
Détail de la formation

les formations

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

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (resp. formation) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

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

Avec votre inscription
+ Un pack pédagogique complet
+ Le déjeuner et les pauses
+  Un abonnement à l’une de 

nos revues

Vous êtes intéressé par cette formation en intra  •  Contact : intra@territorial.fr

FORMATION.TERRITORIAL.FR
Une marque du

Programmation 2012

Objectifs

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

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

Réf.

INTERCO

•  Appréhender le calendrier de mise 
en œuvre de la réforme territoriale

•  Identifier les dates clés
•  Anticiper les procédures à mettre 

en œuvre pour les communes  
et les EPCI

 

EPCI, le calendrier de mise en œuvre  
de la réforme 2011-2014

2011 : La CDCI, LE SDCI…Et les autres 
dispositions de la loi

Les nouveaux outils de mutualisation
La rénovation des mises à disposition de services 
La création des «services communs» 
La création des «biens partagés» 
Les conventions de prestations de services 

Les nouvelles procédures de droit commun
La modification des conditions de majorité qualifiée
Les nouvelles procédures de fusion de droit commun

La nécessité de procéder à de nouvelles 
élections au sein des CDCI
Le nouveau rôle des CDCI
La nouvelle composition des CDCI

L’élaboration du schéma départemental de la 
coopération intercommunale
Le contenu et les objectifs du schéma
La procédure d’élaboration du SDCI

Les dispositions dont l’entrée en vigueur est 
susceptible d’être différée

Le transfert des pouvoirs de police au profit du 
Président de l’EPCI à fiscalité propre 
Un véritable transfert au profit du Président de l’EPCI
Les hypothèses de transfert de plein droit 

Les nouvelles règles de composition des 

conseils communautaires et du Bureau
Une application immédiate pour les nouveaux EPCI
Une application différée pour les EPCI existants

Paris :

Lyon :

Marseille :

Toulouse :

 27/02
 28/03
 06/06

 19/09
 26/11

 07/03
 25/04

 03/09
 12/12

 11/01
 02/10

 04/04

TARIFS JOURNÉES EXPERTS
  Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. : 350 €
  Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab. : 570 €

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

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

  Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils 
généraux/régionaux : 790 €

  Entreprises privées : 790 €

  Autres (État...) : 570 €

SI-ADM1252

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


