
ENTRE,
Grand Cognac Communauté de communes, ayant son siège 50 avenue Paul Firino Martell – CS 
10216  -  16111  Cognac  cedex,  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Michel  GOURINCHAS, 
habilité par la délibération du conseil communautaire ………

d’une part, 
ET
La commune de Cognac représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Maire-Adjoint de 
Cognac, habilité par la délibération du…….

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le  service  commun  constitue  un  outil  juridique  de  mutualisation  permettant  de  regrouper  les 
services  et  équipements  d'un EPCI à  fiscalité  propre et  de ses communes membres  dans le  but 
d’aboutir à une gestion rationalisée des services pour l'accomplissement de leurs missions.

En l'espèce, le service commun intervient dans le domaine suivant:

- Entretien des terrains de sport et des espaces verts liés aux stades.

Suite  à  la  modification  de  la  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  Grand  Cognac,   des 
équipements sportifs ont été transférés de la ville à l’intercommunalité.  Ce transfert entraine une 
hausse importante de la superficie d’espaces verts et des terrains de sport liés aux équipements dont 
Grand Cognac est gestionnaire.

Ainsi, pour faire face aux nouveaux besoins d’entretien des espaces verts et des terrains de sport, il 
est  nécessaire  de  renforcer  les  mutualisations  existantes  en  dotant   Grand Cognac d’un service 
commun d’entretien des terrains sportifs et des espaces verts liés aux stades. 

IL A ÉTÉ ENSUITE CONVENU ET ARRÊTE CE QU'IL SUIT : 

Vu les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT,
Vu l’avis du comité technique de Grand Cognac en date du 1er décembre 2015
Vu l’avis du comité technique de la commune de Cognac en date du 24 novembre 2015
Vu l’avis  de  la  commission  administrative  paritaire  de  la  commune  de  Cognac  en  date  du  10 
décembre 2015 ;

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

POUR LA CREATION  D’UN SERVICE COMMUN ENTRETIEN 
DES TERRAINS DE SPORTS ET DES ESPACES VERTS LIÉS AUX 

STADES.
 (Exclusivement entre un EPCI à fiscalité propre et 

ses communes membres, art. L.5211-4-2, alinéas 1 à 3 CGCT)

art. L.5211-4-2, alinéas 1 à 3 CGCT)



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires décident de mettre en commun 
le service suivant : 

- Entretien des terrains sportifs et des espaces verts liés aux stades

Objectifs du service     :  
- Interventions sur les terrains de sports basées sur des travaux mécaniques, le travail  et la 

qualité du sol. 
- Gestion fine de l'arrosage et économies d'eau.
-  Entretien adapté à la fréquentation des terrains.

ARTICLE 2 : LES AGENTS DU SERVICE COMMUN

Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils relèvent mais 
ne peuvent s’opposer à ce transfert.
Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article, conservent s’ils y ont intérêt, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages 
acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sont concernés par cette situation les fonctionnaires et agents non titulaires suivants : 

Pour Grand Cognac : 

Agent Dénomination du  service Missions

Agent d’entretien des espaces 
verts de Catégorie C Entretien des espaces verts

- Toutes opérations d’entretien et de maintenance des 
gazons et espaces extérieurs des ensembles sportifs.
- Entretien général des espaces verts : taille, sélection 
dirigée, plantations, tonte, fauchage, etc.,
Conduite de tondeuses,
- Travaux de désherbage, toutes techniques adaptées,
- Entretien courant quotidien des machines,
Conduite véhicules <3,5 T,
- Petits travaux (terrassements, maçonnerie, peinture, 
etc.) liés à l’aménagement des espaces verts.

Pour la commune de Cognac
Agent Dénomination du  service Missions

Agent d’entretien des espaces 
verts de Catégorie C

Service technique équipe des 
« stades »

- Conduite de tondeuse
- Entretien courant des machines
- Conduite véhicules <3,5t. 
- Entretien et maintenance des gazons

Agent d’entretien des espaces 
verts de Catégorie C

Service technique équipe des 
« stades »

- Conduite de tondeuse
- Entretien courant des machines
- Conduite véhicules <3,5t. 
- Entretien et maintenance des gazons

Agent d’entretien des espaces 
verts de Catégorie C

Service technique équipe des 
« stades »

- Conduite de tondeuse
- Entretien courant des machines
- Conduite véhicules <3,5t. 
- Entretien et maintenance des gazons

Agent d’entretien des espaces 
verts de Catégorie C - 
Responsable de l’équipe 
« Stades ».

Service technique équipe des 
« stades »

- Responsable de l’équipe « Stades »
- collecte et contrôle des fiches individuelles de relevé 
quotidien des tâches des agents de l’équipe 
 - Mise en place de Plans de fertilisation et 
d’amendement des gazons sportifs
- Contrôle de l’état du matériel mécanique et spécialisé 
- Organisation de la sécurité sur les chantiers.



ARTICLE 3 : LA GESTION DU SERVICE COMMUN

L’autorité  gestionnaire  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  qui  exercent  en  totalité  leur 
fonction dans un service commun ou une partie  de service commun est  le  Président  de Grand 
Cognac Communauté de Communes.
Dans ce cadre l’évaluation des agents exerçant leurs missions dans un service commun relèvera de 
la compétence du Président de Grand Cognac.

