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Une équipe en ordre de marche 
 

Depuis le 1er janvier, la fusion des CC Le Minervois, Pays Saint-Ponais et Orb-Jaur, a donné 

naissance à la CdCMSO. Ainsi, près de 90 agents se sont retrouvés avec un nouvel 

employeur, tout en conservant leur mission de continuité du service public. 

Et depuis le début de l’année, chacun œuvre pour permettre à la nouvelle entité de 

fonctionner.  

 

Au niveau des élus, Yves Fraisse a été désigné comme vice-président en charge du 

personnel. En lien avec Isabelle Montembault, directrice des ressources humaines et 

Fabienne Viste, responsable du service, les élections du personnel ont été organisées fin juin. 

Elles ont abouti à la création du Comité Technique, qui sera suivi de la mise en place du 

CHSCT. Ces organes, que les élus ont voulu paritaires (autant de représentants des élus que 

du personnel), seront le lieu de dialogue social de la CdCMSO, et permettront notamment 

d’uniformiser le fonctionnement de la structure. 

 

Les élus ont la volonté de maintenir 3 unités territoriales pour un service public de proximité 

afin d’éviter de trop grands changements aux habitants et aux personnels. Ce choix invite 

agents et élus à faire évoluer leurs méthodes de travail, pour assurer leurs missions à l’échelle 

du nouveau territoire. 

 

Le Président, Josian Cabrol, salue l’investissement et l’implication de l’équipe, qui  sont les 

leviers de la réussite de cette fusion. Luc Saloul, le Directeur Général des Services, se félicite 

de voir l’avancement du travail en 6 mois. Il précise tout de même que la période de 

transition se poursuivra certainement encore pendant une année pour atteindre les objectifs 

fixés par les élus : une Communauté de communes efficace, au service de ses habitants, 

œuvrant pour l’avenir de notre territoire. 

 


