
 

 

Merci de nous retourner cette fiche de renseignements dès que possible pour la bonne 

instruction de votre dossier par mail : comitetechnique@cdg46.fr 

Centre de Gestion de la FPT du LOT 

SAISINE DU COMITE TECHNIQUE (CT) 
 

Objet : Transfert de personnel (mutualisation) 
 

 
COLLECTIVITE D’ORIGINE : …………………………………………………         Tél : ……………………………….. 
 
Adresse de la collectivité :  
 
Nombre d’habitants : 
 
Nombre d’agents :                      Titulaires …….    Stagiaires ……..  Non titulaires ……. 

 
➢ MOTIF DU TRANSFERT DE PERSONNEL (dissolution suite à fusion, transfert de 

compétences, création d’une commune nouvelle,….) : 
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

➢ CONSULTATION DU PERSONNEL ?   OUI :                               NON :                       

Si oui sous quelles modalités ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
COLLECTIVITE D’ACCUEIL : ………………………………………………………………… 
 
Adresse de la collectivité :  
 
Nombre d’habitants : 
 
Nombre d’agents :    Titulaires …….    Stagiaires ……..  Non titulaires ……. 

 

Service (s) transféré (s) de la collectivité d’origine vers la collectivité d’accueil 
 

- 
 

- 
 

 

➢ DATE D’EFFET DU TRANSFERT DE PERSONNEL : 
................................................................................................................................................................... 

 
Pièce(s) à joindre :  

- Imprimé de la saisine 
- Projet de délibération modifiant le tableau 

des effectifs 

- Fiche d’impact 
 

A …. ………….     Le …………...… 
 
Le Maire/Président : 
 

Signature et cachet 

 

 

 

mailto:comitetechnique@cdg46.fr


 

 

Merci de nous retourner cette fiche de renseignements dès que possible pour la bonne 

instruction de votre dossier par mail : comitetechnique@cdg46.fr 

Centre de Gestion de la FPT du LOT 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

Cadre réservé au Centre de Gestion 
 

AVIS DU COMITE TECHNIQUE – Séance en date du ....../....../…….. 
 

Avis émis par le collège des représentants du personnel 
Nombre de votants : 

 Avis favorable à l’unanimité 
 

 Avis favorable à la majorité des membres 
      présents 

 
 Avis défavorable à l’unanimité  

 
   Avis défavorable à la majorité des 
     membres présents 

 
      Avis donné 

 

 
   Avis donné 

 
 Observation (s) : 

 

Avis émis par le collège des représentants des collectivités 
Nombre de votants : 

 Avis favorable à l’unanimité 
 

 Avis favorable à la majorité des membres 
      présents 

 
 Avis défavorable à l’unanimité  

 
   Avis défavorable à la majorité des 
     membres présents 

 
      Avis donné 

 
   Avis donné 

     
 Observation (s) : 

 
Fait à …………………………….,le………………….. 

 
    Le Président du Comité Technique 

 
 

         M. Jean PETIT 
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