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* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.
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Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

9H30
Elaborer le Schéma de Mutualisation
La procédure
Les délais
Le contenu 

Quelle formule de mutualisation choisir ?
La possibilité de recourir à des formules conventionnelles 
classiques
Groupements de commandes, ententes intercommunales, 
co-maîtrise d'ouvrage, conventions d'utilisation d'équipements 
collectifs... 

Les apports de la loi RCT du 16 décembre 2010
La possibilité des «biens partagés»
L'encadrement des «mises à disposition de services»
Les nouveaux «services unifiés»
Les apports de la loi MAPAM
Le nouveau régime juridique des «services communs»
Le coefficient de mutualisation 

Par Maître Pierre-Stéphane REY, avocat au barreau de Lyon

12H30 Déjeuner offert

Piloter les impacts organisationnels et managériaux de la 
Mutualisation
Quels impacts sur les organisations ?
Quelles  conditions de mise en ½uvre ?
Quelle méthodologie ? 

15H30 Pause

Retours d'Expérience et perspectives des Grands témoins
L'exemple de la Ville et de la Communauté Urbaine de Nice 
Côte d'Azur
Quels enseignements ?
Quelles perspectives ? 

Par Olivier DUCROCQ, Directeur Général du CDG 69, ancien 
DGA RH, de la ville et de la Communauté Urbaine de Nice 
Côte d’Azur

15H45 

Evaluer les impacts financiers de la Mutualisation 
La place de la mutualisation dans le pacte financier
Les différentes formes de partage de coûts de mutualisation : 
passage par l’attribution de compensation ou facturation
Les impacts des différentes formules sur la communauté et 
les communes : potentiel fiscal et dotations des communes, 
intégration fiscale et dotation de la communauté, FPIC, 
contribution au redressement des finances publiques...
Comment se préparer au futur coefficient de mutualisation ?
La mutualisation des fonctions support : quelles économies 
d’échelle et quelles précautions à prendre ? 

Par Michel KLOPFER, Cabinet Michel Klopfer Consultants 

17H Fin des travaux

Réussir et piloter la Mutualisation 
Ceux qui l’ont fait, seront là !

OBJECTIF

■■  Réussir et piloter la mise en place de 
la mutualisation 

PARIS
■■ 09/04 ■■ 16/06

1 JOUR

INTERCOMMUNALITÉ

PG15241

DURÉE : 

PROGRAMMATION 2015

JOURNÉE D’ACTUALITÉ

POINTE-A-PITRE
■■ 30/04
■■ 18/05

■■ 15/06

ST DENIS DE LA RÉUNION
■■ 30/04
■■ 22/05

■■ 18/06

■■  Offert, «La mutualisation 
en pratique du schéma 
aux divers dispositif 
conventionnels» 
Editions Territoriales, 
Mars 2015




