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Annexe n° 1 relative à l’affaire n°23 – transfert de personnel 

Fiche d’impact sur la situation du personnel – LE TAMPON 

 

 Fonction : Chargée de prestataires - produits  Statut : CDI 

 

Domaine d'impact Nature de l'impact 
Situation Commune du 

Tampon 

Degré de 

l'impact
1
 

Description de 

l'impact 

Quid ? 

Ce qui est à faire ou à 

mettre en place 

Acteur(s) 

Organisation/ 

Fonctionnement 

Lieu de 

travail/locaux 

100% Office de tourisme  

Bourg Murat  
1 Néant  

Réunion collective du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/métier 

Fiche de poste cf. Fiche de poste 

 

 

2 

Activité secondaire 

supplémentaire : assurer 

l’accueil, l’information 

et la promotion du 

territoire ponctuellement 

le week end de 

permanence 

 

 

Cf. fiche de poste 

annexée 

 

- DGA Aménagement 

et Développement du 

Territoire 

- Directeur Economie 

et Prospective  

Moyens/outils de 

travail 

Moyens bureautiques et 

téléphoniques 

1 Néant  

- 

Direction NTIC 

Services des moyens 

Situation 

Statutaire/Conditions de 

travail 

Position statutaire En activité 
1 Transfert de personnel en 

CDI 

Etablir le contrat RH 

Liens hiérarchiques 

DGS > Directeur 

Aménagement du 

territoire-Développement 

Economique >Responsable 

du Tourisme 

 

 

2 

 

Rattaché à la référente de 

l’Office du Tourisme du 

Bourg Murat 

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

- Directeur Economie 

et Prospective 

Liens de 

collaboration 

En collaboration avec : 

- les partenaires 

extérieurs FRT/ 

IRT/ chambre 

d'agriculture/ (…)  

-  les prestataires 

touristiques du 

territoire 

communal et 

autres (produits 

 

 

 

 

1 

 

Collaboration étroite 

avec la référente, les 

autres conseillers en 

séjour, les prestataires. 

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 

 

RH 

 

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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inter communes ou 

sud ou régionaux) 

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

NBI Non 
1 Néant - RH 

Temps de travail/ 

Aménagement du 

temps de 

travail/temps partiel 

35h/ semaine  

 

2 

 

Temps complet – 36h30 

RTT = 8 jours / an 

27 jours de CA 

Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 

RH 

 

Horaires de travail 

9h à 12H/13H à 17H 

hors week-end et jours 

fériés 

 

 

 

1 

9h à 12H/13H à 17H 

hors week-end et jours 

fériés 

 

 

Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 

 - RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

 

Cycle de travail Lundi au vendredi 

 

 

2 

 

Du lundi au Vendredi et 

un week end sur 6  

 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 

- RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

- Référent office 
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Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – LE TAMPON 

 

 Fonction : Responsable du Tourisme  Grade : Attaché territorial  Statut : Titulaire 

 

Domaine d'impact Nature de l'impact 
Situation Commune du 

Tampon 

Degré de 

l'impact
2
 

Description de 

l'impact 

Quid ? 

Ce qui est à faire 

ou à mettre en 

place 

Acteur(s) 

Organisation/Fonctionnement  Lieu de travail/locaux 

50% Gestion et promotion 

touristique + 50% Chargée  

de projets touristiques 

communaux 

Bureau en centre-ville situé à 

la Direction Aménagement 

du territoire-Développement 

Economique 

2 

Nouvelle 

affectation : Trois 

Mares  

Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/métier 

Fiche de poste  cf. fiche de poste  

 

 

3 

Responsable 

développement 

économie et 

touristique 

Cf. fiche de poste 

annexée 

DGA Aménagement 

et Développement du 

Territoire 

- Directeur Economie 

et Prospective 

Moyens/outils de 

travail 

Moyens bureautiques et 

téléphoniques 

1 Néant  

- 

Direction NTIC 

Services des moyens 

Situation 

statutaire/Conditions de 

travail 

Position statutaire En activité 
 

3 

Transfert ou Mise à 

disposition 50% au 

choix de l’agent 

Etablir un arrêté  ou 

convention de MAD 

(choix de l’agent) 

