
 

SERVICES SERVICES MUTUALISES 
MOYENS MATERIELS OU 

HUMAINS 

Mutualisation « Service Commun » 

Instruction Droits des Sols 
Instruction des Permis de construire, des déclarations de travaux et des DIA  
(Délibération n° 359 du 28 mai 2015) 

Moyens humains et matériels 

Mutualisation « Convention partagée 

Juridique Conseils juridiques ponctuels  
Aide à la rédaction des documents administratifs (conventions, baux, contrats,…..) 

Moyens humains 

Ressources Humaines 
Ingénierie pour les carrières (aide à la rédaction d’arrêtés, conseils, alerte délais, veille 
réglementaire, aide pour la mise en place des évaluations,…) 

Moyens humains 

Formation  Formation interne accessible aux agents des Communes membres Moyens humains 

Coopération territoriale et 
transfrontalière 

Aide à la recherche de subventions Moyens humains 

Commande publique 
  

Ingénierie auprès des Communes membres de la CAMVS dans l'aide à la rédaction de pièces 
Marchés et service de conseil en « Marchés Publics » 
Aide aux communes dans la mise en place des groupements de commandes et recours aux 
centrales d’achats pour des prestations hors compétences CAMVS (Illuminations, chalets, 
chapiteaux,…..) 

Moyens humains 

Direction des Systèmes 
d'Information  

Mise à disposition du système d'information géographique dans le cadre de la consultation du 
cadastre 

Serveur SIG 

Prestation de conseil dans la mise en place et l'appropriation des nouvelles technologies 
(développement du système d’information : site WEB…) 

Moyens humains 

Mise à disposition de matériel informatique (prêts) 
Salles, vidéoprojecteurs, 
portables, PC, écrans… 

Qualité/Hygiène/Sécurité 
Mise à disposition d'agents SSIAP (service de sécurité, Incendie et Assistance à personnes) Moyens humains 

Renfort de SSIAP sur des événements dans les Communes membres de la CAMVS  Moyens humains 

Voirie  Prêt de matériel 
Barrières, nacelle, 

manuscopique, mini-pelle, 
camion-grue 



 

SERVICES SERVICES MUTUALISES TYPE DE MATERIELS 

Mutualisation « Groupements de commandes – compétences Agglo (CAMVS coordonnateur) » 

Commande Publique en lien 
avec les services 
gestionnaires de la CAMVS 

Achat groupé de formations,  
Achat de Papier et fournitures administratives, 
Achats techniques complexes (énergies),  
Reprographie (journaux municipaux, cartes de vœux….),  
Petits matériels techniques,  
Assurances,  
Contrôles techniques des bâtiments,  
Achat de fioul / électricité / gaz,  
Fourniture de sel et d’enrobé pour les voiries et patrimoines communaux, 
Photocopieurs (location et contrat d’entretien) 

Moyens humains et 
matériels (plateforme de 

dématérialisation + 
BOAMP) 

 


