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1- CADRE GENERAL 

1-1 Pourquoi un schéma de mutualisation ?  
 

L’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi RCT du 
16 décembre 2010 précise le cadre réglementaire imposé à un établissement public à 
coopération intercommunal et à ses communes membres en matière de schéma de 
mutualisation. 

Le schéma de mutualisation fournit un cadre pour aller plus loin dans la mutualisation, avec 
des axes de travail et des règles de fonctionnement décidés collectivement entre Carcassonne 
Agglo et ses communes. 

Il permet de: 

 Co-construire et coordonner les politiques publiques mises en œuvre sur un territoire 

 Adopter ensemble, travailler en transparence 

 Partager la ressource, les expertises 

 Planifier les actions de mutualisation envisagées  

 Évaluer chaque année les actions mises en place et en proposer de nouvelles 

1-2 Présentation du cadre juridique  
Le CGCT prévoit, à titre principal, en plus de la coordination d’action, trois types de 
mutualisation de moyens entre communes membres d’un EPCI : 

• La mise en commun de moyens  

• La constitution de services communs  

• Le transfert de compétences 

Plus d’informations en annexes 

 

 La loi RCT 

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (RCT) a systématisé 
la réflexion au sein des intercommunalités sur les possibilités de mutualisation.  

L’article L.5211.39.1 du CGCT stipule que le Président de l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre établit, dans l'année qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de 
services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres.  

Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en 
œuvre pendant la durée du mandat. Une communication annuelle du Président de l’EPCI, à 
l’occasion du débat d’orientation budgétaire (ou, à défaut, lors du vote du budget) fera le 
point sur l’avancement du schéma de mutualisation. 
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 La loi NOTRe 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015 apporte 
des précisions et simplifications de la mise en place de services communs entre EPCI et 
communes 

La loi NOTRe permet également : 

• de mutualiser des services entre communes membres d’un même groupement à fiscalité 
propre. 

• de gérer des services communs par une commune membre de l’EPCI à condition que le 
conseil communautaire le souhaite. 

• d’élargir des services communs à l’ensemble des missions fonctionnelles et opérationnelles 
non transférées, en dehors des missions confiées aux centres de gestion. 

• de créer une commission administrative paritaire commune à un EPCI, ses communes 
membres et leurs établissements publics, lorsque la collectivité ou l’établissement public n’est 
pas obligatoirement affilié à un centre de gestion. 

Par ailleurs, l’incitation à l’intercommunalité pourrait prendre la forme d’un coefficient 
d’intégration et de mutualisation (CIM) venant préciser le coefficient de mutualisation prévu 
par la loi MAPTAM. 

 La loi MAPTAM 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles(MAPTAM) de janvier 2014 finalise la sécurisation juridique des coopérations du 
bloc local.  

 La loi Engagement et Proximité 

Loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique de 
décembre 2019 renforce le rôle des communes et des maires dans l’intercommunalité. 

1-3 Identification des différentes formes de mutualisation 
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1-4 Démarche d’élaboration du schéma de mutualisation de 
Carcassonne Agglo 

 

1-4-1 Lancement de la démarche 
 

 
 

Initiée en 2015, la démarche de mutualisation aboutie à l’approbation du schéma de 
mutualisation au conseil communautaire du 18 décembre 2015. Il s’agit alors d’un document 
d’état des lieux des formes de collaboration existantes au sein de Carcassonne Agglo et la 
création de services communs possibles entre l’Agglomération et le CIAS. Ensuite s’est rajouté 
la création de service commun avec les communes (service ADS) et le partage des savoir-faire 
de l’agglomération vers les communes. 
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Le schéma de mutualisation a été élaboré à l’issue de travaux préparatoires ayant associé 
Carcassonne Agglo et l’ensemble des communes membres entre 2020 et 2021. Ces travaux 
qui ont été menés dans un contexte sanitaire de Covid19, ont consisté à conduire un 
diagnostic d’ensemble des besoins par la diffusion d’un support vidéo pour expliquer les 
enjeux de la mutualisation, et par la diffusion d’un questionnaire à destination des maires afin 
de recueillir la vision de chacun sur le projet. 

Un état des lieux critique des mutualisations existantes et un premier recensement des 
périmètres des collaborations souhaitées ou envisagées par les communes ont été réalisés. 
S’en sont suivis des entretiens individuels avec les communes volontaires. 

Parallèlement, un recensement des pratiques de mutualisation en cours a été effectué auprès 
des directions et des cadres de l’agglomération. 

Cette phase s’est accompagnée de rencontres par territoire selon les besoins recensés par les 
maires des communes intéressées et des vice-président concernés. 

La démarche a été présentée aux secrétaires de mairie dans le cadre des rencontres/réunions 
prévues à cet effet (septembre 2021 et octobre 2022). 

Une première présentation de l’état d’avancement de la démarche a été proposée aux cadres 
de l’agglomération lors d’un comité de direction. 

 

1-4-2 Diagnostic prospectif et choix des pistes de mutualisation 
C’est sur la base de ce matériau collecté qu’un diagnostic prospectif a été proposé au comité 
de pilotage de la démarche (Conférence des Vice-Présidents). Celui-ci a vocation à orienter et 
fixer les grands enjeux et principes qui régissent le projet puis à valider les travaux à chaque 
phase de l’étude.  

En réunion, il étudie le diagnostic prospectif et arrête les objectifs à retenir, les chantiers à 
ouvrir et la méthode de travail pour la phase de construction et rédaction du projet. 

 

1-4-3- Élaboration du schéma de mutualisation 
Après analyses des données collectées et préconisation du comité de pilotage, les directeurs 
de service et secrétaires de mairie se rencontrent pour approfondir les pistes de mutualisation 
ouvertes au débat et commencer à définir les contours à envisager, pour chaque activité, d’un 
service commun ou d’une offre plus ciblée, dans le cadre d’une prestation de service ou d’une 
plateforme de services. 

Parallèlement, l’ensemble des services de Carcassonne Agglo est mobilisé afin de partager les 
enjeux, le cadre du projet mais également d’approfondir les questions du rôle et du 
positionnement de chacun d’eux. Il s’agit de définir précisément les contours de ce que 
chaque secteur d’activité pourrait donner à une future plateforme de service ou à un service 
commun et d’en estimer la charge supplémentaire. 

Un comité technique, destiné à mettre en mouvement les orientations et à instruire les pistes 
de mutualisation est constitué. 
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Il est composé de cadres de l’agglomération et de cadres des communes représentant chaque 
strate de population.  

Le CoTech a vocation à ouvrir des chantiers thématiques afin de s’emparer concrètement des 
pistes de mutualisation et de leurs conditions de mise en œuvre. Il s’assure de la rédaction 
des fiches projets et des fiches d’impact et rend compte au comité de pilotage. 

Il impulse et supervise l’ensemble des travaux de construction du schéma : analyse du 
diagnostic prospectif, définition des thèmes à travailler, conception et réalisation des supports 
de communication. 

Ses membres se rendent disponibles auprès de leurs collègues et de leurs élus pour expliquer, 
illustrer et accompagner les questions soulevées par le projet. Le groupe enrichit sa réflexion 
par des apports théoriques et méthodologiques : il définit la méthodologie de travail des 
chantiers thématiques, un ou deux de ses membres animent chacun d’eux et chaque membre 
du CoTech participe à plusieurs d’entre eux. 

Chacun des chantiers évalue l’opportunité et la faisabilité de mises en commun des moyens, 
dans son domaine d’activité, puis définit les contenus et les contraintes associées de ce qui 
constituera un service commun, de ce qui relèvera de l’animation territoriale et de ce qui 
pourra faire l’objet d’une plate-forme de service. 

Il étudie les activités ou parties de service ayant vocation à être territorialisées. 

Le travail de chaque groupe est formalisé dans une fiche projet décrivant : 

Les objectifs 

Les missions 

Les communes concernées 

 

L’impact financier 

 L’impact sur les agents  

Les modalités et les échéances de mise en 
œuvre 

La localisation du service  

 

  

Ainsi que sur des fiches action reprenant : 

Contexte de mise en place de l’action 

Objectifs à long terme/ bénéfice attendu 

Périmètre  

Niveau de mutualisation 

Modalités de réalisation/ Calendrier 

Personnes ressources 

Outils 

Évaluation des impacts (financier/ RH) 

Point de vigilance 

Modalités financières 

Indicateurs de suivi 

Pilotes  

A l'issue de la présentation du projet de schéma de mutualisation en Conférence des maires 
en novembre puis au Conseil Communautaire en décembre 2022, celui-ci sera adressé aux 83 
communes afin que chaque conseil municipal puisse se prononcer dans un délai de trois mois, 
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à compter de l'envoi du document. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé 
favorable. 

Le schéma de mutualisation 2020-2026 sera présenté ensuite au Conseil Communautaire pour 
adoption définitive (cf schéma ci-dessous). 

 

 

 
 

2- CONTEXTE ET ENJEUX DU SCHEMA 
 

2-1 Présentation de Carcassonne Agglo 
 

Carcassonne Agglo a développé une culture de coopération avec les communes membres, 
centrée sur des compétences structurantes (l’ingénierie, renouvellement urbain, prévention 
des inondations, cohésion sociale…) et des outils plus transversaux (système d’informations 
géographiques, marchés publics, conseil juridique, systèmes d’informations…). Ces 
démarches de mutualisation engagées depuis plusieurs années n’ont pas à ce jour été 
formalisées au sens des articles L.5111 et suivants du CGCT.  

