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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FOrmatiOn

IntercommunalIté

La multiplicité des outils conventionnels de 
mutualisation
Utiliser à bon escient les outils conventionnels 
de mutualisation "classiques" (groupement de 
commandes, loi MOP, ententes, conventions de gestion, 
délégations de compétences, mises à dispositions 
de services, convention d'utilisation d'équipements 
collectifs...)
Manier les nouveaux outils de mutualisation ; les biens 
partagés et les services communs : régime juridique, 
domaines concernés et potentialités de ces nouveaux 
outils 

Quelles règles de passation appliquer ? (Faut-il 
consulter les instances paritaires, faut-il appliquer les 
règles de publicité et de mise en concurrence et les 
possibilités ouvertes par la jurisprudence européenne et 
nationale récente)

Les nouveaux outils institutionnels de 
mutualisation
La société publique locale : particularisme, 
fonctionnement, régime et risques juridiques potentiels
Le groupement d'intérêt public une formule rénovée, 
mais à manier avec précaution

•	Appréhender les différents 
outils de mutualisation et leur 
régime juridique

•	Déterminer le mécanisme le 
mieux adapté

ET-ADM1371

1 Jour

Mutualisation des services : 
nouveaux outils et nouveaux risques

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   350 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  790 € HT

Autres (État...)   570 € HT

Paris
■■ 29/08 ■■ 11/09 ■■ 10/10 ■■ 07/11

Lyon
■■ 17/10

Pointe-à-Pitre
■■ 19/09 ■■ 14/11 ■■ 18/12

■■ 04/12

Agathe BAstArd-rosset 
Avocate au barreau de Lyon, Cabinet 
Philippe Petit et associés

Guillaume dUMAs 
Avocat au Barreau de Lyon, cabinet 
Philippe Petit et associés

Anne GArdere 
Docteur en droit public, avocate au 
barreau de Lyon, Cabinet Philippe 
Petit et associés

Philippe PetIt 
Avocat associé au barreau de Lyon, 
docteur en droit public, fondateur du 
Cabinet Philippe Petit et associés

Formateurs


