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Ordre du jour
9h30 : Accueil insttutonnel  / Pett déjeuner

9h45 : Brise-glace, animé par Sophie Lesrel : Faisons connaissance et Vie du réseau

10h45 : Retour d’expériences sur la mutualisaton des services entre la Ville de Clermont-
Ferrand et Clermont Auvergne Métropole, par Cédric Guitard et Flora Philippe

12h15 : Déjeuner Ferdinand

14h : Séances de co-développement, en 2 sous-groupes, animées par Sophie Lesrel et 
Claudine Melennec 

15h30 : Présentaton d’outls, par Claudine Melennec

-          Kalliance : un jeu de diagnostc d’équipe : htp://www.kalliance.fr/ 

-          Méthode des couleurs AEC Disc : htp://www.arcencielrh.com/

16H : clôture de séance
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http://www.kalliance.fr/
http://www.arcencielrh.com/
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Retour d’expérience

La Mutualisaton 

date



Exemple ttre 1 

1

date

4

Ordre du jour
10h45-11h : Présentaton du contexte

11h-11h30 : Problématque des services communs

11h30-12h : Table ronde « ReTex Mutualisaton »
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Défnitons

● Aucune défnnion, mans un cadre jurndnque pour chaque forme de mutualnsaion  dans le 
code général des colleciintés terrntornales,

● Défnnion : «i Mnse en commun de moyens entre dnférentes structures »,

● Leiner de modernnsaion de l’organnsaion,

● Termnnologne :

Forme intégrée : le SERVICE COMMUN par fusion des services
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Contexte 

Principes fondateurs de la Mutualisation

 ⇰ La mutualnsaion des serinces entre la Métropole et les 
communes est fondée sur le volontariat de ces 
dernières,

 ⇰ Une démarche partcipatve aiec les serinces des 21 
communes en amont de l’adopion du schéma de 
mutualnsaion,

   ⇰ Un dialogue social nourri organnsé afn d’nnformer les 
organnsaions syndncales à chaque étape nmportante du 
projet,

  ⇰ Des conventons préioyant la consituion des 
serinces communs soumnses à l'approbaion des 
assemblées délnbérantes métropolntannes et 
communales, après ains des comntés technnques 
compétents,

 ⇰ Transparence fnancière: les coûts de foncionnement 
des serinces communs sont nmputés sur les atrnbuions 
de compensaion,

Données natonales
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Dimensions RH/Finance

Dimension RH : la double autorité fonctonnelle et hiérarchique

Quelque sont la forme de mutualnsaion, les agents restent ratachés à leur employeur (poste, condnions de 
rémunéraion...) et soumns à l’autornté hnérarchnque du Manre ou du Présndent. 

La relaion foncionnelle est en reianche organnsée aiec le Présndent de Clermont Auiergne Métropole (dans le cas 
d'une mutualnsaion ascendante)  ou aiec le Manre (dans le cas d'une mutualnsaion descendante) pour la mnse en 
œuire de la mnssnon, objet de la mutualnsaion. 

Dimension fnancière

Dans les cas des mnses à dnsposnion de serinces , les frans engagés par la Métropole ou par les communes font l’objet 
de remboursements entre les co-contractants. 

Ces frans sont calculés sur la base d’un coût unntanre de foncionnement du serince, muliplné par le nombre d’unntés 
de foncionnement constaté par la Métropole ou la commune bénéfcnanre. 

La détermnnaion du coût unntanre de foncionnement est fié dans la conienion de mnse à dnsposnion . 

Ces coûts comprennent : les charges de personnel, les fournntures, les coûts de renouiellement des bnens et les 
contrats de serince atachés et toute autre dépense lnée au foncionnement du serince.
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Planning de mutualisaton

2014 2015 2016 2017 2018

10/15 
Schéma mutu

07/15 : ADS

02/16 :Délibération 
services communs

09/16 : services communs

Communauté 
Urbaine

Métropole

Mutualisation des services 
induits par la 

transformation en CU
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Méthodologie
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Problématques organisatonnelles

Concertation
Dialogue
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