L’adoption en 2020 du pacte de gouvernance, acte fondateur de la prise de décision, permet 
à chacun de définir ses engagements et responsabilités, renforce l’esprit communautaire en 
fédérant communes et agglo et permet de s’accorder sur un schéma décisionnel où chacun 
connait sa place. Il a réaffirmé les principes de la co-construction intercommunale et relancé 
la démarche de mutualisation.  

En effet, un des objectifs du pacte de gouvernance est d’harmoniser les moyens pour mettre 
en œuvre le projet de territoire ; le schéma de mutualisation et le pacte financier et fiscal en 
sont les outils dédiés. 
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Carcassonne Agglo souhaite aujourd’hui renforcer son implication en tant que communauté 
d’agglomération de projets dans la mise en œuvre de son schéma de mutualisation. 

Avec le Projet du Territoire, il devient l’un des documents structurants pour la Communauté. 
La démarche de mutualisation est identifiée dans l'Ambition 5 "Un territoire accueillant et 
solidaire", Orientation 14 "Accompagner la vitalité des communes, des centres-villes et 
centres bourgs" par une action de renforcement des dialogues et coopérations avec les 
territoires. 

 

 
 

2-2 Expériences et acquis de Carcassonne Agglo en matière de 
mutualisation 

 

Il existe de nombreuses formes de mutualisation existantes au sein de Carcassonne Agglo :  

• Coopération entre plusieurs communes (sans intervention de Carcassonne Agglo)  

• Mise à disposition de personnel (ascendante ou descendante)  

• Service commun entre l’agglomération et les communes, entre l’agglomération et le CIAS 

Celles-ci concernent à la fois les fonctions supports et les compétences opérationnelles. 

 

SE
RV

IC
E 

CO
M

M
U

N
 SERVICES 

COMMUNS CIAS 
Fonctions d’encadrement et pilotage 

Fonctions supports 

APPLICATION DU 
DROIT DES SOLS 
(ADS) 

Instruction réglementaire des actes d’urbanisme à 
destination de 60 communes pour 1533 actes 
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PR
ES

TA
TI

O
N

S 
D

E 
SE

RV
IC

ES
 

COMMANDE 
PUBLIQUE 

Simple information, relecture, montage administratif et 
juridique de marché, instruction  

Animation réseau des acheteurs 

Groupement de commandes (conseil juridique/ papier / topo 
/ fioul et GnR...) 

AFFAIRES 
JURIDIQUES 

Appui juridique, recherche juridique sur projets, rédaction de 
note juridique, rédaction de délibération et de convention 
non formalisés auprès des communes. 

OBSERVATOIRE 
FISCAL 

Analyse et optimisation de la politique fiscale 

(11 communes), partage de logiciel avec 5 communes 

SYSTEMES 
D’INFORMATIONS 

Des interventions non formalisées sont réalisées auprès des 
communes concernant 

 L’étude et l’ingénierie logiciel (IXBUS ACTES  18 
communes, AGORA 6 communes, AGGLONET 81 
communes, migration logiciel 4 communes) 

 L’assistance support de niveau 1 auprès de 46 
communes 

SYSTEME 
D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 

Plateforme d’échanges 
Réalisation de cartes 

M
IS

E 
A

 D
IS

PO
SI

TI
O

N
 

ASSISTANCE AUX 
COMMUNES 

Mise à disposition des ressources professionnelles, humaines 
et techniques (Mutualisation, PCAET, SCOT, PAT…) 

PARTAGE DE 
PERSONNEL 

Mise à disposition d’agents de l’Agglo pour des prestations 
d’entretien des espaces publics, de comptabilité, 
d’animation auprès des communes 
 
Mise à disposition d’agents des communes auprès de l’Agglo 
pour le contrôle des hydrants, le relève de compteurs d’eau 
(43 communes) et l’encadrement des enfants sur les 
structures d’accueil de loisirs associés à l’école (29 
communes) 
 
Mise à disposition d’agents entre communes pour des 
besoins ponctuels (techniques) 
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M
IS

E 
A

 D
IS

PO
SI

TI
O

N
 

PARTAGE DE 
MATERIEL 

Partage de matériel communautaire au profit des 
communes : équipements mobiles festivités (prêt de tentes), 
mise en commun d’engins avec chauffeur 

Mise à disposition de matériel entre communes 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Mise à disposition de moyens pour préparer et faciliter si 
nécessaire l’intégration de médiathèque dans le réseau 
intercommunal de lecture publique (Conques à titre 
expérimental) 

 

 

 
 

 
 

 

2-3 Enjeux du schéma de mutualisation pour le territoire de 
Carcassonne Agglo 

 

2-3-1 Finalités du schéma de mutualisation 
Le schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo est articulé autour de 3 finalités prioritaires 
suivantes : 
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Un même projet peut répondre à une ou plusieurs finalités, elles ne sont pas exclusives les 
unes des autres. 

 

Chaque projet du schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo doit répondre à un ou 
plusieurs des objectifs suivants : 

- amélioration de la qualité des services 

- économie de fonctionnement 

- partage des expertises 

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal 

- vision territoriale des projets 

- partage et rationalisation des ressources 

- sécurisation des procédures 

- sécurisation juridique 

Le périmètre d’application peut être variable selon les domaines. 

 

2-3-2 Précisions sur le périmètre des projets du schéma de 
mutualisation 2020-2026 
Ce document exprime une intention générale sur la période de 2020-2026. 

Il est évolutif sur le périmètre des projets à étudier, de nouvelles priorités pouvant émerger, 
ainsi que sur le nombre d’acteurs publics ; les communes étant libres sur le choix d’adhérer 
aux dispositifs de mutualisation proposés. 
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Il est progressif dans la mise en œuvre des projets retenus de mutualisation : 

 Les projets déjà engagés en 2021/2022 
 Les projets engagés à court terme en 2023 
 Les projets qui seront engagés à moyen-long terme au-delà de 2025 

 

3- LES PROJETS DE COOPERATION ET DE 
MUTUALISATION 
 

3-1 Les axes stratégiques 2020-2026 
Plusieurs enseignements ressortent de travaux menés pour l’élaboration du schéma de 
mutualisation. 

Il ressort des analyses des questionnaires et entretiens, une volonté des communes de 
coopérer plus ensemble. 

Les attentes des communes se portent également sur une mise à disposition de moyens 
matériels ou d’expertises humaines avec un accompagnement de Carcassonne Agglo sur des 
projets transversaux et techniques (9 projets sur 26) 

Ces premiers jalons permettent de dresser plusieurs axes stratégiques auxquels répondent les 
26 projets de mutualisation. 

 

3-1-1 Une coopération indispensable entre communes pour échanger 
et partager des problématiques à l’échelle d’un territoire 
 

Les 7 projets suivants répondent à cet axe stratégique : 

-  Créer des équipes d'agents mutualisés / faciliter le remplacement de certains 
personnels communaux 

- Développer le partage de moyens humains et matériels et des équipements 
communaux et communautaires 

- Mutualiser certains applicatifs métiers 
- Développer une assistance informatique partagée 
- Mutualiser les moyens en matière de prévention et de sécurité 
- Mettre en place des équipes et des moyens mutualisés lors d’évènements 

exceptionnels (crise sanitaire, incendie, inondation) 
- Améliorer l’offre de restauration collective 
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3-1-2 La recherche d’efficience dans l’action publique locale 
Les 8 projets suivants répondent à cet axe stratégique : 

- Structurer une expertise partagée en matière de préparation budgétaire 
- Mettre en place un dispositif de formation territorialisée des personnels du territoire 
- Développer une politique d’achat intercommunale 
- Sécuriser les infrastructures informatiques 
- Renforcer l’ingénierie communautaire en matière de déplacement sur le territoire 
- Renforcer l'ingénierie communautaire en matière d'accès aux services (santé, 

solidarité) 
- Conforter l'ingénierie communautaire en matière de développement touristique du 

territoire 
- Développer une communication à l’échelle intercommunale 

 

3-1-3 Un accompagnement des communes dans l’exercice de leurs 
compétences propres 
Les 11 projets suivants répondent à cet axe stratégique : 

- Structurer une expertise partagée en matière de marchés publics 
- Développer une assistance juridique 
- Structurer la recherche de subventions publiques et l'accès au financement 
- Sécuriser les comptes 
- Développer une base d'information fiscale commune 
- Construire une ingénierie communautaire dans certaines opérations techniques  
- Développer le service commun ADS 
- Renforcer l’ingénierie communautaire en matière d’urbanisme et de planification  
- Renforcer l’ingénierie communautaire en matière d’habitat  
- Renforcer l'ingénierie communautaire pour la construction de divers schémas  
- Renforcer le maillage culturel avec les structures communales 

 

3-2 Vue synthétique des projets de mutualisation et leur mise en œuvre 
Les 26 projets de mutualisation sont répartis sur 15 thématiques. 

Les modalités détaillées dans chaque fiche PROJET numérotée se répartissent entre les actions 
en cours, celles à conforter ou celles à définir. 

Elles ne présagent en rien la réalisation effective de toutes les propositions, la faisabilité des 
actions sera étudiée en atelier de travail avec l’ensemble des acteurs. 

58% de ces projets (15) sont mis en œuvre ou le seront d’ici le 31 décembre 2023.  

