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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Comment élaborer le schéma
de mutualisation ?

 La procédure

 Les délais

 Le contenu

Quelle(s) formule(s) 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…

SCHÉMA DE MUTUALISATIONSCHÉMA DE MUTUALISATION
Schéma de MutualisationSchéma de Mutualisation

,,

Anticiper et préparer le schéma de
mutualisation
Connaître les différents mécanismes de
mutualisation
Appréhender les nouveautés de la loi MAPAM

GARDE RE  AnneGARDE RE  Anne
Docteur en Droit Public, Avocate au Barreau
de Lyon,
PE TI T PhilippePE TI T Philippe
Docteur en Droit Public, Avocat au Barreau
de Lyon,

Au sein des intercommunalités, des
communes, des départements, des régions,
des associations d’élus :
Aux Elus, Directeurs et membres de cabinets,
Directeur général des services, Directions des
affaires générales, Directions des affaires
juridiques, Directions des affaires financières,
Directions des ressources humaines,
Directions de la gestion administrative du
personnel, Directions de la communication,
Directions du développement territorial
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

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»

Déjeuner

Les apports de la loi MAPAM

 Le nouveau régime juridique des «services communs»

 Le coefficient de mutualisation

Commande publique et mutualisation :
attention à la jurisprudence de la CJUE et
à la nouvelle directive européenne !

Des outils institutionnels
rénovés

 La société publique locale, le groupement d’intérêt public
et les nouveautés de la loi MAPAM

Fin de journée

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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