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TRANSFERT DE PERSONNEL 
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES DES COMMUNES

A LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Depuis  le  1er janvier  2016,  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence,  établissement  public  de
coopération intercommunale (EPCI),  s’est substituée de plein droit  aux six anciens EPCI
fusionnés  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place
de ses communes membres,  les compétences définies par l’article  L.  5217-2 I  du Code
général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I
du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences
prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI
fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce
les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient
pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.
En  application  de  l’article  L.5217-19  du  CGCT,  le  transfert  des  services  ou  parties  de
services  concourant  à  l’exercice  des  compétences  qui  incombent  à  la  Métropole  et  le
transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe
de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT avec, notamment,
l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article L. 5211-4-1 I du CGCT, le transfert
peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux contractuels exerçant
pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré.
Néanmoins, en cas de refus de ceux-ci, la disposition précitée prévoit qu’ils sont alors à titre
individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service
transférée, mis à disposition de plein droit et sans limitation de durée, auprès du président de
l'organe délibérant de l’EPCI. Il en résulte que ces personnels sont placés, pour l'exercice de
cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à
disposition sont réglées par une  convention conclue entre la commune et l'établissement
public de coopération intercommunale.
Les charges liées à ces transferts seront imputées sur les attributions de compensation ;
elles seront établies dans le rapport définitif de la CLECT et feront l’objet de délibérations
concordantes entre les Communes et la Métropole.
Cependant,  compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en
œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour
l'exercice efficient  des compétences transférées ne pourront intervenir,  en totalité,  au 1er

janvier 2018.

Dans ce cadre, afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la
Métropole  serait  en mesure d'assurer  le  plein  exercice  des compétences transférées,  le
concours  des  communes  concernées  a  été  sollicité  pour  l'exercice  de  certaines
compétences transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article L.5215-
27 du CGCT, la gestion de certains équipements ou services relevant des attributions de la
Métropole.



Aujourd'hui,  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  est  en  mesure  d'accueillir  le  personnel
transféré au sein d'une structure organisationnelle métropolitaine définie. Dès lors, dans les
conditions de l'article L.5211-4-1 du CGCT, il est proposé de procéder au transfert effectif du
personnel relevant de la compétence Plan Local Urbanisme à compter du 1er Juillet 2018 :

Ainsi, deux agents de la commune des Pennes Mirabeau seront transférés de plein droit à la
Métropole le 1er Juillet 2018.
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

VU

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique territoriale ; 
 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles. 
 La loi  n°2015-991 du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la

République ; 
 Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif  à la création de la Métropole Aix-

Marseille-Provence ; 
 L’avis du comité technique,

Ouï le rapport ci-dessus,

Délibère 

Article 1 :

Est approuvé le transfert de personnel lié aux transferts des compétences tels que prévus
par la législation au 1er Juillet 2018, selon les modalités détaillées ci-dessus.

Article 2   :

La  nomenclature  des  emplois  de  la  commune  des  Pennes  Mirabeau  est  modifiée  en
conséquence pour tenir compte des transferts de personnel et des postes précités.

Article 3   :

Le Maire est autorisé à signer tous les actes liés aux transferts de ces personnels et actes
suivants y afférant.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR : 29
CONTRE :  3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