RH 

Liens hiérarchiques 

DGS > Directeur 

Aménagement du territoire-

Développement Economique 

 

2 

Rattaché au 

Directeur Economie 

et Prospective 

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 

- Directeur Economie 

et Prospective 

-DGA aménagement 

et développement du 

territoire 

Liens de collaboration 

En collaboration avec : 

- Les autres  services 

communaux 

- les partenaires extérieurs : 

autres directeurs d'OTI 

réunion / FRT/ IRT/ 

chambre agriculture/ 

IFCE pour la filière 

équipe …  

 

2 

 

Collaboration étroite 

avec le 

Directeur Economie 

et Prospective,  

l’ensemble des 

référents des offices 

du Territoire CASud 

et des partenaires et 

les autres services 

CASud  

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

- Directeur Economie 

et Prospective 

-DGA aménagement 

et développement du 

territoire 

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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- les prestataires 

touristiques du territoire 

communal et autres 

(produits inter communes 

ou sud ou régionaux)  

- le pôle national pour le 

classement et label qualité 

5/ entreprises pour les 

projets de développement 

touristique 

- les représentants 

touristiques océan indien 

et hors département  

Régime indemnitaire Oui 
1 Néant - RH 

NBI Oui 
1 Néant - RH 

Temps de travail/ 

Aménagement du 

temps de travail/temps 

partiel 

35h/ semaine  

 

2 

Temps complet – 

36h30 

RTT = 8 jours / an 

27 jours de CA 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 

 

RH 

 

Horaire de travail 

Horaires variables la 

semaine : 

Plages variables : 7H30 à 

8H30 ; 12H à 13H30 ; 

16H30 à 17H30 

Plages fixes : 8H30 à 12H ; 

13H30 à 16H30 

 

 

 

2 

 

Horaires fixes 8h – 

12h ; 13h – 16h30 

sauf le vendredi 8h 

– 12h ; 13h – 15h30 

 

 

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 - RH 

- Directeur Economie 

et Prospective 

 

Cycle de travail 
Lundi au vendredi, le week-

end occasionnellement 

1 Du lundi au 

Vendredi et en cas 

de nécessité le week 

end 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 

- RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  
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Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – LE TAMPON 

 

   Fonction : Chargée d'accueil / qualité  Grade : Rédacteur Statut : Titulaire 

 

Domaine d'impact Nature de l'impact 
Situation Commune du 

Tampon 

Degré 

de 

l'impact
3
 

Description de 

l'impact 

Quid ? 

Ce qui est à faire 

ou à mettre en 

place 

Acteur(s) 

Organisation/Fonctionnement  Lieu de travail/locaux 
100% Office de tourisme  

Bourg Murat 
1 Néant  

Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/métier 

Fiche de poste cf. fiche de poste  

 

 

3 

Responsable office du 

toursime de Bourg 

Murat (cf fiches de 

postes) 

 

 

Cf. fiche de poste 

annexée 

DGA Aménagement 

et Développement du 

Territoire 

- Directeur 

Economie et 

Prospective  

Moyens/outils de 

travail 

Moyens bureautiques et 

téléphoniques 

1 Néant  

- 

Direction NTIC 

Services des moyens 

Situation 

Statutaire/Conditions de 

travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

Position statutaire En activité 
1 Transfert de personnel 

en Titulaire 

Etablir un arrêté RH 

Liens hiérarchiques 

DGS > Directeur 

Aménagement du territoire-

Développement Economique 

> Responsable du Tourisme 

 

 

1 

 

Rattaché à la 

Responsable 

économique et 

développement 

touristique 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

- Directeur 

Economie et 

Prospective 

Liens de collaboration 

En collaboration avec : 

- les autres services 

communaux 

- les partenaires extérieurs : 

autres directeurs d'OTI 

réunion / FRT/ IRT/ 

chambre agriculture/ IFCE 

pour la filière équipe …  

- le pôle national pour le 

classement et label qualité  

 