Pour les projets à moyen-long terme (supérieure à 2025), leurs calendriers de mise en œuvre 
seront précisés lors des futures revues du schéma de mutualisation. 
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N° projet 15 THEMES PROJETS En cours À 
réaliser 

1 
Commande publique 

Structurer une expertise partagée en matière de 
marchés publics     

2 Développer une politique d'achat 
intercommunale     

3 Affaires juridiques Développer une assistance juridique 
    

4 

Gestion financière 

Structurer la recherche de subventions publiques 
et l'accès au financement     

5 Sécuriser les comptes 
    

6 Structurer une expertise partagée en matière de 
préparation budgétaire     

7 Développer une base d'information fiscale 
commune     

8 

Ressources Humaines 

Mettre en place un dispositif de formation 
territorialisée des personnels du territoire     

 
9 

Créer des équipes d'agents mutualisés / Faciliter 
le remplacement de certains personnels 
communaux      

10 
Gestion patrimoniale 

Développer le partage de moyens humains et 
matériels et des équipements communaux et 
communautaires     

11 Construire une ingénierie communautaire dans 
certaines opérations techniques      

12 

Systèmes d'Informations 
et services numériques 

Mutualiser certains applicatifs métiers 
    

13 Sécuriser les infrastructures informatiques 
   

14 Développer une assistance informatique partagée 
    

15 

Urbanisme 

Développer le service commun ADS  
    

16 Renforcer l’ingénierie communautaire en matière 
d’urbanisme et de planification 

    

17 Habitat Renforcer l’ingénierie communautaire en matière 
d’habitat     

18 Mobilité Renforcer l’ingénierie communautaire en matière  
de déplacement sur le territoire     
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19 Action Sociale Renforcer l'ingénierie communautaire en matière 
d'accès aux services (santé, solidarité)     

20 

Prévention/ Sécurité 

Mutualiser les moyens en matière de prévention 
et de sécurité    

21 
Mettre en place des équipes et des moyens 
mutualisés lors d’évènements exceptionnels 
(crise sanitaire, incendie, inondation)    

22 Renforcer l'ingénierie communautaire pour la 
construction de divers schémas  

    

23 Restauration Améliorer l’offre de restauration collective 
    

24 Culture Renforcer le maillage culturel avec les structures 
communales     

25 Tourisme 
Développer l'ingénierie communautaire en 
matière de développement touristique du 
territoire      

26 Communication Développer une communication à l’échelle 
intercommunale     

Les orientations des projets proposés ne sont pas figées mais modifiables lors de la revue du 
schéma de mutualisation; il sera également possible de rajouter des projets et de développer 
des actions en fonction du besoin exprimé par les communes. Le schéma de mutualisation est 
un document structurant pour la collectivité mais évolutif dans sa mise en œuvre. 

 

 

3-3 Détails des premières actions programmées pour 2022-2023 
Le déploiement prévisionnel des projets du schéma de mutualisation ainsi que les échéances 
de réalisations des actions seront échelonnés sur la période du mandat. Un phasage plus 
précis devra être réalisé pour certaines actions qui ne sont qu’à l’état d’étude et de réflexion 
sur le sujet. 

Parmi ces actions, certaines peuvent être d’ordre très opérationnel pour les projets mis en 
œuvre ou sur le point de l’être. Pour les projets à mettre en œuvre à l’horizon 2024 – 2026, 

58%42%

26 PROJETS IDENTIFIES

En cours Perspectives de travail
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les actions viseront à plus cerner le besoin, rassembler les acteurs concernés ou évaluer les 
impacts des projets. 

3-3-1 Informer et communiquer auprès des communes sur les services 
et études déjà mis en œuvre ou en voie de l’être 
 

Les ateliers, les questionnaires et entretiens ont mis en avant la nécessité de mieux 
communiquer auprès des communes sur les services et les prestations qui leur étaient 
proposés : 

- Service de prêts aux communes 
- Mise à disposition d’équipe pour entretien des espaces publics 
- Accompagnement juridique ou en commande publique 
- Accompagnement sur le montage de dossiers techniques bâtiment 
- Ingénierie / conseil aux communes 
- Accompagnement en urbanisme 
- Assistance de niveau 1 en informatique  
- Accompagnement logiciels 

 

 

3-3-2 Consolider les informations recueillies lors des groupes de travail 
et questionnaires 
Les questionnaires et les ateliers de travail permettront de récupérer de la matière 
informative sur les pratiques des communes et leurs attentes en matière de coopération. 

La rédaction des fiches PROJET fixe les objectifs et les modalités de réalisation de chaque 
projet (cf fiches). 

Pour certains projets, il sera nécessaire d’approfondir le besoin par des questions et des 
ateliers de travail plus spécifiques. Ainsi, les attentes réelles des communes tant en terme 
quantitatif que qualitatif sera dimensionné selon le degré de mutualisation et d’intervention 
souhaité. 
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3-3-3 Lancer les réseaux professionnels d’échanges de pratiques, 
d’expériences et des évolutions réglementaires 
Première forme de mutualisation, les échanges (informels) entre communes et partages 
d’expériences sont nécessaires pour envisager des actions de mutualisation plus abouties. Il 
est nécessaire que les acteurs des projets puissent se retrouver régulièrement au sein de 
réseaux professionnels d’échanges de pratiques, d’expériences et d’évolutions 
réglementaires. 

Certains réseaux existent déjà et sont actifs comme le réseau des secrétaires de mairie, le club 
ADS ou le club des Acheteurs Audois. 

D’autres formes de réseau sont également souhaitées ou en cours de réalisation telles que la 
possibilité de disposer d’espaces extranet dédiés à ces communautés d’acteurs pour déposer 
et consulter divers documents.  

 

3-3-4 Animer la communauté des pilotes  
Pour chacun des 26 projets de mutualisation, un binôme de pilotes (ou de profils identifiés) 
est défini. Leur rôle est très important dans le succès de cette démarche. Il sera alors 
indispensable de les accompagner dans leur rôle : 

• Animer régulièrement (fréquence trimestrielle) des réunions sur leur avancement et leurs 
freins éventuels ; 

• S’assurer du bon relais et de l’adhésion des politiques pour que les techniciens se sentent à 
l’aise dans le portage de ces projets ; 

• Favoriser les adhérences entre projets ; 

• Les aider à faire face au surcroit d’activité que pourrait générer la réalisation de ces projets. 

 

4- LES MODALITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 
 

4-1 Gouvernance et instance 
Cette volonté très forte des élus du territoire de s’unir pour être en capacité de mettre en 
place une stratégie globale à l’échelle du territoire veille à l’équilibre des territoires. 

Prendre une décision à 83 communes est complexe, pour s’assurer que la décision finale, soit 
la plus éclairée possible, et qu’elle repose sur les besoins et attentes du plus grand nombre, 
l’association de l’ensemble des acteurs avant la prise de décision est nécessaire. 

En appliquant le schéma décisionnel du pacte de gouvernance, la co-construction du schéma 
de mutualisation est ainsi garantie. 
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4-1-1 Les principes directeurs  
Parmi les principes présents dans le pacte de gouvernance, la construction du schéma de 
mutualisation repose sur les suivants : 

 La transparence et le respect de chaque commune 
Toutes les communes sont informées de toute nouvelle initiative de mutualisation ou de 
rapprochement lancée entre des communes du territoire, qu’elles soient prévues ou non dans 
le schéma de mutualisation. 

Les projets sont menés dans le respect de la singularité de chaque commune.  

 

 L’équité et l’équilibre du territoire 
L’équité de traitement au sein du bloc intercommunal, c’est permettre à chaque citoyen 
d’avoir accès aux services sur tout le territoire. Le développement des politiques publiques 
portées par Carcassonne Agglo se fait dans la recherche permanente de l’équilibre du 
territoire. Cette équité est pensée en fonction des territoires, des thématiques, des 
opportunités et des projets. Elle vise une juste répartition des ressources, adaptées aux enjeux 
de chaque territoire.  
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 La solidarité intercommunale 
Etre solidaire à l’échelle de l’intercommunalité, c’est faire ensemble ce que seule la commune 
ne pourrait pas faire. La mise en œuvre de la solidarité repose sur l’écoute, le dialogue et la 
réflexion partagée. 

 

 Le volontariat et l’engagement des communes 
Le schéma de mutualisation prévoit des formes de coopération plus ou moins intégrées, selon 
la nature du besoin. 

L’adhésion des communes au projet repose sur le principe du volontariat. Chaque commune 
est libre de rejoindre ou non un projet de mutualisation. 

En participant à un projet de mutualisation, une commune s’engage à participer activement 
aux travaux de mise en œuvre du sujet de mutualisation (dans la limite de ses moyens), à 
fournir à Carcassonne Agglo l’ensemble des informations nécessaires.  

Une commune peut se retirer d’un projet de sa propre initiative dès lors que le projet n’est 
pas encore lancé. 

 

 Un équilibre économique des projets mis en œuvre  
Tout projet de mutualisation doit générer son propre équilibre économique. Tous moyens 
supplémentaires déployés par Carcassonne Agglo nécessaires à la mise en œuvre d’un projet 
et à son fonctionnement doit faire l’objet de financements fléchés. 

 

4-1-2 Le rôle des instances de pilotage 
L’organisation choisie pour suivre le processus est applicable à l’ensemble des chantiers de 
mutualisation. Elle s’accompagne d’un document cadre pour la définition des actions de 
mutualisation. Cette organisation permet de poser des principes de gouvernance et de 
garantir la marge de manœuvre de chaque collectivité. Enfin, elle définit un espace de travail 
et décrit la « lettre de mission » des techniciens engagés dans le processus. 

