
Les règles de mobilité du personnel  

dans les mouvements liés à l’intercommunalité 

I - Un principe : la protection des emplois 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités  territoriales, dans son 

titre  III, modifie les règles du  CGCT applicable en matière d’intercommunalité. Elle revoit les règles 

d’organisation et de fonctionnement des  EPCI et notamment les règles applicables en matière de 

mouvement de personnel.  

Cependant, elle rappelle et maintient le principe selon lequel « les agents suivent les  compétences » 

et donc bénéficient d’une protection dans leur emploi, leur carrière, leurs rémunérations et leurs 

avantages.   

Il est donc essentiel que chaque structure (communes, communauté de communes, syndicats, …) 

confrontée à des mouvements de personnel, identifie, préalablement et clairement le rôle de chacun 

de  ces agents pour anticiper au mieux les mouvements ; cela passe inévitablement par la mise en 

place d’outils gestionnaires tels que l’organigramme et la fiche de poste qui synthétise notamment le  

recensement précis des tâches inhérentes à chaque emploi, des compétences de chaque agent, etc…   

 

II - Les REGLES applicables en matière de mouvement de personnel 

DISSOLUTION d’un syndicat sans reprise d’un nouvel établissement 

Articles L 5212-33 et suivants du CGCT  

Le personnel est réparti entre les communes membres. Cette répartition est  soumise, préalablement 

à  l’adoption d’une  délibération, pour avis, aux CAP compétentes. Elle ne peut donner lieu à un 

dégagement des cadres. Les personnels  concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et 

en tenant compte de  leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les  charges 

financières correspondantes. NB : les textes ne précisent pas de modalités de répartition des 

personnels entre les communes membres, une seule commune peut reprendre la totalité du 

personnel, le personnel peut être réparti sur l’ensemble des structures membres en fonction des  

emplois et compétences de chacun, d’où l’importance de connaître précisément le profil de chaque 

agent.   

Une concertation en amont doit alors s’opérer entre les structures pour répartir au mieux les agents 

en fonction des besoins et des possibilités des communes et des profils des agents. Les personnels 

doivent retrouver un emploi correspondant à leur statut et au temps de travail qui est le leur.   

Il reste possible pour une commune de supprimer un emploi pour, exclusivement, des motifs 

d’intérêts du service.   

Cela implique une procédure particulière  de suppression d’emploi avec la saisine obligatoire et 

préalable du CTP et la mise en œuvre des règles financières précises :  

 - pour les fonctionnaires : articles 97 et 97bis de la loi n°84-53 du 26/01/1984 ;  

L’agent est maintenu en surnombre pendant un an et continue de percevoir sa rémunération 

intégrale, ensuite il est pris en charge par  le CDG et la collectivité rembourse une contribution au 

CDG correspondant à 1.5 fois le traitement + l’ensemble des cotisations sociales pendant les deux 

premières années, puis une fois pendant la troisième année, puis les ¾ pendant les années suivantes 

jusqu’à ce que l’agent retrouve un emploi équivalent à son grade.  

 

TRANSFERT DE COMPETENCES d’une commune vers un EPCI ou l’inverse   

Régis par les articles L5211-4-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.  



Le transfert de compétence entraîne le transfert du service ou partie de service  

en charge de sa mise en œuvre (biens, matériels et personnel)  

Agent exerçant la totalité de sa mission dans le service transféré = transfert de plein de droit  

 Personnel concerné : fonctionnaire (stagiaire et titulaire) et agent non titulaire  Procédure :  - saisine 

préalable et obligatoire des 2 CTP (structure d’accueil et structure d’origine) ;  

- délibération conjointe de la commune et de l’EPCI soumise au contrôle de légalité ;  

- arrêté individuel de transfert de personnel soumis au contrôle de légalité.  

Agent exerçant partiellement sa mission dans le service transféré = transfert sur accord ou mise à 

disposition de plein droit  

 Personnel concerné : fonctionnaire (stagiaire et titulaire) et agent non titulaire  

 - Si accord de l’agent sur le transfert : procédure identique au transfert de plein droit  

 - Si refus de l’agent pour le transfert, l’agent est alors mis à disposition de plein droit et sans 

limitation de durée  pour la partie de son temps affectée à l’exercice de la mission transférée :  

 Procédure de mise à disposition  individuelle de droit pour les fonctionnaires et les agents non-

titulaires en CDI: saisine recommandée de la CAP de la collectivité d’origine de l’agent, délibération 

et convention commune sur les modalités de mise à disposition entre la collectivité d’origine et la 

collectivité d’accueil puis arrêté individuel (NB : ne pas confondre avec la procédure statutaire de 

mise à disposition individuelle des agents qui nécessite l’accord obligatoire de l’agent et l’avis 

préalable et obligatoire de la CAP compétente);  

 

  - Pour les agents non titulaires  en CDD, la mise à disposition individuelle n’est normalement pas 

autorisée par les textes, toutefois, dans le cadre du transfert de compétence d’une commune au 

profit d’un EPCI, le CGCT ouvre expressément cette possibilité. Elle est alors formalisée par un 

avenant au contrat de travail ou par un arrêté individuel.  

Si la mise à disposition concerne un service entier, il revient, en plus -et préalablement à la procédure 

de mise à disposition individuelle -, de recueillir obligatoirement l’avis des CTP  de la structure 

d’origine et de la structure d’accueil (article L5211-4-1 IVème du CGCT).  

La création d’un CIAS entrainant le transfert de compétences d’un CCAS au  

profit du CIASL’article L123-5 du code de  l’action sociale et des familles renvoie alors à l’application 

de l’article L5211-4-1 du CGCT : transfert de droit lorsque l’agent effectue la totalité de son service 

pour le service transféré ou mise à disposition partielle de droit.  