1 

 

Collaboration étroite 

avec les agents 

conseillers séjours et 

agent chargé des 

prestataires + autres 

partenaires du tourisme 

+ les autres services 

CASud 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

 

RH 

 

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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NBI Non 
1 Néant - RH 

Temps de 

travail/Aménagement 

du temps de 

travail/temps partiel 

35h/ semaine  

 

2 

Temps complet – 

36h30 

RTT = 8 jours / an 

27 jours de CA 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

 

RH 

 

Horaire de travail 
9h à 12H/13H à 17h hors 

week-end et jours fériés 

 

 

 

1 

 

9h à 12H/13H à 17h 

hors week-end et 

jours fériés 

 

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

 - RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

 

Cycle de travail Lundi au vendredi 

2 Du lundi au Vendredi 

et un week end sur 6  

 
Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien 

du 27/02/2017 

- RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
nvoyé en préfecture le 13/06/2017

R
eçu en préfecture le 13/06/2017

A
ffiché le 

ID
 : 974-249740085-20170602-A

F
F

23_C
C

020617-D
E



  

 

Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – LE TAMPON 

 

Fonction : Chargée de communication tourisme  Grade : Adjoint administratif Statut : Titulaire 

 

Domaine d'impact Nature de l'impact 
Situation Commune du 

Tampon 

Degré de 

l'impact
4
 

Description de 

l'impact 

Quid ? 

Ce qui est à faire 

ou à mettre en 

place 

Acteur(s) 

Organisation/Fonctionn

ement  
Lieu de travail/locaux 

100% Communication 

touristique de la Commune. 

Bureau en centre-ville situé à  

la Direction Aménagement du 

territoire-Développement 

Economique 

2 

Site rue 

d’Espagne au 

TAMPON 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/métier 

Fiche de poste Cf. fiche de poste  

 

 

1 

 

Néant – Chargée 

de commication 

tourisme 

 

Cf. fiche de poste 

annexée 

 

Responsable de la 

Communcation 

 

Moyens/outils de travail 
Moyens bureautiques et 

téléphoniques 

1 Néant  

- 

Direction NTIC 

Services des moyens 

Situation 

statutaire/Conditions de 

travail 

Position statutaire En activité – temps partiel 60% 

1 Transfert de 

personnel 

Titulaire à temps 

partiel (60%) 

 

Etablir l’arrêté 

 

RH 

Liens hiérarchiques 

DGS > Directeur 

Aménagement du territoire-

Développement Economique > 

Responsable du Tourisme 

 

 

2 

 

Responsable de 

la 

Communication 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 

- DGS 

Liens de collaboration 

En collaboration avec : 

- Les autres  services 

communaux 

- les partenaires 

extérieurs : autres 

directeurs d'OTI 

réunion / FRT/ IRT/ 

chambre agriculture/ 

IFCE pour la filière 

 

1 

 

Néant  

 

 
Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 

RH 

 

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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équipe …  

- les prestataires 

touristiques du 

territoire communal et 

autres (imprimeurs…)  

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

SFT Non 
1 Néant - RH 

NBI Non 
 

1 

 

Néant 

-  

RH 

 

Temps de 

travail/Aménagement 

du temps de 

travail/temps partiel 

21h/ semaine (sur la base d’un 

poste à temps complet) soit 

60% 

 

2 

Temps partiel – 

22h00 

RTT = 5 jours / 

an 

16 jours de CA 

 
Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

 - RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

 

Horaire de travail 

Horaires variables la 

semaine : 

Plages variables : 7H30 à 

8H30 ; 12H à 13H30 ; 16H30 

à 17H30 

Plages fixes : 8H30 à 12H ; 

13H30 à 16H30 

 

 

2 

Horaires fixes 8h 

– 12h ; 13h – 

16h30 sauf le 

mercredi 16h. 

