)05:l:011 de S(!TV:CeS (jallS ulî dela: Cle Il'OlS m0:S a compler de la

signatuÏe de la cûnveiitiori . Le rei'i'i}»otitsement saeffecttie selûii tiiie péÏiodicité annuelle.
Le remboursement <ies fÏais s e«ectue siiÏ la base dli+i etat aiii'iiiel établi par le responsable
dLl SerViCe COmmun marchés l)Lll)l:CS indtquant la liSle deS ÏeCOll{S all SerViCel COnVerliS en
unités de fonctionnemeni.

Une f0iS la présenie COllVellliOil eXl)iïlêe 011 tésiliée, rallllée Sllivanl SOn application, :l est
pratiqué un aluStenlenl enlre leS SOn!me? pa'yèeS 1015 de la demière année de SOn
appliCatiOn et leS SOrilmeS effeCliVenlelll CûlîSla{éeS dallS le demiel COmpte adminiStra{if
afférent à cette période.

Cet ajustement d0nlle lieti a uli maimatemem (lallg ull SelïS 011 dallS l'autre en une seule
fOiS, danS le mOiS qlli Stlit la (lale (TadOptiCITl (le Ce COmpie admilllSt(atif.
Aj?: DÂ!;POSlTIFMÊuMETDtVALuATIONDuSERVICËCC»MMuN
Un comité de pilotage assmera la gouvernance de ce service comrn+in. Il sera composé de 1
élu et 1 technicien désignés l)a( cliactirie deS 1iariies ainsi (Ille le vice-président en charge
de la mutualisation cles setvices.

L'instance de suivi est créée pouv :
Arrêter les modalités de suivi, de cûntrôle du service mutualisé :

Réaliser un rapport annuel de la mise en œuwe de la présente convention, annexe au
rapport d'activité des deux collectivités. Ce rappûrt est intégré, ou annexé, au rapport
annuel d'aCliVilé de rEPCI ViSé par l'article L. 5211-39, alinéa lel, du CGCT ;
Examiner les conditions jinancières de ladite cünventiûn, notamment tüute évolutiûn
prévisible ou envisagée des effectifs fixés à l'article 6 des présentes :
Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services
enire l'EPCl et la commune.

?: MISEADISPOSITIONDESBIËNSMATËRIELS

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés e( amortis par I'EPCI.
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§: DéNON€lATlONDELACONVENTION

La présente convention prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
Elle peut également pÏendre fin de manière anticipée à la demande d'une des parties
cocontractantes, agissant en ver(u daune délibération exécutoire, pour un motif d'iniérêt
général lié à l'organisation de ses propres services, à l'issue d'un préavis de 6 mois. Cette

aécision fait l'objet daune informaiion par leitre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la commune versera à l'EPCl une

indemnisation correspondant au COÔt deS agentS transférés jusqu'à ce que ces derniers
soient réaffectés sans qu'il en résul(e un surnombre par rappori aux effectifs de laannée
précédani la résiliation. C.e coût sera égal au mûntant CIU maintien en surnombre au sein de
IaEPCl augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestiün.

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la communauté pour
des biens ou des services syndicaux transférés/ mis à sa disposition sont automatiquement
transférés à la Commune pour la période reStant à courir, la présente clause devant être
rappelée, aux bons soins de l'EPCl, dans les contrats conclus par elle pouÏ les services
faisant l'objei des pÏésentes.
[: llTl6ES

Tous les litiges concemai'it laapplication ele la yésen{e convei»{ion relèvent de la seule
compétence du tribtii'ial adll'liniSlralif de RelllleS, dallS le leSpeCt deS dëlaiS de reCüurS.
! : DISPOS?TIONS TERMINALES

La presenle conventlon Sera IrallSllïlSe elï PrdîeCtllre ei nOt!flee al)X SerVlCeS concernes ainSi

qu'aux tresoriers et atix assuyeuis respechfs des paÏlies.

Fait à

Ie ...................... .... eti .......... .... exemplaÏyes.

Pour l'EPCl

Pour la commtme

La Présidente,

LaMair*

La Prés}dente

Nom, prénom(s)

Nom, prénom(s)

Nom, prénom(s)

Srgnature / Cachet

Signalure / Cachel

Signature /

Cachet

PouÏ le CCAS
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Annexe no 1 à la convention - Fiche d'impact sur la situation du persont»el
Personnel cle l'EPCl
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' Possibilité de noter de 1 à 4 ou d'utiliseÏ un coae couleuÏ : 1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = foÏt impact / 4 = tÏèi fon impact
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Annexe no 2 è la convention - Liste du personnel concerné par le transfert
Commune Pontivy
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