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Guide 2020  
des DG  

d'intercommunalités



méthodologie



sommaire

  Réaliser un audit de début de mandat

  Fiabiliser ses ressources et les pérenniser

  Achat innovant : les nouveaux outils contractuels  - à venir -

  Comment déterminer le caractère innovant d’un achat public ?

  Mise en œuvre de la M57, la certification des comptes et le CFU

  Mise en œuvre d’un ERP

  Petite enfance : assurer une prestation de restauration de qualité

  Gérer sa flotte de véhicules dans le cadre d’un modèle soutenable

  Dispositifs anti-corruption et collectivités territoriales

  Ma Ville Mon Shopping, la solution de redynamisation du commerce de proximité  - à venir -

  Achat innovant : définition du besoin et propriété intellectuelle

  Achat innovant : comment utiliser les outils contractuels habituels ?  - à venir -
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fiches

https://www.adgcf.fr/gd/M101
https://www.adgcf.fr/gd/M102
https://www.adgcf.fr/gd/M103
https://www.adgcf.fr/gd/M104
https://www.adgcf.fr/gd/M105
https://www.adgcf.fr/gd/M106
https://www.adgcf.fr/gd/M107
https://www.adgcf.fr/gd/M108
https://www.adgcf.fr/gd/M109
https://www.adgcf.fr/gd/M111
https://www.adgcf.fr/gd/M110
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études  

livrets
  Faciliter l'expression des citoyens 

  Énergie solaire : comment passer à l’action ?

  Le bâtiment intelligent

  Du PASRAU à la DSN : ce qu'il faut savoir en tant qu'employeur public

  Guide pour la mise en œuvre d'un ERP

  La dématérialisation, un projet global de société 

  La mise en œuvre de l'instruction M57 

  Disparition programmée de la taxe d'habitation, et après ?

  La révision des valeurs locatives des locaux

  L'optimisation financière via l'achat public

  La transformation digitale

  5 idées reçues autour de la signature électronique

  Panorama et enjeux de la mutualisation entre communes et communautés

  La fonction achats dans les EPCI : vers une performance des achats ?

  Les espaces de travail collaboratifs et innovants 

https://www.adgcf.fr/140-841-79-faciliter-expression-des-citoyens.html
http://publications.sndgct.info/Energie_solaire_passer_a_l_action
https://www.adgcf.fr/99-607-79-batiment-intelligent.html
https://www.adgcf.fr/140-854-79-pasrau-dsn-faut-savoir-tant-employeur-public.html
https://www.adgcf.fr/140-840-79-guide-pour-mise-oeuvre-erp.html
https://www.adgcf.fr/127-726-79-dematerialisation-projet-global-societe.html
https://www.adgcf.fr/127-723-79-mise-uvre-instruction-m57.html
https://www.adgcf.fr/127-737-79-disparition-programmee-taxe-habitation-apres.html
https://www.adgcf.fr/127-724-79-769-vision-des-valeurs-locatives-des-locaux-professionnels.html
https://www.adgcf.fr/127-722-79-optimisation-financiere-via-achat-public.html
https://www.adgcf.fr/104-663-79-transformation-digitale.html
http://solutions.srci.fr/wp-content/uploads/2017/11/livreblanc_signatureelectronique_1117.pdf
https://www.adgcf.fr/58-484-79-panorama-enjeux-mutualisation-entre-communes-communautes.html
https://www.adgcf.fr/58-637-79-fonction-achats-dans-les-epci-vers-une-performance-des-achats.html
https://www.adgcf.fr/58-628-79-les-espaces-travail-collaboratifs-innovants.html
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sommaire

  Déterminer le projet de territoire  - à venir - 

  L’évaluation du schéma de mutualisation

  Villes et Territoires Intelligents

  Découvrez le bilan énergétique de votre territoire !  - à venir -

  Les bâtiments publics et le bas carbone  - à venir -

  Quel équipement évènementiel pour mon territoire ?

  Connaître son patrimoine et maîtriser ses coûts de fonctionnement

  Les plans intercommunaux de sauvegarde

  Vers le gymnase éco-responsable

  Comment créer une SemOp – Société d’économie mixte à opération unique

fiches

https://www.adgcf.fr/gd/D101
https://www.adgcf.fr/gd/D102
https://www.adgcf.fr/gd/D103
https://www.adgcf.fr/gd/D104
https://www.adgcf.fr/gd/D105
https://www.adgcf.fr/gd/D106
https://www.adgcf.fr/gd/D107
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  Le service public de demain : comment réussir à transformer la relation aux usagers ?

  Les pactes financiers et fiscaux des intercommunalités 

  Taxe d'habitation, révision des valeurs locatives et gestion du patrimoine : vers une nouvelle fiscalité locale 

  2050 ! Vers la neutralité carbone des bâtiments 

  Baromètre de la gestion immobilière des intercommunalités

  La consommation énergétique : organiser le suivi et la facturation de son patrimoine

  Les nouveaux rythmes de vie des citoyens usagers 

  Une mobilité plus intelligente et écologique 

  Le cycle des déchets

  Les réseaux de chaleur 

  Le numérique au service des territoires

  Quel monde territorial demain ? Pour un Aggiornamento de l'action publique locale

 Adapter le statut de la fonction publique territoriale pour renforcer la qualité du service public local 

  Décryptage des nouveaux modes de collaboration entre DGS des Communes et des Intercommunalités 

   Les environnements territoriaux des métropoles : quelles stratégies de coopération au service du développement 
local ? Analyse comparée des systèmes de Lille, Nantes et Toulouse

  Grandes communautés : de l'exception à la généralisation ? 