 

 
Réunion collectivite du 
22/02/2017 et Entretien du 

27/02/2017 

- RH 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

 

Cycle de travail 

Lundi au mercredi (pour motif 

de temps partiel), le week-end 

occasionnellement 

1 Du lundi au 

mercredi et en 

cas de nécessité 

le week end 

Réunion collectivite du 

22/02/2017 et Entretien du 
27/02/2017 
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Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – Saint Philippe 
 

Fonction : Conseiller en séjour/Référent qualité de l’office de Tourisme     Grade : Adjoint Administratif  Statut : CDI 

Domaine 

d'impact 
Nature de l'impact 

Situation Commune de 

Saint Philippe 

Degré de 

l'impact
1
 

Description de l'impact 

Ce qui est à 

faire ou à 

mettre en place 

Acteur(s) 

Organisation/ 

Fonctionnement 
Lieu de travail/locaux 

Local Office de Tourisme 

41 A rue Leconte Delisle 

97442 Saint-Philippe 

2 

Néant – peut être emmené à exercer les 

mêmes missions dans d’autres communes 

membres (à la demande de l’agent) 

Informer l’agent 

Direction générale 

RH 

Responsable 

service commun 

Technique/ 

métier 

Fiche de poste 
Cf : fiche de poste établie le 

02/03/2017 

1 Néant Etablir un arrêté RH 

 

Moyens/outils de 

travail 

Bureau – Matériel 

informatique et bureautique 

1 Néant - Direction NTIC 

Services des 

moyens 

Statutaire/ 

Conditions de 

travail 

Position statutaire Activité – CDI de droit public 
1 Transfert de personnel en CDI Etablir un arrêté RH 

Liens hiérarchiques 

Rattaché au pôle 

« Développement économique, 

touristique et agricole » et 

placé sous la responsabilité de 

la référente 

 

 

1 

Rattaché à la conseillère en séjour / 

référente de l’Office du Tourisme 

- Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

Liens de collaboration 
Collaboration étroite avec la 

référente et les autres 

conseillers en séjour 

 

1 

 

Collaboration étroite avec la référente et 

les autres conseillers en séjour 

-  

RH 

 

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

NBI Non 
1 Néant - RH 

Temps de travail/ 

Aménagement du 

temps de travail/temps 

partiel 

Temps plein – Temps complet 

37h30/semaine 

12 jours RTT/an 

 

 

2 

 

Temps complet – 36h30 

RTT = 8 jours / an 

 

Informer l’agent 

 

RH 

 

Horaire de travail 09h00/17h00 

 

 

2 

Planning mensuel à établir en tenant 

compte des horaires d’ouverture au public, 

de la durée hebdomadaire de 36h30, de 

l’obligation de pause méridienne d’une 

heure, et des repos compensatoires 

réglementaires 

 

 

Informer l’agent 

 

 

RH 

Cycle de travail Semaine de 37h30 
2 36h30 Informer l’agent RH 

     

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – Saint Philippe 

 

 

Fonction : Conseiller en séjour     Grade : Adjoint Administratif  Statut : CDI 

Domaine 

d'impact 
Nature de l'impact 

Situation Commune de Saint 

Philippe 

Degré de 

l'impact
1
 

Description de l'impact 
Ce qui est à faire ou 

à mettre en place 
Acteur(s) 

Organisation/ 

Fonctionnement 

Lieu de 

travail/locaux 

Local Office de Tourisme 

41 A rue Leconte Delisle 

97442 Saint-Philippe 

2 

Néant – peut être emmené 

ponctuellement à exercer les 

mêmes missions dans d’autres 

communes membres 

Informer l’agent 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/ 

métier 

Fiche de poste 
Cf : fiche de poste établie le 

02/03/2017 

1 Néant Etablir la fiche de poste RH 

 

Moyens/outils de 

travail 

Bureau – Matériel informatique et 

bureautique 

1 Néant - Direction NTIC 

Services des 

moyens 

 

Statutaire/ 

Conditions de 

travail 

Position statutaire Activité – CDI de droit public 
1 Transfert de personnel en CDI Etablir l’arrêté RH 