  

Le pilotage stratégique : le comité de pilotage, issu du conseil communautaire ayant lancé la 
démarche. Il est composé d’un nombre restreint d’élus, représentant leurs pairs (conférence 
des Vice-Présidents). Il pilote le travail du comité technique, il est garant des principes, des 
orientations et des réalisations définis pour le projet. Il valide la présentation de la démarche 
au conseil communautaire. 

  

Le pilotage technique : le comité technique est composé de cadres dirigeants des 
collectivités, représentatifs des différentes strates de communes et mandatés par leur 
autorité territoriale. Il a pour mission de mettre en œuvre les décisions prises. Il est également 
habilité à proposer, instruire et rendre compte des chantiers lancés ou de nouveaux projets. 
Il se situe comme une véritable aide à la décision pour l’exécutif. Ses membres, en accord avec 
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leurs fonctions communales, sont ainsi encouragés, dans le cadre de cette mission spécifique, 
à prendre l’initiative et à aller à la rencontre de leurs pairs. Le comité technique peut s’élargir 
à de nouveaux membres en fonction des sujets traités. 

  

Le collectif de travail des élus : les conseils de territoire, permettent aux élus, en comités plus 
restreints, de partager, débattre, envisager les actions à entreprendre puis apporter leur point 
de vue sur les évaluations. 

  

Le collectif de travail des cadres : la réunion des secrétaires de mairies/ directeurs de service 

Instance pérenne, elle constitue le cadre habituel des échanges, l’instance de régulation entre 
les cadres des collectivités. Elle permet la circulation de l’information et le traitement des 
sujets spécifiques. Elle garantit la régularité des échanges professionnels entre les communes 
membres et la communauté. 

 

 
 

Ces modalités de pilotage permettent de faciliter les allers-retours et prises de décision entre 
les volets politiques et techniques. Elles visent également à faciliter l’appropriation du projet 
par les acteurs locaux (élus et agents).  

4-2 Participation, communication 
Le projet doit se faire avec la pleine adhésion des personnels. Il convient de jalonner le travail 
de partage et de concertation par l’implication des partenaires sociaux. 

 Publication 

Il est important de bien communiquer sur la démarche et d’informer les acteurs des avancées 
du projet. A ce titre, une publication sous forme d’un journal ou brève sera à rechercher.  
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Il est également possible de communiquer à travers des articles ou notes d’information sur les 
journaux internes de l’Agglomération et des communes membres en étant vigilant sur l’unicité 
des messages diffusés. 

Dialogue : 

Une boite mail sera mise en service permettant aux acteurs de poser toutes questions 
relatives à la mutualisation et à ses implications tout en garantissant l’anonymat des 
émetteurs. 

Collaboration : 

Développement d’un espace de travail collaboratif numérique dédié au projet de préparation 
du schéma de mutualisation. Il sera créé à l’attention des cadres des communes et de 
l’intercommunalité afin de faciliter les échanges et la mise en commun des informations, 
outils, procédures. 

4-3 Les modalités de révision et de mise à jour du schéma de 
mutualisation 

Les instances stratégiques et opérationnelles interagissent pour la révision complète du 
schéma de mutualisation.  

Chaque année, un bilan est élaboré par l’équipe chargée de la mise en œuvre du schéma de 
mutualisation, avec l’aide des pilotes des projets et des réseaux d’échanges. Ce bilan peut 
également intégrer des propositions de nouveaux projets de mutualisation. 

Le bilan est ensuite présenté et consolidé par le comité de pilotage, puis transmis aux 
communes pour information et prise en compte d’éventuelles modifications. Ensuite, le bilan 
annuel est porté au Conseil communautaire qui le votera. Le schéma ci-après synthétise le 
processus de révision et de mise à jour du schéma de mutualisation. 

 
Il s’agit de déployer le schéma par « étapes » et d’apporter les actions correctrices qui 
s’avèreraient nécessaires. Les conditions d’évaluation doivent être facilitées pour produire un 
point d’étape annuel qui devra être présenté au Conseil Communautaire.  
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5- ANNEXES 
 

5-1 Cadre juridique  
 

LES EFFETS DE LA LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE 2010  

Depuis l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales, le CGCT encadre 
d’avantage la mutualisation en renforçant sa sécurité juridique au regard des exigences du 
droit communautaire, en diversifiant ses instruments, et en systématisant la réflexion au sein 
des intercommunalités sur les possibilités de mutualisation.  

Les démarches de mutualisation du bloc « EPCI/communes » sont bordées par les éléments 
suivants : 

Article L5211-4-1 : des mises à dispositions « ascendantes » entre les communes et l’EPCI 
sont possibles en cas d’un transfert partiel de compétences et dans le cadre d’une bonne 
organisation des services. 

Article L5211-4-1 : des mises à disposition « descendantes » sont également possibles ; les 
services d’un EPCI peuvent être tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses 
communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition 
présente un intérêt dans le cadre de la bonne organisation des services. 

Article L5211-4-2 : en dehors de compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre et une ou 
plusieurs communes membres peuvent se doter de services communs. Les effets de ce service 
commun sont réglés par convention. 

Article L5211-39-1 : dans l’année qui suit chaque renouvèlement général des conseillers 
municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux mutualisation de services entre 
les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de 
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

-  Le rapport est transmis à chacun de conseils municipaux des communes membres. Le 
conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer. 

- Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. 
- Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du 

budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication 
du président de EPCI à son organe délibérant. 

Le décret de mai 2011 vient compléter la loi en prévoyant que le calcul du remboursement 
des frais de fonctionnement des services mis à disposition s’effectue sur la base d’un coût 
unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d’unité de fonctionnement (charges de 
personnel, fournitures, coût de renouvellement des biens…). Le remboursement s’effectue 
selon une périodicité fixée par convention qui ne peut dépasser une année. 
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5-2 Rappel de la démarche de co-construction du schéma de 
mutualisation 

 

 

 

5-3 Vue synthétique des actions identifiées  
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6- PRESENTATION DES 26 FICHES PROJETS IDENTIFIEES 
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PROJET 1 : STRUCTURER UNE EXPERTISE PARTAGEE EN 
MATIERE DE MARCHES PUBLICS 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  

 Carcassonne Agglo assiste quelques petites communes ponctuellement 
 Cette assistance n’est pas formalisée actuellement  
 Difficultés souvent remontées par les communes pour la rédaction/passation des 

marchés, matière complexe et mouvante 
 
Attentes 

 Conseils en matière de marchés publics, en amont des passations et durant l’exécution 
 
Enjeux : 
Sécurisation juridique dans le montage des marchés publics, leur exécution 
Gain de temps pour les communes 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

 Depuis 2019, quelques marchés publics sont montés pour les communes de façon 

informelle : 

- Réponse marchés 
- Délibération 

- Analyse 
- Cahier des charges 

 
 Animation d’un réseau d’acheteurs 

 

 Diffusion d’une veille sur la commande publique et les marchés publics 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

Développer la prestation de service sur un accompagnement à l’instruction des marchés 
publics auprès des communes 
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PROJET 2 : DEVELOPPER UNE POLITIQUE D’ACHAT 
INTERCOMMUNALE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

11 Conforter le maillage économique du territoire en dynamisant l’accueil, 
l’installation, le développement des entreprises et l’animation des réseaux 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
 
Mise en place (souhaitée politiquement et administrativement) d’une démarche 
d’accompagnement des communes pour adhérer à des groupements de commande et 
développer l’Achat Intercommunal 
 
Carcassonne Agglo a relancé en 2021, les marchés récurrents suivants : 
- Réparation et entretien de véhicules de service 
- Missions d'assistance et de conseil juridique (avocats) 
- Fourniture de papier pour la reprographie 
- Fourniture de carburant  
- Prestations topographiques 
- Prestations d’huissier de justice 
- Prestations de balayage, nettoyage et enlèvement des encombrants 
- Prestations de Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers (CSPS)  
- Fourniture de documents : livres, compacts disques et DVD 
- Maintenance des équipements et aires de jeux 
 
Sur les précédents marchés publics passés en groupement avec l’Agglo, des difficultés 
d’exécution ont été remontées : ancien titulaire qui réalisait la prestation à la place de celui 
retenu, mauvaise interprétation des marchés… 
 
 
Enjeux : 
Réduction globale des coûts pour les communes (massification) 
Réduction des tâches de montage des marchés publics pour les plus petites communes 
(soutien juridique) 
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OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Carcassonne Agglo opère en groupement de commande avec le CIAS sur une dizaine de 
marchés récurrents par an. 

 Avec les communes, cela de nécessite un lancement en N-1 de l’étude des besoins 
pour les marchés effectifs en année N. Il existe une complexité à la mise en œuvre et 

un calendrier à coordonner avec les dates de fin de marchés en cours sur les 
communes. 

 Carcassonne Agglo a passé un groupement avec les communes sur les marchés 
récurrents suivants : 

- Missions d'assistance et de conseil juridique (avocats) 
- Fourniture de papier pour la reprographie 
- Prestations topographiques 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 La politique achat institutionnelle  
 Réflexion au sujet d’une centrale d’achat permettant de faciliter les démarches 

réglementaires d’adhésion à des groupements de commande 
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PROJET 3 : DEVELOPPER UNE ASSISTANCE JURIDIQUE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
Toutes les communes ne disposent pas d’une expertise juridique en interne et font appel à 
des prestataires externes pour les cas complexes. 
 
