
les formations

journée d’actualité

objectifs

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

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 :  ......................................................................................................................................................................

formation.territorial.fr
Une marque du

  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 (merci de cocher la case). 

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Grenoble) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - BP 215 - 38506 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.frVous êtes intéressé par cette formation en intra  •  Contact : intra@territorial.fr

Réf.

Tarifs HT : 
  Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. : 335 €
  Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab. : 545 €

  Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. : 645 €

   Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. : 745 €

  Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils  
généraux/régionaux : 775 €

  Entreprises privées : 775 €

  Autres (État...) : 545 €

SI-ADM12171

9h00 : Accueil café

09h30 - 12h30

Introduction
Rappel des principes posés par la loi n° 2010-1565 
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales 
Les motifs et le calendrier d'adoption de la loi n° 2012-
281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale

Les rectifications et précisions apportées 
à la loi du 16 décembre 2010
Les modifications apportées aux modalités de mise en 
œuvre de la refonte de la carte intercommunale 
Les modifications apportées au régime des transferts 
des pouvoirs de police aux Présidents d'EPCI à fiscalité 
propre ou groupement de collectivités) 
Un complément apporté au mécanisme des services 
communs 

12h30 : Déjeuner offert

14h00 - 17h00

Les assouplissements apportés  
à la loi du 16 décembre 2010
Un assouplissement des règles régissant les 
conséquences de la fusion d’EPCI à fiscalité propre
Un assouplissement des règles relatives à la création de 
certaines structures syndicales 
Un assouplissement du calendrier d’application des 
règles relatives à la représentativité des communes au 
sein des EPCI à fiscalité propre

17h00 : Fin des travaux

InterCo

Décryptage de la loi «Pélissard-Sueur» 
Quel impact sur la refonte de la carte intercommunale ?
Le 28 juin à Paris
DIrIgée Par :
  Philippe Petit, avocat associé au barreau de Lyon, docteur en droit public, fondateur du Cabinet 

Philippe Petit et associés 
  anne gardère, docteur en droit public, avocate au barreau de Lyon, Cabinet Philippe Petit et associés.

Offert : 
+  avec votre inscription 

un abonnement au 
Courrier des maires et 
des élus locaux

•  Analyser et décrypter la loi 
«Pélissard-Sueur»

•  Mettre en pratique les 
connaissances acquises

Le 28 juin à Paris
de 9h à 17h

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
NL