Liens hiérarchiques 

Rattaché au pôle « Développement 

économique, touristique et 

agricole » et placé sous la 

responsabilité de la référente 

 

 

1 

Rattaché à la conseillère en 

séjour / référente de l’Office du 

Tourisme 

 

 

- 

Responsable 

économique et 

développement 

touristique  

Liens de 

collaboration 

Collaboration étroite avec la 

référente et les autres conseillers en 

séjour 

 

1 

 

Néant 

 

Informer l’agent 

 

RH 

 

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

NBI Non 
1 Néant - RH 

Temps de travail/ 

Aménagement du 

temps de 

travail/temps partiel 

Temps plein – Temps complet 

37h30/semaine 

12 jours RTT/an 

 

 

2 

 

Temps complet – 36h30 

RTT = 8 jours / an 

 

Informer l’agent 

 

RH 

 

Horaire de travail 09h00/17h00 

2 Planning mensuel à établir en 

tenant compte des horaires 

d’ouverture au public, de la 

durée hebdomadaire de 36h30, 

de l’obligation de pause 

méridienne d’une heure, et des 

repos compensatoires 

réglementaires 

Informer l’agent RH 

Cycle de travail Semaine de 37h30 
2 36h30 Informer l’agent RH 

      

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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Annexe n° 1 – Fiche d’impact sur la situation du personnel – Saint Philippe 

 

Fonction : Conseillère en séjour/Référente de l’office du tourisme Grade : Adjoint administratif  Statut : Titulaire 

Domaine 

d'impact 
Nature de l'impact 

Situation Commune de Saint 

Philippe 

Degré de 

l'impact
1
 

Description de l'impact 

Ce qui est à 

faire ou à 

mettre en place 

Acteur(s) 

Organisation/ 

Fonctionnement 
Lieu de travail/locaux 

Local Office de Tourisme 

64, Rue Leconte de Lisle 

97442 Saint-Philippe 

2 

Néant – peut être emmenée à 

exercer les mêmes missions dans 

d’autres communes membres (à la 

demande de l’agent) 

- 

Direction générale 

RH 

Responsable service 

commun 

Technique/ 

métier 

Fiche de poste 
Cf : fiche de poste établie le 

02/03/2017 

1 Néant Etablir la fiche de 

poste 

RH 

 

Moyens/outils de travail 
Bureau- Matériel informatique et 

bureautique 

1 Néant - Direction NTIC 

Services des 

moyens 

Situation 

Statutaire/ 

Conditions de 

travail 

Position statutaire Activité- Titulaire 
3 Mise à disposition à 90% Etablir l’arrêté RH 

Liens hiérarchiques 

Rattachée au pôle « Développement 

économique, touristique et 

agricole » et placée sous l’autorité 

hiérarchique de son responsable 

 

 

2 

Rattachée au responsable 

économique et développement 

touristique 

Informer l’agent RH 

Liens de collaboration 
Collaboration étroite avec le 

responsable de pôle et les 

conseillers en séjour 

 

1 

Collaboration avec les acteurs de 

l’Office du Tourisme et de la 

Commune 

 

- 

 

RH 

 

Régime indemnitaire Non 
1 Néant - RH 

NBI Oui – NBI  
1 NBI Conservée Etablir l’arrêté RH 

Temps de travail/ 

Aménagement du temps 

de travail/temps partiel 

Temps plein- Temps complet  

37h30/semaine 

12 jours RTT/an 

 

2 

Temps complet – 36h30 

RTT = 8 jours / an 

 

Informer l’agent 

 

RH 

 

Horaire de travail 09h/17h 

2 Planning mensuel à établir en 

tenant compte des horaires 

d’ouverture au public, de la durée 

hebdomadaire de 36h30, de 

l’obligation de pause méridienne 

d’une heure, et des repos 

compensatoires réglementaires 

Informer l’agent RH 

Cycle de travail Semaine de 37h30 
2 36h30 Informer l’agent RH 

      

