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Délibération n° 2017.00125  

 Ressources humaines - Transferts au 1er janvier 2018 

des agents de la piscine à la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-1, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 portant fusion des 

communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France et extension de 

périmètre à dix-sept communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France 

au 1er janvier 2016, 

 

Vu la délibération n° 16.10.13-1 du conseil de la communauté d’agglomération en date du 13 

octobre 2016 portant adoption des statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France, 

 

Vu le projet de délibération du 21 décembre 2017 du Conseil communautaire de la 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France  relative au transfert de personnels de la 

commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant que la présente décision prendra effet à compter du 1er janvier 2018, 

 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux, stagiaires et titulaires, et les agents territoriaux 

non titulaires de droit public ou privé qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service 

ou une partie de service transféré sont concernés, 

 

Considérant que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de 

coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé 

de sa mise en œuvre, 

 

Considérant que le service de la piscine est transféré en totalité (12 postes), 

 

Considérant que le personnel suivant doit être transféré : 

- 1 responsable de service (poste vacant) 

- 1 chef de bassin (assurant l’intérim du responsable de service) 

- 4 maîtres-nageurs-sauveteurs 

- 2 agents d’entretien et de caisse 

- 1 agent administratif 

- 3 agents techniques polyvalents 

Soit au total 12 emplois dont 3 non titulaires, 

 

Vu l’avis favorable le 14 décembre 2017 par le Comité technique de la Ville de Mitry-Mory, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 12 décembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le transfert à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, à compter 

du 1er janvier 2018, des personnels de la Ville de Mitry-Mory remplissant leurs fonctions à la 

piscine. 

 

APPROUVE les modalités du transfert précisées en annexes. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


