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ARBITRAGE DU
BUREAU

COMMUNUATAIRE
DU 3 SEPTEMBRE

2015

SERVICES
TECHNIQUES

SYSTEME
D'INFORMATION
(logiciels, serveurs,

sauvegardes, sécurité,

téléphonie...)

SYSTÈME
D'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE

MARCHES
PUBLICS/

GROUPEMENTS
DE COMMANDE

GESTION
FINANCIERE ET
COMPTABLE

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

Intérêt de mutualiser

en cours du mandat
OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Calendrier retenu

pour lancer et

déployer la
mutualisation

Démarrage dernier
trimestre 2015

Démarrage dernier
trimestre 2015

Démarrage second
semestre 2016

2016:

Identification

d'un réfèrent M P

2017:
Identification

d'un réfèrent

compta-finances

2017:
Identification

d'un réfèrent RH

Déploiement 2016 Déploiement 2016
Déploiement 2017
dans le cadre de la

fusion des ComCom

Déploiement
2016-2017

Déploiement
2017-2018

Déploiement
2017-2018

Ressources Redéploiement en
interne

Consultation pour la
réalisation d'un audit

avec préconisations et
propositions (contrat

avec un prestataire

privé) puis lancement
de marchés publics
pour l'acquisition de
logiciels, matériels,
maintenance...

Recrutement d'un

ETP + contrat avec

un prestataire

Redéploiement
en interne

Redéploiement
en interne

Redéploiement
en interne
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Partage juridique
Service commun fin

2016
Service commun Service commun

Service commun

à compter de
2016-2017

Service commun

à compter de
2017-2018

Service commun

à compter de
2017-2018

Conduite du projet

- Approbation du schéma de mutualisation par le Conseil Communautaire,

- Approbation du schéma de mutualisation par l'ensemble des conseils municipaux dans les 3 mois qui suivent le conseil
communautaire,

- Organisation d'une méthode de travail avec le Comité de Pilotage (Constitution possible d'un comité opérationnel et suivi par
un élu réfèrent et un agent réfèrent),

- Etablissement d'un état des lieux précis des méthodes de travail, du nombre d'agents, des compétences, statuts, régimes
indemnitaires... de chacun,

- Recueil des souhaits des agents quant à leur évolution professionnelle au sein d'un service commun. Démarrage possible à
l'occasion des entretiens professionnels de fin d'année,

- Croisement entre les besoins des collectivités et les souhaits des agents,
- Mise en place du ou des services communs portés par l'EPCI.
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