                                                           
1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 
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Annexe 2 – affaire n°23 relatif au transfert de personnels

DECISION CONJOINTE RELATIVE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE
PROMOTION TOURISME A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU

SUD : TRANSFERT DE PERSONNEL
 
ENTRE :
La Commune du Tampon, 
Représentée par ……………………………..dûment habilité à signer la présente décision
par  la  délibération  n°………………du  Conseil  Municipal  en  date  du  …………..
domicilié……………….
Ci-après dénommée la Commune
D’une part, 

ET : 
La  Communauté  d’Agglomération  du  Sud  (CASUD) dont  le  siège  est  fixé  au   379rue
Hubert Delisle – BP 437 – 97838 LE TAMPON CEDEX représentée par Le Président André
THIEN  AH  KOON  dûment  habilité  à  signer  la  présente  décision  conjointe  par  la
délibération n° 03-20161202 du Conseil Communautaire en date du 02/12/2016 ;
Ci-après dénommée la Communauté, 
D’autre part, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

 Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République dite
« loi NOTRe  »,

Vu  la  délibération   n°05-20161216  en  date  du  16  décembre  2016  du  Conseil  Municipal  portant
approbation des statuts modifiés de la CASUD au regard de la loi  NOTRe et de la convention de
gestion de services pour l’exercice de la compétence tourisme entre la CASUD et la Commune du
Tampon ;

Vu  la  délibération  n°03-20161216  en  date  du  02/12/2016   du  Conseil  Communautaire  portant
approbation des statuts modifiés de la CASUD au regard de la loi  NOTRe et de la convention de
gestion de services pour l’exercice de la compétence tourisme entre la CASUD et la Commune du
Tampon ;

Vu la  délibération n°…………….en date  du …………..  du Conseil  Municipal  de  la  Commune du
Tampon portant décision conjointe relative au transfert de la compétence promotion du tourisme à la
Communauté d’Agglomération du Sud : Transfert de personnel ;

Vu la  délibération n°…………..  en date  du …………..  du  Conseil  Communautaire  de  la  CASUD
portant  décision  conjointe  relative  au  transfert  de  la  compétence  promotion  du  tourisme  à  la
Communauté d’Agglomération du Sud : Transfert de personnel ;

Vu  l’avis  favorable  du  Comité  Technique,  consulté  en  date  du  16/05/2017  sur  le  transfert  de
personnelde la compétence promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomération du Sud relative
au personnel,

Vu  l’avis  …………..du  Comité  Hygiène  Sécurité  et  Conditions  de  Travail,  consulté  en  date  du
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………… sur le transfert de la compétence promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomération
du Sud relative au personnel,

PREAMBULE

Avec la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique dite « loi NOTRe  », « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tou-
risme » figure  désormais  parmi les  compétences que les communautés  d’agglomération
exercent de plein droit au lieu et place des communes membres (article L.5216-5 du  Code
Général des Collectivités Territoriales).

En application de ce même code, le transfert des services ou parties de services et du
personnel concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la communauté d’ag-
glomération doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert, dans les conditions
prévues  par  l’article  L.5211-4-1 du CGCT.  Cette  décision est  prise  après  établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert  sur l'organisation et  les
conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et
des agents territoriaux non titulaires concernés. Cette fiche d'impact est annexée à la déci-
sion. La décision conjointe et ses annexes sont soumises préalablement à l’approbation des
organes délibérants, à l'avis des instances représentatives du personnel (Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail et Comité Technique).

Conformément à la loi NOTRe précitée, la Communauté d’agglomération du Sud
dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral n°3708 du 30 décembre 2009,
exerce, à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place des communes membres, les compé-
tences  définies  par  l’article  L.5216-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT). 

Néanmoins,  par  délibération  n°05-20161216  en  date  du  16  décembre  2016,  le
Conseil Municipal de la Commune du Tampon a approuvé la modification des statuts de la
CASUD au regard de la loi NOTRe ainsi que la convention de gestion de services pour
l’exercice de la compétence tourisme entre  la CASUD et la Commune. 