Attentes  
Conseil et assistance juridique aux communes. 
 
Enjeux : 
Aider les communes à résoudre leurs problématiques dans leur dimension juridique 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

 Carcassonne Agglo dispose de moyens dédiés en interne, le service juridique conseil 
et assiste quelques communes en fonction de sa disponibilité (charge de travail) 

 
 Marchés de prestations juridiques passés en groupement de commande pour les 

communes 
 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

A déterminer  



  Page 34  

PROJET 4 : STRUCTURER LA RECHERCHE DE 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET L’ACCES AU FINANCEMENT 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 
 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
 
Accompagnement des communes, avoir un interlocuteur pour préparer les dossiers de 
demande de subvention. 
Diversifier l’offre bancaire pour accéder aux financements par l’emprunt. 
Besoin de connaitre les appels à projets, aides et dispositifs financiers.  
 
Enjeux : 
Développement de l’ingénierie aux communes sur des dispositifs financiers. 
Optimiser les financements pour les projets. 
 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
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Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

 Conseil pour le montage des dossiers de demande de subvention 
 Développement de l’ingénierie sur les dispositifs financiers  

 Suivi renforcé des projets structurants 

 Rediffusion de l’information auprès des services, des communes et des acteurs du 
territoire 

 Veille active sur des appels à projets, aides et dispositifs financiers 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Consolider les plans de financement des projets en lien avec les contrats (CRTE, CTO) 

 

 Généraliser la diffusion de l’information auprès des services, des communes et des 
acteurs du territoire via des outils à redéfinir. 
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PROJET 5 : SECURISER LES COMPTES 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes  
 
Recours au conseiller de la DGFiP, au trésorier. 
Difficulté d’avoir une vision financière. 
Logiciel de gestion des finances en commun (assistance et mise à jour, formation groupée) 
entre communes. 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
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PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Le groupement de communes pour l’utilisation d’un logiciel de comptabilité commun       
(ex : progiciel Magnus) permettrait une réduction financière sur l’achat, la formation 

et la maintenance 

 
 A la demande des communes, travailler sur une analyse financière des comptes 

 
 Aider à la création des communes  
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PROJET 6 : STRUCTURER UNE EXPERTISE PARTAGEE EN 
MATIERE DE PREPARATION BUDGETAIRE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes  
 
Pas de vision stratégique territoriale en termes de finance de l’agglo sur un temps long (40 
ans) soit la durée de vie d’un projet et non d’un mandat. 
Aide au montage des dossiers financiers (besoin expertise). 
Connaitre les projets des communes (PPI) sur un long terme pour un meilleur fléchage des 
aides possibles aux communes. 
 
Enjeux  
Éclairer les élus dans la construction de leur budget. 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Accompagner les communes sur les investissements (PPI) 

 Base de données des projets communaux :  
Avoir une vision plus stratégique des projets (ex : 2 city-stades sur des communes 

limitrophes => projet commun d’un plus grand complexe sportif sur une des deux 
communes) 

 Aider à la construction de la maquette (si logiciel unique) et ETP dédié : quantifier la 

charge de travail 
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PROJET 7 : DEVELOPPER UNE BASE D’INFORMATION 
FISCALE COMMUNE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles 
Depuis plusieurs années, la croissance continue des charges et la raréfaction des recettes 
créent irrémédiablement un effet ciseau. Alors que de nombreuses collectivités ont déjà 
fourni les efforts nécessaires en termes de réduction des dépenses, il est nécessaire de se 
focaliser sur l’optimisation des recettes et plus particulièrement sur la fiscalité sans activer le 
levier fiscal. 
Il est donc nécessaire de s’intéresser aux bases fiscales et de rétablir l’équité des contribuables 
face à l’impôt. 
La mission d’optimisation des bases d’imposition a pour but de rétablir l’équité des 
administrés devant l’impôt. Elle vise à rechercher les anomalies de taxation et à la 
communiquer aux services fiscaux pour prise en compte. 
Attentes  
Retour de l’observatoire fiscal sur les données de la commune. 
 
Enjeux  
Rétablir l’équité fiscale 
Améliorer les bases de données 
Produire de la recette supplémentaire 
Éclairer les élus dans leur politique fiscale 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

MODALITES DE REALISATION 
 
Périmètre : Toutes les communes de l’agglomération sauf Carcassonne pour la partie « impôts 
particuliers » 
6 communes ont déjà accès au logiciel de gestion des bases fiscales (mutualisation) et 
sollicite le service pour conseil 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Communiquer auprès des communes sur les éléments fiscaux (nombre de dossiers 

fiscaux traités par la DGFIP sur la commune) 

 
  Animation / veille : proposer des extractions du logiciel OFEA de chiffres clés par 

commune sur l’année pour que celles-ci aient une vision de leur fiscalité. Possibilité à 
terme de présenter un historique avec les tendances sur plusieurs années. 

 

  Accompagner les communes sur leur CCID (prévoir un renfort ETP/ rôle d’animation 
par le biais des secrétaires de mairie : réseau + support à diffuser). 
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PROJET 8 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE 
FORMATION TERRITORIALISEE POUR LES PERSONNELS 
DU TERRITOIRE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

12 Créer un développement économique inclusif favorisant l’emploi et l’insertion 
professionnelle 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles 
SO 
 
Attentes 
Groupement entre communes pour des actions de formation (nombre de candidats plus 
important) 
Formation des élus et agent à la prévention 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

A déterminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Page 44  

PROJET 9 : CREER DES EQUIPES D’AGENTS MUTUALISES / 
FACILITER LE REMPLACEMENT DE CERTAINS AGENTS 
COMMUNAUX 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 
 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
 

 Policier municipal 
Accompagnement des communes sur la création d’une police pluri-communale 
Gestion RH de personnels partagés entre plusieurs communes. 
 

 Secrétaire de mairie : 
Les petites communes ont peu d’heure de présence des secrétaires de mairies. 
Pour pallier les congés, le CDG met à disposition des agents et accompagne déjà les 
communes.  
Besoin de compétence plus spécialisée sur certains dossiers 
Évolution des secrétaires de mairies  
 
Enjeux   
Amélioration continue : 

 Bénéficier d’un niveau de gestion technique performant,  
 Offrir une dynamisation de leur trajectoire professionnelle aux agents du service par 

un accès facilité à la mobilité professionnelle, à une évolution de carrière etc 
Rationalisation des ressources : 
Sécurisation : 

 Assurer la continuité des missions (absences - formation, congés - urgences, réponse 
spécialisée…)  
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OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

 Accompagnement des communes sur la création d’une police pluri-communale 
 Gestion RH de personnels partagés entre plusieurs communes. 

 
 Service commun de gestion RH des secrétaires de mairie : 

 Création d’un réseau pour échange et construction des projets (rompre l’isolement) 
 Recruter des personnes formées, compétentes et opérationnelles 

Réduire l’incertitude de vacation des postes suite aux départs en retraite des agents en poste  
 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Ingénierie Ressources humaines et paie 
 ACFI agent chargé de l’inspection en santé et sécurité au travail 

 Ingénierie Prévention santé au travail 
 Développer les polices pluri-communales  
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PROJET 10 : DEVELOPPER LE PARTAGE DE MOYENS 
HUMAINS ET MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

3 Veiller sur l’eau, l’air et les ressources pour préserver les capacités du territoire 
pour les générations futures 

5 Préserver la biodiversité, les espaces agricoles et naturels à enjeux 
10 Soutenir une agriculture de qualité et résiliente 
14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 
 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles: 
 
Carcassonne Agglo met à disposition des communes du territoire du matériel à titre gracieux 
ou onéreux ainsi que des prestations d’entretien des espaces publics avec participation 
financière. 
Il existe des pratiques de partage de matériels entre communes mais elles ne sont pas toujours 
formalisées. 
Matériels partagés : chaises, tables, tentes réceptives, barrières, estrades, matériel sono, 
matériel de chantier léger… 
 
Enjeux : 

- Rationalisation des moyens 
- Réduction éventuelle des coûts : achat+ maintenance VS location 
- Partage d’information sur le matériel disponible 
- Sécurisation : contractualisation des prêts de matériel 
- Professionnalisation des agents 
- Développement durable 
- Réalisations d’économie d’énergie 
- Planification des travaux 
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OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Prêt de tentes réceptives  

Prestation existante / prévoir d'augmenter le nombre de matériel à mettre en prêt pour 
répondre à l'ensemble des demandes et renouveler le matériel ancien dégradé  

Prestations avec participation financière : 
Mise à disposition d’équipe d’entretien des espaces verts  
Mise à disposition (agents) 
Déjà le cas d’une demi-journée par semaine auprès d’une mairie 
 
Mise à disposition par les communes de matériel (type : chaises, tables, barrières…)  
 
Animation territoriale 

- Interactions sur des projets spécifiques ou des demandes d’appuis techniques sur 
voirie, éclairage public, pluvial, urbanisme, alignement … 

- Veille juridique 
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PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

Mise en commun de matériels 

 Pour le matériel déjà partagé, formaliser le prêt : conventionnement, assurance, 
responsabilité 

 Mise à disposition à titre onéreux de nouveau matériel : matériel lourd (broyeuse, 
épareuse, nacelle, tracteur tondeuse, balayeuse…) et le personnel associé  

 Partager des équipements à des fins de rationalisation (par ex cuisine centrale…) 
 Contrôler les hydrants (onéreux) 

