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d’une compétence emporte le transfert de plein droit du service chargé de la compétence transférée, et 

du ou des  agents exerçant l’intégralité de  leurs fonctions au sein du service transféré. 

Dans ce cadre, et en l’absence de moyens humains dans les 3 syndicats fusionnés,  il a été convenu que 

le directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, soit transféré en tant que directeur du SMEA. 

Néanmoins, compte tenu des obligations administratives et réglementaires inhérentes à l’installation du 

syndicat, ce transfert n’a pas eu être effectif à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Dans une volonté de bonne organisation, d’une meilleure gestion des services , il a été convenu entre les 

présidents et/ou représentants GEMAPI des 7 EPCI FP membres du SMEA, que Frank SOUCIET assure la 

direction du SMEA à titre transitoire et dans le cadre d’une prestation de service de la CCPRO pour le 

compte du SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son transfert par mutation soit 

effectif. 

Le SMEA s’engage, dans le cadre de cette prestation de service, à prendre à sa charge  jusqu’à son 

transfert, 95% du salaire mensuel de Frank SOUCIET, auquel s’ajoutera un forfait pour les 

consommables, l’assurance et le matériel nécessaires à l’exercice des missions de ce dernier jusqu’à la 

date effective de son transfert. 

Les modalités de cette prestation sont précisées dans une convention signées entre les deux parties. La 

convention est conclue pour une durée de 6 mois, à compter du 6 janvier 2020, pour un montant 

forfaitaire prévisionnel de 45 000 €. 

La convention pourra être dénoncée, durant cette période de 6 mois, le dernier jour du mois du 

transfert de Frank SOUCIET au sein des effectifs du SMEA. Elle est renouvelable de manière tacite dans 

la limite de 6 mois si nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1, 

VU les statuts en vigueur de la CCPRO et notamment son article 9 « autres modes d’intervention », 

CONSIDÉRANT la nécessité du syndicat de se doter de moyens lui permettant d’assurer la mise en 

œuvre des compétences transférées, dès sa constitution sans attendre le transfert par mutation du ou 

des agents transférés dans le cadre du transfert de compétence, 

CONSIDÉRANT le bien fondé d’assurer une continuité à la direction du Syndicat entre la phase de 

transition et le transfert effectif par mutation du directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO au poste de 

directeur du SMEA, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service entre la CCPRO et le SMEA du 

directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, au poste de directeur du SMEA jusqu’à 

son transfert par mutation effectif, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 