Cette convention prévoit, à compter du 1er janvier 2017, la mise en place d’une pé-
riode transitoire de six mois pour permettre à la CASUD de se doter de l’ingénierie et de
l’organisation administrative et  opérationnelle nécessaires à l’exercice de la  compétence
transférée et donne mandat durant cette période, à la Commune du Tampon, pour exercer au
en lieu et place de la CASUD, les missions relevant de la compétence la promotion du tou-
risme. 

S’agissant du personnel afférent à cette même compétence,  il  convient de  définir
entre les deux entités des modalités ainsi que de l’organisation du transfert de personnel, qui
interviendra à échéance de la convention de gestion. 
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Des fiches d’impact par emploi décrivant notamment les effets du transfert sur l’or-
ganisation et les conditions de travail, ainsi que la rémunération et les droits acquis des
fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires seront annexées à la présente décision
ainsi que les fiches de postes afférentes. 

ARTICLE 1     : OBJET ET PERIMETRE DE LA DECISION CONJOINTE

Pour permettre une pleine application de la loi NOTRe, la Commune et la Commu-
nauté conviennent de prendre une décision conjointe relative au transfert de la compétence
promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomération du Sud : Transfert de personnel,
en application de l’article L.5211-4-1 du CGCT.

La convention de gestion, approuvée par délibérations du Conseil Municipal et du
Conseil Communautaire, a été conclue entre la Commune et la Communauté pour une durée
de six mois, à l’issue de laquelle, la gestion du personnel jusqu’ici gérée par la Commune,
relèvera exclusivement de la compétence de la Communauté et par voie de conséquence, de
l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de la Communauté. 

Durant cette période transitoire, la Commune et la Communauté mettent conjointe-
ment tout en œuvre pour  rendre cette gestion effective à compter du 1er juillet 2017. 

ARTICLE 2     : EMPLOIS TRANSFERES ET CARACTERISTIQUES

Au regard des dispositions réglementaires et de l’état du personnel affecté à la bonne
marche de la compétence tourisme au sein de la Commune, il ressort que doivent être trans-
férés, les emplois suivants :
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Emplois Statut
Temps
de 
travail

Quotité
de  tra-
vail

Catégo-
rie

Filière
Cadre
d'emploi

Grade

Coût total 
charges
comprises
Au
31/12/2016

Chargé  de  presta-
tions - produits

CDI 151H67 100% C
Filière 
culturelle

Adjoints  du  pa-
trimoine  territo-
riaux

Adjoint
 territorial du
patrimoine

2 201,32 €

Chargé  d'accueil
qualité

Titulaire 151H67 100% B
Filière 
administrative

Rédacteurs  Ter-
ritoriaux

Rédacteur 3 269,06 €

Conseillère  de  sé-
jour (*)

Non
titulaire

151H67 100% C
Filière 
administrative

Adjoints  admi-
nistratifs  territo-
riaux

Adjoint
administratif
territorial

2 221,75 €

3  Conseillères  de
séjour (**)

Autres
(CAE/CUI)

151H67 100% Sans Sans Sans Sans 2 965,28 €

Chargé de 
communication 
tourisme

Titulaire 151H67
100%
(***)

C
Filière 
administrative

Adjoints
administratifs
territoriaux

Adjoint
 administratif
territorial

1 821,61 €

Responsable  du
tourisme

Titulaire 151H67 50% A
Filière
 administrative

Attaches 
territoriaux

Attache 
territorial

2 645,03 €

Total 
annuel

181 488,60 €

(*) Poste vacant car l’agent  qui occupait ce poste ne fait plus partie des effectifs de
la collectivité depuis le 21 mars 2017.

(**) Les subventions perçues pour ces postes ont été déduites. 

(***) D'un temps partiel (60%).

