MUTUALISATION
1ère réunion – 7/02/2017

Présents : TOURET Jennifer – GEAY Dominique – FERRISSE Olivier – TRUET Anne – CAMBRONNE
Isabelle
Absents : PRUDHOMME Mathieu – ROGUET Maïté – ADUMEAU Jean-Claude – BERNIER Marie –
GATTI Céliambre – BARRERE Patrice
* GT = Groupe de Travail

Il a été décidé que lors de cette 1ère réunion, toutes les idées et sujets, mêmes transverses, seraient
listés avant de prioriser certains thèmes.

Qu’évoque pour vous le terme « Mutualisation » ?
-

Mise en commun
Partage
Economie d’échelle
Lien, ciment entre les communes
Amélioration des services, voire création de nouveaux services
Faire « autrement »
Homogénéiser les pratiques, les services

Quels sujets devront être abordés dans ce groupe de travail ?
-

Liste des contrats en cours (assurances, électricité….)

-

Liste des équipements (véhicules, matériels….)
Peut-on être en appel d’offre ?
Si des économies sont faites, cela peut permettre l’acquisition de nouveaux matériels.
Par exemple, acquisition d’un broyeur qui pourrait (quand non utilisé par la nouvelle
commune) être proposé aux habitants. Développement de la politique environnementale, et
nouveau service

-

Liste des bâtiments – Y a-t-il des démarches à faire pour la mise en commun ? Y a-t-il
transfert de propriété ? Y a-t-il un coût ? => GT Bâtiments – Voirie

-

Les personnels et leurs fonctions => GT Ressources Humaines

-

Association foncière (existante à St Ouen, disparue à Montreuil) => Voir avec le GT
Conséquences Administratives

-

Ecoles : libre choix de l’école pour les parents ? RPI entre Montreuil et Neuillé => GT Ecoles
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-

La Poste garde-t-elle ses 2 points Poste ? (Chez Patoche à St Ouen et Agence Communale à
Montreuil). La personne employée à Montreuil pourrait-elle être à mi-temps sur chaque
village ? => GT Services à la personne - GT RH

-

Fusion des Associations ? Forum des Associations à faire en commun ? Alternance des lieux
des manifestations ? Mise à disposition des locaux selon les besoins, selon la « taille » de la
manifestation, selon les plannings des salles (qui deviendront peut-être plus simples à
gérer) ?

-

Communication : une gazette commune, un seul site (1 administrateur et 1 suppléant, pour
ne pas re-diviser), un journal des associations des 2 villages

-

La fusion impliquerait-elle : changement de cartes grises, de carte d’identité, de sièges
sociaux……. ?

Questions transverses à communiquer aux autres groupes de travail
-

GT Ecoles et Cantine : libre choix de l’école ? Quid du RPI ?

-

GT Bâtiments Voirie : démarches et conséquences pour mise en commun des bâtiments ?

-

GT RH : faire participer les personnels. Mêmes conditions de travail, même
complémentaires… ?

-

GT Conséquences Administratives : Association Foncière ? Points Poste ?

Il faut partager les compte-rendus des différents groupes de travail afin que les questions émises
dans un groupe soit communiqué au GT en charge du sujet, et également pour que 2 groupes ne
travaillent pas séparément sur le même sujet. St Ouen va les publier sur son site afin que les
administrés puissent les consulter. Voir avec l’administrateur du site de Montreuil pour faire la
même chose.

Pour la prochaine réunion, avoir pour les 2 communes la liste :
-

Des contrats en cours (assurances, électricité, maintenance logiciels….) avec les dates
anniversaire et si frais de résiliation

-

Des équipements (véhicules, matériels d’entretien, informatique et logiciels, copieurs….)

Date retenue pour la 2e réunion : 6 Mars 2017 à MONTREUIL
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