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Fiche d’impact portant fin du service commun « informatique » 

➢ Rappel du contexte : 

L’alinéa 2 de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact 

décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les 

droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont 

annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités 

techniques compétents. » 

Le service informatique de Liffré-Cormier Communauté est composé de deux agents (2 ETP). Depuis 

2018, ce service est commun avec la Ville de Liffré. Depuis juin 2022, des conventions de prestations 

de services ont également été conclues avec les communes membres (à l’exception d’Ercé-près-Liffré). 

Dans ce contexte, le service informatique reçoit des sollicitations de Liffré-Cormier, de Liffré, 

et des autres communes membres. Cela représente 485 tickets ouverts depuis septembre 2021. 

En ce sens, et malgré le recours à un prestataire extérieur, les deux agents du service ne peuvent 

répondre à l’ensemble des tickets ouverts dans les délais espérés par les utilisateurs.  

Avec pour idée de disposer d’une plus grande réactivité dans le traitement de ses demandes, la 

ville de Liffré a demandé d’investiguer la possibilité de mettre un terme à la convention de service 

commun. 

➢ Domaine d’intervention du service commun « informatique » : 

Le service commun informatique intervient sur l’ensemble des missions de gestion du parc informatique 

de la communauté de communes et de la ville de Liffré dans ses aspects divers : matériel, maintenance, 

sécurité… 

➢ Impact sur les effectifs du service commun « informatique » : 

Le service commun informatique est composé de 2 agents soit 2 équivalents temps plein. 

AGENTS LAURENT GAIGNON STEPHANIE SOURDIN 

CATEGORIE A C 

GRADE INGENIEUR PRINCIPAL ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 1ère CLASSE 

STATUT TITULAIRE CONTRACTUEL 

TEMPS DE TRAVAIL 39H 37H30 

L’ensemble des agents du service commun INFORMATIQUE reste employé par Liffré-Cormier 

communauté. Aucun transfert n’est donc réalisé.  

La fin du service commune informatique n’a pas d’effet sur les agents, sauf à mettre un terme au lien 

fonctionnel avec la Ville de Liffré.  

En ce sens aucune incidence n’est à attendre pour les agents : maintien du traitement (RI + prime), 

maintien du grade, de l’échelon, de l’indice, de l’ancienneté, du statut, du temps de travail (1607h – 25 

jours de CP), adhésion au COS, complémentaire santé, prévoyance, des modalités de congés et 

autorisations d’absence (ASA).  



2 

Les missions affectées aux agents restent identiques.  

➢ Impact sur les ressources matérielles du service commun « Informatique » : 

Comme le prévoyait la convention de mutualisation, l’ensemble des biens matériels (ordinateurs, 

mobiliers…) acquis par le service commun est, et reste, la propriété de Liffré-Cormier Communauté. 

Les licences des logiciels métier restent au nom de Liffré-Cormier Communauté qui en assumera le coût 

entier.   