Les agents sont rémunérés par Grand Cognac.

Grand Cognac fixe les autres conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend les 
décisions relatives aux congés annuels.

Grand Cognac délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation 
professionnelle ou pour formation syndicale.

En fonction de la mission réalisée, les agents affectés à un service commun sont placés sous 
l’autorité  fonctionnelle  du Président de Grand Cognac ou du Maire de la Commune. Ces 
derniers contrôlent l’exécution des tâches pour ce qui les concerne.

Le Président de Grand Cognac ou le Maire adresse directement au responsable du service commun 
les instructions nécessaires à l'exécution des tâches. 

Le pouvoir disciplinaire  relève du Président de Grand Cognac, mais sur ce point le Maire peut 
émettre des avis ou propositions.

En cas de difficultés pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un 
arbitrage sera réalisé, selon la procédure suivante :

- les directeurs généraux (ou le cas échéant,  l’autorité  hiérarchique supérieure des agents) 
trouvent un compromis au regard des besoins de chacune des collectivités.

- à défaut d’accord, les services seront amenés à trouver une solution, en lien, si nécessaire 
avec les élus concernés.

Le Président de Grand Cognac et le Maire peuvent donner par arrêté, sous leur surveillance et leur 
responsabilité,  délégation  de signature au responsable  du service commun pour l’exécution  des 
missions qui lui sont confiées.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

La Commune remboursera à Grand Cognac une somme calculée selon les modalités suivantes :
 
Sera tenue une comptabilité analytique afférente aux services concernés par la présente.

Le remboursement des frais de fonctionnement du  service commun s'effectue sur la base d'un coût 
unitaire de fonctionnement, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement, exprimé en 
heures selon les critères établis par Grand Cognac. 

Le coût unitaire comprend des biens, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au 
fonctionnement  les  charges  liées  au  fonctionnement  du service  et  en  particulier  les  charges  de 
personnel, les fournitures, le coût de renouvellement du service. 
Le coût unitaire de fonctionnement est défini par délibération du Conseil Communautaire.  

Coût unitaire de fonctionnement * nombre d’heures de travail pour le compte de la 
commune 



Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel établi par le responsable  
du  service  commun  indiquant  la  liste  des  recours  au  service  convertis  en  unités  de 
fonctionnement. 

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par Grand Cognac.

ARTICLE 6 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Durant la mise en commun du service, le ou les agents transférés agiront sous la responsabilité de 
Grand Cognac. 

ARTICLE 7 : RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE 

La résidence  administrative  du service commun est  le  siège de Grand Cognac communauté  de 
communes.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou 
de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins 
six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.

ARTICLE 9     : LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention,  toute  voie  amiable  de  règlement  avant  de  soumettre  tout  différend  à  une  instance 
juridictionnelle.

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 la juridiction 
administrative compétente.

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

Pour Grand Cognac, Pour la commune,

Le Président, Le Maire-adjoint, 

Michel GOURINCHAS Prénom NOM



ANNEXE

Fiche d’impact service commun entretien des terrains de sports et des espaces verts liés aux stades

Agents impactés 
par la création 

du service 
commun

Résumé de la fiche de 
poste

Supplément 
familial de 
traitement

Annuel

Traitement total
Annuel

brut

Coût total annuel 

Temps de 
travail et 
modalités 

d’organisation 
du temps de 

travail

Position statutaire lieu de travail

Impact sur le 
régime 

indemnitaire / 
avantages 

collectivement 
acquis

Agent de 
Grand 
Cognac

Agent d’entretien 
des espaces verts 
de Catégorie C

Conduite de tondeuse
Entretien courant des 
machines. Conduite 
véhicules <3,5t. Entretien et 
maintenance des gazons

27,48 21204,24 30835,92 38h Agent technique de 2ème 

classe 

Titulaire

Locaux des services 
techniques de Grand 

Cognac

/

Agent de la 
commune de 
Cognac

Équipe « stades » 

Agent d’entretien 
des espaces verts de 
Catégorie C

Conduite de tondeuse
Entretien courant des 
machines. Conduite 
véhicules <3,5t. Entretien et 
maintenance des gazons

0,00 24606,47 35778,17 38h Agent de maîtrise
Titulaire

/

Équipe « stades » 

Agent d’entretien 
des espaces verts 
de Catégorie C

Conduite de tondeuse
Entretien courant des 
machines. Conduite 
véhicules <3,5t. Entretien et 
maintenance des gazons

0,00 20544,72 29717,63 38h
Agent technique principal 

de 2ème classe
Titulaire

/

Équipe « stades » 

Agent d’entretien 
des espaces verts de 
Catégorie C

Conduite de tondeuse
Entretien courant des 
machines. Conduite 
véhicules <3,5t. Entretien et 
maintenance des gazons

1419,08 21389,43 30445,33 38h

Agent technique de 1ère 

classe
Titulaire /

Équipe « stades » 

Agent d’entretien 
des espaces verts 
de Catégorie C

Responsable de l’équipe 
« Stades ». Plans de 
fertilisation. Contrôle de 
l’état du matériel.
Organisation de la sécurité 
sur les chantiers.

0,00 26666,46 39278,48 38h

Agent de maîtrise 
principal
Titulaire /
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