Ces emplois font l’objet d’un transfert ou d’une mise à disposition ou d’un recrute-
ment nouveau pour les agents n’exerçant leurs fonctions qu’en partie dans l’activité transfé-
rée ou d’un recrutement en cas de vacance, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Actuellement, deux  agents en CAE, à temps plein, occupant un emploi de conseiller
en séjour figurent dans les effectifs de l’Office du Tourisme du Tampon. Les agents recrutés
par un contrat de droit privé accomplissant  leurs fonctions dans le service transféré (CU-
CAE) ne sont pas visés par ces procédures de transfert. A cet effet, les 2 agents concernés
seront réaffectés dans les services de la Commune selon les besoins des services et leur pro-
fil, à l’issue de la procédure de transfert. 

 Les 3 postes de Conseillères de séjour  en contrat aidé seront compris dans l'attribu-
tion de compensation, déduction faites des éventuelles subventions perçues pour ces postes,
sans dépassement du coût mensuel par poste au 31/12/2016. 

ARTICLE 3     : CONSEQUENCES SUR LES EMPLOIS TRANSFERES

1/ Les fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de droit public, remplis-
sant en totalité leurs fonctions dans le service transféré :

Les agents occupant ces emplois sont transférés à la Communauté sans aucune modi-
fication de leurs conditions d’emploi (rémunération, statut, grade...). 
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En principe, les agents contractuels de droit  public des services transférés conservent
leur contrat en l’état. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les com-
munes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Suivant
ce principe, aucune modification ne sera apportée au contrat des agents contractuels de droit
public concernés par ce transfert à la Communauté.

2/ Les fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de droit public, exerçant
pour partie seulement  leurs missions dans le service transféré:

 Fonctionnaires territoriaux     :

Réglementairement, la situation de ces agents est réglée par une convention entre la
Commune concernée et la Communauté, après avis de la CAP concernée. La convention dé-
finit la liste des agents concernés et précise ce qui leur sera proposé (mutation, mise à dispo-
sition à temps  partiel…). 

Dans les emplois figurant dans la liste précitée à l’article 2, la quotité de temps de
travail relative au poste de Responsable du tourisme est de 50%.  En effet, 50% du temps de
travail de l’agent fonctionnaire qui occupe ce poste, à temps plein, est consacré à la promo-
tion du tourisme ainsi qu’à la gestion et à l’administration de l’office du tourisme du Tam-
pon.  L’autre partie de son activité professionnelle au sein de la Commune est consacrée à la
réalisation de projets communaux.

Le Maire de la Commune du Tampon a adressé un courrier en date du 4 avril 2017, à
l’agent concerné pour lui faire une proposition de transfert à la Communauté à hauteur de
100 % de son temps de travail. En cas de refus de l’agent, il sera  de plein droit et sans limi -
tation de durée mis à disposition de la CASUD, à titre individuel et pour la partie de leurs
fonctions relevant du service transféré. 

 Agents contractuels de droit public :

La loi ne prévoit rien pour cette catégorie d’agents.  A l’identique des agents contrac-
tuels de droit public exerçant en totalité leur fonction dans le service transféré, ces agents
conservent leur contrat en l’état. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontrac-
tant. 

Il ne figure pas dans l’effectif transféré, des agents contractuels de droit public de
cette catégorie.

ARTICLE 4     : MODALITES FINANCIERES, COMPTABLES ET BUDGE-
TRAIRES
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Les dépenses transférées, notamment relatives aux charges de personnel seront neu-
tralisées par les attributions de compensation. Le détail de ces dépenses et des flux finan-
ciers seront soumis à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

ARTICLE 5     : ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION CONJOINTE

La présente décision conjointe prend effet à échéance de la convention de gestion
conclue entre la Commune et la Communauté.

La gestion du personnel relèvera alors exclusivement de la compétence de la Com-
munauté. 

ARTICLE 6     : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’appli-
cation de la présente décision, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre le diffé-
rent au tribunal administratif compétente. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente décision devra être portée devant la juri-
diction compétente. 

Fait à Tampon le ………………………….

Pour la Commune du Tampon Pour la CASUD

Annexes :

1- Fiches d’impact par emploi 

2- Fiches de poste par emploi
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