 
Partager les moyens 

 Prestation qui sera rapidement limitée par les moyens humains et matériels de 

l’Agglo, la mutualisation déjà en place correspond quasiment à la limite de ce qui 
peut être fait en la matière 

 Disposer d’une base de données sur le matériel disponible (+ calendrier) 
 Évaluer les besoins de matériel entre communes limitrophes (identifier/ évaluer 

l’intérêt achat ou location) 
Accompagnement en expertise 

 Formation autre que CNFPT : voir lycée technique et mise à disposition de terres 
pour les apprentissages et examens 

 Partage expérience pour taille des arbres et spécificités fortes 
 Nécessité de créer une unité orientée sur un accompagnement en expertise voir 

une ingénierie de projet pour des opérations plus importantes. 
 Équipe d'expert compte-tenu de la diversité des domaines dans lesquels l'EPCI est 

susceptible d’agir en matière environnementale 
 

Périmètre élargi à l’ensemble des communes membres + autres communes limitrophes hors 
Agglo.  
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PROJET 11 : CONSTRUIRE UNE INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE DANS CERTAINES OPERATIONS 
TECHNIQUES  
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

1 Reconstruire le territoire suite aux inondations et réduire pour l’avenir l’exposition 
des habitants aux risques et pollutions 

2 Poursuivre l’engagement dans la transition énergétique et devenir un territoire à 
énergie positive 

6 Conforter l’accessibilité du territoire 
14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles: 

- Une assistance de Carcassonne Agglo existe mais reste informelle : en amont des 
chantiers 
 

Les communes ont besoin d’une assistance technique et juridique plus structurée : 
- Montage d’opérations (technique/ marché) 
- Maitrise d’œuvre (aide au choix/ suivi de chantier…) 
- Documents juridiques : bases d’information sur les textes législatifs/ jurisprudence 

 
De fortes disparités de compétences et d’équipements de voirie entre communes limitrophes 
(programmation non connue) 
Recours à l’ATD 11 mais des difficultés à répondre (stade AVP) 
 
Besoins : 

 Marchés à bon de commande pour travaux voirie, équipement urbain, signalétique 
horizontale et verticale, éclairage public (achat matériel et maintenance) 

 Prêt de matériel (camion, machine à goudronner) 
 Assistance technique 
 Groupement de commande pour Maitrise d’œuvre 
 Intervention du service Insertion sur d’autres domaines que les pierres sèches (petits 

travaux de maçonnerie) 
 Mettre en commun des agents qualifiés (ex maçon/ électricien) entre communes pour 

des travaux en régie 
 Répondre à la problématique énergétique  



  Page 50  

Enjeux : 
- Sécurisation technique des opérations communales 
- Communication sur l’assistance réalisée par Carcassonne Agglo 
- Sécurisation juridique dans le montage des opérations communales 
- Gain de temps pour les communes 
- Professionnalisation des agents (montée en compétences) 

 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Le SYADEN accompagne déjà les communes et l’Agglomération en ingénierie sur le volet de la 
déclinaison de la transition énergétique dans les territoires via une convention de 
coopération. 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

Sécuriser et formaliser l’intervention de Carcassonne Agglo dans son rôle de conseil auprès 
des communes. 

Voirie ZAE 

Etude d’un partenariat avec le lycée professionnel Andréossy de Castelnaudary afin de 
réaliser un audit de nos voiries de gestion communautaire. 
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Mise en place d’un règlement de voirie spécifique au ZAE. 

Prestations AMO, Conseil en ingénierie de projet, Mise en commun d'agents qualifiés 

Étudier les modalités d’une assistance renforcée de l’Agglo en matière d’aide technique au 

montage d’opérations communales (en lien avec la vision transversale dont dispose 
Carcassonne Agglo). 

 Créer un réseau d’échanges sur les pratiques, les expériences et les évolutions 

réglementaires en matière d’ingénierie technique type « Club ingénierie 

technique ». 
Bureau d’Etudes Techniques 

 Conseil et appui technique en VRD sur des projets de faible ampleur  
PRéAU 

 Permanences du PRéAU délocalisées dans des mairies pour les logements 

communaux. 
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PROJET 12 : MUTUALISER CERTAINS APPLICATIFS 
METIERS 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

8 Faciliter la transformation et l’appropriation des usages numériques 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
 
Des logiciels identiques sur plusieurs communes mais une facturation des formations et des 
contrats de maintenance individuelle par commune. 
Manque de compétences informatiques en interne. 
Entraide entre communes. 
 
Attentes  
Travailler sur les mêmes outils pour optimiser la maintenance. 
Maintenance informatique. 
Faire des démonstrations du logiciel lorsque la DSI Agglo propose le développement d’un 
module auprès des mairies (ex AGORA+). 
 
Enjeux  
Réduire les coûts par la rationalisation des moyens SI et l’uniformisation des processus. 
Garantir une expertise technique. 
Faciliter l’exploitation et l’évolution du système d’information. 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Le service DSI accompagne les communes dans la mutualisation de plusieurs logiciels 
hébergés sur le SI de Carcassonne Agglo : 
  

 IXBUS ACTES   
 AGORA  
 OFEA WEB   
 AGGLONET  
 Portail CART@DS  

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 
 

 Poste de travail standardisé (par profils utilisateur) et un outil bureautique /travail 
collaboratif commun 
 

 Bibliothèque d’applications métiers mutualisées par fonction métier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Page 54  

PROJET 13 : SECURISER LES INFRASTRUCTURES 
INFORMATIQUES 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

8 Faciliter la transformation et l’appropriation des usages numériques 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
 
Manque de compétences informatiques mais entraide entre communes. 
Contrat avec prestataire local pour entretien du matériel informatique car cela garantit une 
intervention rapide. 
 
Attentes  
Travailler sur les mêmes outils pour optimiser la maintenance. 
Conseil sur des achats en matériels informatiques, audio et vidéo. 
Sauvegarde des données. 
 
Enjeux  
Économie des coûts et mise à disposition auprès des plus petites communes, de services et 
moyens réservés à des collectivités de taille supérieure. 
Garantir une expertise technique. 
Faciliter l’exploitation et l’évolution du système d’information. 
 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Migration du système d’exploitation d’une commune sur les serveurs Agglo 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Hébergement de l’ensemble des données des communes adhérentes dans les 
datacenters de l’Agglo (sauvegarde en ligne) 

 
 Réseau et infrastructures télécoms (voix et données) via la fibre optique déployée 

sur le territoire (GFU communautaire)  

 
 Suivre le déploiement de la fibre (GFU) aux communes 
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PROJET 14 : DEVELOPPER UNE ASSISTANCE 
INFORMATIQUE PARTAGEE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

8 Faciliter la transformation et l’appropriation des usages numériques 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
Location de photocopieur à l’unité pour un coût très élevé.  
Manque de compétences informatiques mais entraide entre communes. 
Contrat avec prestataire local pour entretien du matériel informatique (intervention rapide). 
 
Attentes  
Travailler sur les mêmes outils pour optimiser la maintenance.  
Achat en groupement de commande : ordinateur, location photocopieur. 
Conseil sur des achats en matériels informatiques, audio et vidéo. 
Sauvegarde des données. 
Maintenance informatique. 
 
Enjeux  
Économie des coûts et mise à disposition auprès des plus petites communes, de services et 
moyens réservés à des collectivités de taille supérieure. 
Garantir une expertise technique.  
Faciliter l’exploitation et l’évolution du système d’information. 
 

OBJECTIF  
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Groupement de commande sur location de photocopieur 

Conseils en achat et maintenance des systèmes d’information des communes : 

 L’accompagnement dans le choix du renouvellement de PC  
 La réalisation de devis comparatif et du suivi des commandes auprès du 

titulaire du marché Agglo  
 L’accompagnement dans la migration des logiciels et des données des postes 

de travail des agents des communes  
 L’assistance et le support de niveau 1  

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Les marchés globaux : outils « multifonctions acquis et maintenus par 
l’Agglomération pour les communes adhérentes DSI (copieurs, imprimantes, 

vidéoprojecteurs…) 
 

 Prestations d’accompagnement et d’activité d’études et de conseil pour les 

projets numériques spécifiques aux commune membres 
 

 Poste de travail standardisé (par profil utilisateur) et un outil bureautique /travail 
collaboratif commun 

  

 Continuer d’assurer une assistance de niveau 1  
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PROJET 15 : DEVELOPPER LE SERVICE COMMUN ADS 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

4 Développer un urbanisme durable, de qualité et adapté aux besoins des habitants 
et entreprises 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
62 communes sont actuellement adhérentes au service ADS mutualisé crée en 2015. Un 
volume de 1 500 actes sont instruits chaque année. 
 