  La transformation digitale des territoires : enjeux, levier et plan d’action des intercommunalités

  Économie circulaire : plan d’actions pour les intercommunalités

études

livrets

https://www.adgcf.fr/140-850-79-service-public-demain-comment-reussir-transformer-relation-aux-usagers.html
https://www.adgcf.fr/127-735-79-les-pactes-financiers-fiscaux-des-intercommunalite-769.html
https://www.adgcf.fr/99-607-79-batiment-intelligent.html
https://www.adgcf.fr/140-845-79-taxe-habitation-revision-des-valeurs-locatives-gestion-patrimoine-vers-une-nouvelle-fiscalite-locale.html
https://www.adgcf.fr/140-853-79-2050-vers-neutralite-carbone-des-batiments.html
https://www.adgcf.fr/58-556-79-barometre-2016-gestion-immobiliere-des-intercommunalites.html
https://www.adgcf.fr/140-842-79-consommation-energetique-organiser-suivi-facturation-son-patrimoine.html
https://www.adgcf.fr/140-851-79-les-nouveaux-rythmes-vie-des-citoyens-usagers.html
https://www.adgcf.fr/140-847-79-une-mobilite-plus-intelligente-ecologique.html
https://www.adgcf.fr/99-612-79-cycle-des-dechets.html
https://www.adgcf.fr/99-609-79-les-reseaux-chaleur.html
https://www.adgcf.fr/99-610-79-numerique-service-des-territoires.html
https://www.adgcf.fr/58-843-79-quel-monde-territorial-demain-pour-aggiornamento-action-publique-locale.html
https://www.adgcf.fr/58-670-79-statut-fonction-publique-territoriale-propositions-adgcf.html
https://www.adgcf.fr/58-738-79-decryptage-des-nouveaux-modes-collaboration-entre-dgs-des-communes-des-intercommunalites.html
https://www.adgcf.fr/58-757-79-les-environnements-territoriaux-des-769-tropoles.html
https://www.adgcf.fr/58-757-79-les-environnements-territoriaux-des-769-tropoles.html
https://www.adgcf.fr/58-716-79-grandes-communautes-exception-generalisation.html
https://www.adgcf.fr/58-739-79-transformation-digitale-des-territoires-enjeux-priorites.html
https://www.adgcf.fr/58-702-79-publication-guide-dedie-economie-circulaire.html
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sommaire
fiches

  Redéfinir les modalités d’organisation et de gestion du temps de travail

  Pilotage stratégique et management dans les intercommunalités en transformation

  Comment mettre en place une démarche de prévention de l’absentéisme ?

  Se lancer dans une démarche collective de bien-être au travail : astuces et idées

  La prévention des RPS et l’amélioration de la QVT comme leviers de performance

  Protection fonctionnelle : pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

  Action sociale des agents : mode d’emploi  - à venir -

  Agir sur l’attractivité de son territoire avec les prestations sociales 

  Financer des titres-restaurant

https://www.adgcf.fr/gd/R101
https://www.adgcf.fr/gd/R102
https://www.adgcf.fr/gd/R103
https://www.adgcf.fr/gd/R104
https://www.adgcf.fr/gd/R105
https://www.adgcf.fr/gd/R106
https://www.adgcf.fr/gd/R107
https://www.adgcf.fr/gd/R108
https://www.adgcf.fr/gd/R109
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  Mener une véritable politique GPEC dans une collectivité

  Manifeste pour la parité dans les directions d'intercommunalité

  Réussir votre transformation RH

  La gestion RH de demain : la rémunération au mérite 

  L'action sociale, un levier RH

  L'organisation du temps de travail

  Les nouveaux rythmes de vie des citoyens usagers 

  Le recruteur de demain

  Action sociale des agents : pourquoi et comment ?

  La gestion stratégique des départs en retraite

  Comment optimiser sa communication de recrutement

  Prévention des conflits d’intérêts

 Les DGS d'intercommunalité : une communauté professionnelle « atypique » ?

  Réformes territoriales : parés à virer ! 

  Focus sur l’absentéisme pour raison de santé des structures intercommunales

  L’organisation du temps de travail dans les intercommunalités 

études

livrets

https://www.adgcf.fr/104-642-79-mener-une-veritable-politique-gpec-dans-une-collectivite.html
https://www.adgcf.fr/58-826-79-manifeste-pour-parite-dans-les-directions-intercommunalite.html
https://www.adgcf.fr/99-607-79-batiment-intelligent.html
https://www.adgcf.fr/104-655-79-reussir-votre-transformation.html
https://www.adgcf.fr/140-849-79-gestion-demain-remuneration-merite.html
https://www.adgcf.fr/140-844-79-action-sociale-levier.html
https://www.adgcf.fr/140-848-79-organisation-temps-travail.html
https://www.adgcf.fr/140-851-79-les-nouveaux-rythmes-vie-des-citoyens-usagers.html
https://www.adgcf.fr/140-846-79-recruteur-demain.html
https://www.adgcf.fr/104-639-79-action-sociale-des-agents-pourquoi-comment.html
https://www.adgcf.fr/104-640-79-gestion-strategique-des-departs-retraite.html
https://www.adgcf.fr/104-664-79-comment-optimiser-communication-recrutement.html
https://www.adgcf.fr/58-866-79-guide-pratique-prevention-des-conflits-interets.html
https://www.adgcf.fr/58-570-79-les-dgs-intercommunalite-une-communaute-professionnelle-quot-atypique-quot.html
https://www.adgcf.fr/104-641-79-les-enjeux-reforme.html
https://www.adgcf.fr/104-641-79-les-enjeux-reforme.html
https://www.adgcf.fr/104-641-79-les-enjeux-reforme.html


22 rue Joubert 75009 Paris

Tél. 01 55 04 89 00

Fax 01 55 04 89 01

www.adgcf.fr

http://www.adgcf.fr

