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Fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

les formations

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 
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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifi ée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

INTERCOMMUNALITÉ

Quelle(s) procédure(s) ?
La fusion de syndicats : de nouvelles procédures 
(procédure dérogatoire et procédure de droit commun)
La fusion d'EPCI à fiscalité propre : des procédures 
facilitées

Quelles conséquences ?
Quelles sont les compétences de l'EPCI issu de la 
fusion ? 
Quel sort pour les personnels ?
Quel sort pour les biens ?
Que deviennent les contrats ?
Que deviennent les syndicats préexistants ?

Comment mettre en place la nouvelle structure ?
Comment déterminer le nombre de sièges au sein du 
conseil communautaire et leur répartition entre les 
Communes et désigner les représentants ? 
La séance d'installation du nouvel EPCI
Les points à prévoir au cours des séances suivantes

• Sécuriser la mise en place et 
le déroulement des procédures 
de fusion

• Maîtriser les règles de mise 
en place du nouvel EPCI et 
n'oublier aucune étape

ET-ADM1382

La fusion d'EPCI : Aspects Juridiques

NOUVEAU

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

Durée :

Programmation 2013
1 Jour

Paris
 ■ 26/06  ■ 24/09  ■ 15/10  ■ 10/12

Lyon
 ■ 11/06  ■ 21/10