Demandes récurrentes des communes sur des missions supplémentaires dans le cadre du suivi 
des décisions d’urbanisme (recollement, PV infractions, contentieux) 
 
Enjeux : 
Assurer des missions supplémentaires : 

- Suivi des décisions d’urbanisme 
- Police de l’urbanisme 
- Recours contentieux 

 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

Service commun actif 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Conseils juridiques sur des domaines proches de l’ADS, mais non concernés par 

la Convention ADS : domanialité, exercice du droit de préemption, conduite d’une 
procédure de contentieux, PV d’infraction en matière d’urbanisme 

 
 Police de l'urbanisme : recollements et suivi des conformités + PV d'infraction et 

suivi des procédures 

 
 Défense des communes dans le cadre des contentieux d'urbanisme 
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PROJET 16 : RENFORCER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D’URBANISME ET DE 
PLANIFICATION  
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

4 Développer un urbanisme durable, de qualité et adapté aux besoins des habitants 
et entreprises 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
 

Procédures de modification / révision de PLU  
Ces missions sont actuellement confiées par les communes à des bureaux d’études. 
Les communes rencontrent souvent des difficultés dans le recrutement de bureaux d’études 
pluridisciplinaires, ou dans la conduite de la démarche jusqu’à son achèvement. Elles font part 
d’une attente en termes d’accompagnement dans le suivi de la mission des BE.  
La réalisation d’un marché à bons de commandes sous forme de groupement de commandes 
entre l’agglo et les communes, permettrait de répondre à cette demande. 
 
Difficulté d’avoir un cabinet d’étude compétent pour le PLU 
Satisfaction du service ADS et des conseils prodigués 
Impossibilité de vérifier l’exactitude des réalisations sur site selon prescription du permis de 
construire 
 
Besoins  
Référencement et aide au montage de marchés publics pour choisir un prestataire-cabinet 
pour l’élaboration du PLU 
Appui technique pour la révision du PLU et le montage de projets importants 
Formation des secrétaires de mairie en urbanisme 
Formation des élus 
Police urbanisme 
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OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

CTE (Contrat de Transition Écologique) :  

-Ingénierie de projet sous maitrise d’ouvrage communale, avec pilotage par 1 technicien 
Agglo : mise en relation des communes et financeurs potentiels, rédaction de réponses aux 

AAP et AMI permettant à la commune d’accéder à des financements ; mise en relation de 
partenaires autour d’un projet communal ; organisation et conduite de réunions partenariales 
pour le compte de la commune… (ex : écoquartier, centre ancien…) 

-Contractualisations spécifiques (concernant des contrats axés sur des démarches 

prospectives articulées autour de projets d’aménagement) :  15 communes Bourg-centres et 
dispositif Petites Villes de Demain 

Le développement d’une ingénierie spécifique sur les sujets d’urbanisme et habitat est inscrit 
dans le PLH, sa mise en œuvre fait l’objet d’un approfondissement en cours.  

 
-Mutualisation du chef de projet PVD (commune de Trèbes et de Rieux Minervois) 
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PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Conseil en matière d’évolution des documents d’urbanisme, notamment les 

PLU : conseils divers, relecture de projets de délibérations ou de CCTP, appui 
auprès des bureaux d’études, participation à des réunions techniques … 

 
 Mission de modification / modification simplifiée de PLU  

 
 Accompagnement personnalisé aux procédures de révision ou élaboration de 

PLU, de type AMO : appui au recrutement d’un BE, suivi de la procédure et 
accompagnement de la commune, rédaction des délibérations, discussions et 

négociations avec l’Etat, appui à la concertation… 
 

 Conseil juridique et technique divers en urbanisme, appui aux montages 

d'opérations complexes 
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PROJET 17 : RENFORCER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D’HABITAT 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

4 Développer un urbanisme durable, de qualité et adapté aux besoins des habitants 
et entreprises 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
 
Attentes des communes sur une mise en place du permis de louer (compétence 
intercommunale) ; réalisation des visites des logements mis à bail et établissements des 
autorisations 
 
Il existe de nombreuses réflexions sur des aménagements de centres anciens. Les maires sont 
responsables juridiquement des conséquences du non-entretien du bâti de leur commune. 
Certaines communes n’ont pas la capacité financière pour assurer les travaux de conformité ( 
pas de certitude de remboursement). 
 
Accompagnement des communes dans le cadre des procédures de Lutte contre l'Habitat 
Indigne 
 
Le Programme Local de l’Habitat, en cours de finalisation, comprend un programme d’actions 
ciblées visant à accompagner les communes dans leurs projets d’amélioration du parc de 
logements, et de requalification des centres anciens. 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Habitat : AMO en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne (rédaction des actes et conduite 

des procédures) ; accompagnement aux acquisitions foncières en lien avec l’EPF ; 
accompagnement à la production de logements sociaux sur les communes 

Habitat : -Projets de réhabilitation de logements communaux : conseils, accompagnement 
technique, audit énergétique du logement réalisé par un technicien PRéAU 

-conseils relatifs aux situations d’habitat indigne ou insalubre 

-adhésion Agglo au CAUE et ADIL, qui permet aux communes de bénéficier de leurs missions 
(avis sur projets urbains, expertises juridiques ADIL…) 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

Mission d'accompagnement des communes dans le cadre des procédures de Lutte contre 
l'Habitat Indigne (LHI) 

 Nécessite définition précise du besoin en lien avec les communes : conduite 
complète des procédures ? Appui technique ? Besoin d'une lecture au titre des 
compétences respectives communes et EPCI (compétence habitat est 
intercommunale), profils de techniciens spécialisés LHI  
 

Mise en place du permis de louer 
Réalisation des visites des logements mis à bail et établissements des autorisations 

 Compétence intercommunale pour l'institution de la procédure qui peut être 
déléguée aux communes dans sa mise en œuvre 

 Retour d'expérience sur la ville centre  
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PROJET 18 : RENFORCER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE DEPLACEMENT SUR 
LE TERRITOIRE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

7 Accompagner la mobilité et le changement des pratiques de déplacement des 
habitants 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

         

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles: 
 
Satisfaction du transport à la demande qui peut être développé.  
Malgré un réseau de transport en commun déployé sur l’ensemble du territoire, des besoins 
de mobilités ne sont pas encore satisfaits convenablement. Projet de solution de covoiturage 
à l’échelle du territoire pour compléter l’offre de service. 
Appel à l’ATD11 pour ingénierie des communes membres. 
 
Attentes  
Transport personnes âgées et handicapées (réflexion d’achat groupé à plusieurs communes 
d’un véhicule électrique)   
 
Créer des liaisons douces entre les communes en favorisant les déplacements doux (pistes 
cyclables, voies vertes)  
Aménagement de cheminement piéton/cyclable  
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 
AMO existante avec l'Agence Technique Départementale de l’Aude (ATD11)  
 
Volet opérationnel  
Schéma directeur cyclable : accès pour les communes à une prestation d’AMO de l’Agence 
technique départementale et de la direction des mobilités de Carcassonne Agglo dans le 
cadre du développement de pistes/bandes cyclables et/ou voies vertes.  
SD’AAP (mise en accessibilité d’arrêts de bus) : proposer une ingénierie (AMO) dans le cadre 
de l’agenda programmé. 
 
Volet Financier  
Recherche de financements relatifs aux aménagements dédiés aux mobilités  
Favoriser le groupement de commande 
 
Volet communication : 
-Relais d’informations en faveur des services de mobilités, mise en relation avec différents 
partenaires… 
-Animation des démarches de planification, pour construire une vision prospective du 
territoire communautaire au plus près des attentes communales 
-Animation des démarches opérationnelles : mise en œuvre des programmes d’actions 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Conforter l’AMO existante avec l’ATD11 
 

 Service de transport solidaire > projet à envisager à moyen terme 
 
 Plus de visibilité des services de transport auprès de la population (passage de bus 

dans les villages déjà existant pour faire le marché à Carcassonne par exemple) 
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PROJET 19 : RENFORCER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D’ACCES AUX SERVICES 
(SANTE, SOLIDARITE) 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 
performants 

16 Mettre en œuvre une action sociale pour tous les âges 
17 Construire un meilleur accès aux soins 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles 
De bons retours des interventions du CIAS considérées comme indispensables 
Pas de permanence d’assistance sociale sur le village 
Difficulté de certains citoyens à se déplacer pour accéder aux services d’aide sociale qui ne 
sont pas dans la commune 
 
Attentes  
Mutuelle santé de territoire (municipale en groupement de citoyens) 
Développer des points info en mairie et des supports de communication (aides, recours…) 
Un guide/lexique avec les structures et services à mobiliser en cas de demande d’aides sociales  
Coordination sur les actions visant à réduire le désert médical 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 
Permanence sur commune de Maison France Service  
Contrat Local de Santé en cours 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

A déterminer 
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PROJET 20 : MUTUALISER LES MOYENS EN MATIERE DE 
PREVENTION ET DE SECURITE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 
performants 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
 
Schéma de protection incendie à mutualiser (sur le modèle du SMMAR) 
Message d’alerte aux habitants à mutualiser 
Maintenance de la vidéo protection entre plusieurs communes car besoin de forte technicité 
Formation des élus et agent à la prévention 
Intervention sur prévention risques violences, cyber gestes, zéro déchet, écobuage 
Mutualiser les formations aux gestes de premiers secours 
 
Police municipale 

 Gendarmerie moins présente 
 Présence d’ASVP, de garde-champêtres et de techniciens assermentés 
 Des services de PM déjà partagés entre certaines communes 
Besoin 
 Un policier municipal pour des interventions ponctuelles et à temps non complet sur 

la commune (problèmes d’incivilités, chien errant, stationnements gênants récurrents) 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 
Policier municipal : 

 Accompagnement des communes sur la création d’une police pluri-communale 
 Gestion RH de personnels partagés entre plusieurs communes. 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Mutualiser les formations aux gestes de premiers secours 
 

 Création de police pluri-communale par secteur géographique 
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PROJET 21 : METTRE EN PLACE DES EQUIPES ET MOYENS 
MUTUALISES LORS D’EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 
(CRISE SANITAIRE, INCENDIE, INONDATION…) 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