 

MODIFICATION DU PERIMETRE d’une  Communauté de communes ou d’un  

Syndicat  

- l’élargissement  

Régi par l’article L5211-41-1 du CGCT  

Transfert de droit ou mise à disposition partielle de droit sans limitation de durée  

 - le retrait d’une commune membre d’un EPCI  

Aucun élément dans les textes ne réglemente le sort du personnel, à défaut, les  

règles statutaires s’appliquent.  

Une réponse ministérielle suggère un accord entre employeurs reposant sur la négociation et 

l’accord des agents : mise à disposition, mutation, …   

Aucune mobilité ne peut  être imposée, en cas de refus de l’agent : procédure de suppression 

d’emploi après avis du CTP.  

 



- le retrait d’une commune membre d’un syndicat  

Aucun mouvement de personnel n’est prévu par les textes.  

Le personnel relève en totalité du Syndicat.  

Procédure envisageable : mise à disposition possible des fonctionnaires du syndicat au profit des 

communes membres sur accord des agents, pas de transfert de droit, possibilité de mutation ou 

classement en sur-nombre des agents privés d’emplois. TRANSFORMATION ou FUSION  

- Transformation d’un syndicat en EPCI  

- Transformation d’un EPCI en un nouvel EPCI  

- Fusion d’EPCI  

Articles L 5211-41 et suivants du CGCT  

L’ensemble des personnels de l’établissement transformé ou fusionné est réputé relever du nouvel 

établissement.  

- Fusion de syndicats de communes  

Articles L 5212-27 du CGCT  

L’ensemble des personnels du syndicat  fusionné est réputé relever du nouvel  

établissement.  

 

DISSOLUTION d’un syndicat avec reprise des compétences par un EPCI 

L’article L5212-33 du CGCT réglemente la répartition de  l’actif et du passif, les charges financières et 

autres droits et obligations mais, ne fait pas référence au personnel.  

Aussi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, il peut être fait application de l’article 

L5211-4-1 du CGCT régissant le  transfert de compétences (transfert de droit ou mise à disposition 

partielle de droit sans limitation de durée).  

 

SUBSTITUTION d’un Syndicat de communes vers un EPCI 

Article L 5211-4-1 du CGCT.  

Les agents sont réputés relever du nouvel établissement   

Totalité de service = transfert de droit Partie de service = transfert sur accord de l’agent ou mise à 

disposition de droit SUBSTITUTION d’un EPCI à un syndicat de communes 

Articles L 5211-41 et suivants du CGCT  

L’ensemble des personnels de l’établissement transformé ou fusionné est réputé  

relever du nouvel établissement.  

SUBSTITUTION, TRANSFERT, DISSOLUTION au profit d’un syndicat mixte 

L’article L5721-6-1 du CGCT réglemente le transfert des biens, équipements et services publics 

nécessaires à l’exécution de la mission mais, ne fait pas référence explicitement à la situation du 

personnel. Aussi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, il peut être fait  

application de l’article L5211-4-1 du CGCT régissant le  transfert de compétences  

(transfert de droit ou mise à disposition partielle de droit sans limitation de durée). III – la 

mutualisation de servicesLa loi du 16 décembre 2010 permet la mise en place de nouveaux outils tels 

que la mutualisation de services.  

 

La mise à disposition de services (article L. 5211-4-1 du CGCT) entre une commune et un EPCI peut 

être développée dans le cadre du transfert partiel de compétences mais aussi  en dehors de tout 

transfert lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation 

des services.   



Cette mutualisation de service n’entre pas dans le cadre des prestations de service  

et n’est donc pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues  

par le code des marchés publics.  

Le personnel concerné est alors mis à disposition de droit.  

Les conditions de cette mise à disposition de plein droit des agents concernés sont réglées par 

convention après avis préalable et obligatoire du ou des CTP  

(Conseil d’Etat 26 octobre 2011).  

Le personnel est alors placé sous l’autorité du Maire ou du Président pour l’exercice de la mission 

relevant de la mise à disposition.  

La création d’un service commun entre communes et EPCI 

En dehors des compétences transférées, la création d’un service commun regroupant les moyens 

techniques et  humains est possible depuis la loi du 16 décembre 2010.  

 

Ce service est alors obligatoirement géré par l’EPCI. Les fonctionnaires et agents non titulaires 

communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans ce service sont de plein 

droit mis à disposition de l’EPCI à fiscalité propre pour le temps de travail consacré à l’exécution des 

missions du service commun.  Procédure de mise en œuvre identique à la mutualisation de service.  

 

La convention entre EPCI pour la réalisation de prestations de services 

L’article 68 de la loi du  16 décembre 2010 dispose que « des conventions qui ont pour objet la 

réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, 

leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant  le 

même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération 

intercommunale ».  

Ces conventions ne sont pas soumises aux règles du code des marchés publics si elles portent sur des 

services non économiques d’intérêt général et si elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun 

d’une compétence reconnue par la loi.  

Ces conventions reposent alors soit : - sur la mise à disposition du service et des équipements 

nécessaires à l’exécution de la mission appartenant à l’un des cocontractants au profit de l’autre 

cocontractant,  

- sur le regroupement des services  et équipements existants de chaque cocontractant à la 

convention au sein d’un service unifié. Le « nouveau » service unifié relève alors d’un seul des 

cocontractants identifiés dans la convention.  

Procédure de mise en œuvre identique à la mutualisation de service 