 Sans objet 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles 
A préciser 
 
Attentes 
Coordonner l’ensemble des moyens disponibles pour gérer une situation exceptionnelle et 
articuler les différents niveaux d’intervention en fonction des acteurs concernés par la crise 
 
Enjeux : 
Être efficient dans la gestion de crise d’un évènement exceptionnel 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 
Rédaction d’un PICS permettant de formaliser les modalités d’intervention de Carcassonne 
Agglo et de ses communes. 
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PROJET 22 : RENFORCER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERS 
SCHEMAS 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
Schéma d'incendie (plans de massifs), réponse à des AAP spécifiques … 
 
Enjeux : 
Bénéficier d’une vision territoriale des problèmes pour solliciter les plans ETAT 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 
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REALISATIONS 
 

Action existante aujourd'hui dans le cadre du plan massif Sud carcassonnais 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Conforter l’accompagnement du plan massif Sud carcassonnais  

  Possibilités de financements à mobiliser 
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PROJET 23 : AMELIORER L’OFFRE DE RESTAURATION 
COLLECTIVE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

5 Préserver la biodiversité, les espaces agricoles et naturels à enjeux 
10 Soutenir une agriculture de qualité et résiliente 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles: 
Portage de repas assuré par le CIAS 
Prestataires privés pour la restauration scolaire, satisfaisant dans l’ensemble 
Achat sur épicerie du village ou en circuit court si la cuisine scolaire se trouve sur la commune 
Regroupement de communes pour la restauration scolaire RPI 
 
Attentes  
S’approvisionner auprès d’une cuisine centrale pour avoir une politique de circuit court 
Faire des actions pour valoriser les producteurs pour une cuisine traditionnelle 
Groupement de commande pour marchés publics de restauration collective avec prestataire 
Améliorer l’achat des denrées à travers des plateformes de producteurs locaux 
 
Enjeux : 
Mise en œuvre du PAT 
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Ingénierie à disposition des communes dans le cadre du Projet alimentaire territorial 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Ingénierie à disposition des communes dans le cadre du Projet alimentaire 

territorial (ex: conduite de projets spécifiques tels que la restauration collective) 

 Action à définir à l'issue de la démarche d'élaboration du PAT 
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PROJET 24 : RENFORCER LE MAILLAGE CULTUREL AVEC 
LES STRUCTURES COMMUNALES 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 
performants 

19 Favoriser le rayonnement territorial de la culture, du sport et des loisirs 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles et attentes : 
Développer les activités et diversifier les lieux d’exploitation selon un bassin de vie 
(conservatoire) 
Renforcer l’attractivité des bibliothèques et favoriser leur accessibilité 
Déployer les spectacles dans les villages (conteur, musique, cirque ambulant…) 
Besoin de communication (flyers, diffusion) 
Prêt de matériel : podium, tentes, sono… 
Achat en groupement de spectacles (plusieurs représentations sur différents villages)  
Plus de soutien des initiatives culturelles (communication, aides matérielles, aides financières) 
 
Enjeux : 
Structurer une offre de spectacles vivants sur le territoire en accentuant la présence culturelle 
dans les communes ne disposant pas des équipements ou des outils de diffusion et ne 
bénéficiant pas des ressources nécessaires pour les faire fonctionner. 
 
Développer une offre de service destinée aux bibliothèques municipales du territoire.   
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Convention de mise à disposition temporaire de la DAC auprès du GIP La Coopérative-Musée 
Cérès Franco. 

Mise à disposition ponctuelle de locaux de la part de certaines communes pour l’organisation 
de spectacles, expositions ou résidences sur le territoire. 

Convention de mise à disposition de moyens pour la médiathèque de Conques-sur-Orbiel. 

Développement de dispositifs intercommunaux sur le territoire :  

 Dans le cadre de l’organisation d’une résidence d’artiste par l’école des beaux-arts 

sur une des communes du territoire :  

 Dans le cadre de la programmation culturelle « l’envolée d’été » :   mise à disposition 

de locaux, de mobilier et petits matériels par les communes- ingénierie, moyens 

techniques et coordination du projet par Carcassonne Agglo 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Décliner une offre de service à la carte pour les bibliothèques municipales. 

 
 Programmation d’actions culturelles ; dispositifs de médiation (prestations, 

méthodes) ; aide au choix documentaire pour la constitution des collections ; mise 
à disposition de documents réservés. 

 
 
  



  Page 79  

PROJET 25 : CONFORTER L’INGENIERIE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

9 Développer un tourisme 4 saisons durable et innovant 
 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Constats 
Nombreux sentiers de randonnée dont certains thématiques 
Qualité et variété du patrimoine bâti, des paysages et du patrimoine immatériel  
Richesse associative pour la mise en place d’évènements et d’animation du petit patrimoine 
 
Modalités d’organisation actuelles 
Existence depuis 2017 d’un Office de Tourisme Communautaire 
créé/missionné/conventionné par Carcassonne Agglo pour déployer la stratégie de 
développement touristique  
Missions de l’OTC :  

- Accueil des clientèles en séjour (4 bureaux permanents sur 4 communes),  
- Promotion de la Destination – territoire Agglo - dans son intégralité (site web, éditions, 

Réseaux sociaux, Salons...), auprès des deux produits d’appel UNESCO mise en lumière 
d’une offre touristique territoriale, beaux villages, agenda en ligne… 

- Coordination d’acteurs (Assises du Tourisme, programme d’évènementiels recensé 
auprès des communes et professionnels chaque mois.) et commercialisation de 
produits séjours. 

 
Qualification de l’offre par l’OTC via le « classement » des meublés (en étoiles), le déploiement 
sur le territoire de la marque nationale « Vignobles & Découvertes », et des labels « Tourisme 
& Handicap », et Accueil Vélo (linéaire Canal du Midi). 
 
Attentes 
Développer un réseau « épicerie/ bistrot de proximité »  
Utiliser des bâtiments communaux ayant un intérêt historique ou architectural pour accueillir 
de nouveaux services (conservatoire, tiers lieux…) ou des manifestations culturelles 
Besoin d’aide au montage des dossiers complexes liés au tourisme 
 
Enjeux : 
Développer un tourisme 4 saisons  
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OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  

 

NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 
Promotion des sentiers de randonnées 
Collecte et relais d’information sur le patrimoine et informations des communes 
Apport d’un avis technique en amont des projets communaux en lien avec le développement 
touristique 
Mise en avant des chambres d’hôtes et gîtes sur les villages via site internet (actualisé en 
temps réel) et un lien vers une page spécifique sur le site AGGLO mis à jour par l’OTC 
 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Aide au montage des dossiers complexes liés au tourisme 
 Développement du réseau « bistrot de pays » 

 Développer l’accompagnement des communes sur des avis techniques en amont 

des projets communaux en lien avec le développement touristique 
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PROJET 26 : DEVELOPPER UNE COMMUNICATION A 
L’ECHELLE INTERCOMMUNALE 
 
Objectifs du PROJET DU TERRITOIRE 

14 Accompagner la vitalité des communes, centres villes et centres bourgs 
15 Assurer un accès le plus simple possible à des services publics de proximité 

performants 
18 Promouvoir le lien social et la vie associative 

 
Calendrier 

PHASE PREPARATOIRE MISE EN ŒUVRE SUIVI 
 
 

           

 

ETAT DES LIEUX 
Modalités d’organisation actuelles  
Pas assez de visibilité des attraits de la commune dans le MAG Agglo. 
Des sites internet, des réseaux sociaux, bulletin municipal, panneau d’information. 
De fortes disparités dans le traitement de la communication municipale. 
 
Attentes  
Appui logistique sur bulletin municipal : conception, design et mise en forme. 
Agglo doit être un ambassadeur de ce qui se fait sur les territoires. 
Groupement de commande pour prestations de reproduction/ travaux de graphisme. 
Échanges plus nombreux avec l’Agglo sur des informations concernant les communes. 
Conseil pour achat logiciel de communication. 
Aide au montage de site internet. 
 
Enjeux  
Favoriser les échanges entre les collectivités. 
Rendre visible les politiques publiques sur le territoire.  
 

OBJECTIF 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 

-amélioration de la qualité des services  

- économie de fonctionnement  

- partage et rationalisation des ressources  

- cohérence des politiques publiques sur le territoire intercommunal  

- vision territoriale des projets  

- partage des expertises  

- sécurisation des procédures  

- sécurisation juridique  
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NIVEAU DE MUTUALISATION ATTENDU 
 

Coopération entre 
plusieurs communes 

Coopération entre 
plusieurs communes et 

l’AGGLO 

Mise à disposition de 
moyens 

Service commun 

 

REALISATIONS 
 

Envoi de newsletters Agglo tous les mois et tous les 2/3 mois parution de l’Agglo Mag. 

Depuis 2022, deux pages centrales sont maintenant dédiées aux projets des communes. 

Il existe un agenda OTC qui permet d’inscrire les évènements programmés dans les communes 
et les faire connaitre (porteur de projet) 

 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 
 

 Construction d’une liste de référent communication sur les communes pour servir 
de relais entre le service communication de l’Agglo et les communes. 

 Groupement de commande sur marchés publics de prestations d’imprimerie, de 
conception 

 Aide au montage de dossier complexe (cahier des charges, analyse) 

 Mettre à disposition des communes les décisions prises par les élus de l’Agglo 
(Bureau, VP) concernant celles-ci (ex par intranet) 

 
 


