Formations des élus
en visioconférence

Spéciales début de mandat !

juillet/août/septembre

En cette période de crise sanitaire, nos formations s'adaptent - effectif limité à 12 élus par session
Pré-requis techniques pour participer :
- posséder un ordinateur/smartphone/tablette avec son et une connexion internet de qualité
- avoir téléchargé l'outil ZOOM et créé un compte sur https://zoom.us/ (conseillé pour tester l'outil)
une application pour smartphone est également disponible.
Les détails concernant l'inscription et le lien nécessaire à la connexion au Webinaire seront envoyés à l'adresse
mail communiquée lors de votre inscription.

Les thèmes
Les essentielles parcours pour bien débuter son mandat

Durée : 1h30 par formation (intervention + questions/réponses)
Coût : 20 € par participant / webinaire

L'essentiel de l'environnement institutionnel de l'élu local
mardi 7 juillet - 18h à 19h30
jeudi 16 juillet - 12h30 à 14h

se situer parmi les acteurs publics
identifier les différents types de collectivités, leurs
compétences et fonctionnement
se repérer dans l'organisation administrative

L'essentiel de la commande publique
lundi 6 juillet - 10h30 à 12h - complète
lundi 20 juillet - 14h à 15h30

L'essentiel de la police du maire
mardi 7 juillet - 9h à 10h30
jeudi 9 juillet - 14h à 15h30

L'essentiel de l'urbanisme
mercredi 8 juillet - 10h30 à 12h - complète
mercredi 15 juillet - 9h à 10h30

L'essentiel du budget communal
jeudi 9 juillet - 18h à 19h30

cerner les grands principes de la commande publique
être sensibilisé aux différentes procédures existantes
en marchés publics
présenter l’environnement juridique lié à l’exercice
des pouvoirs de police
découvrir les différents domaines d'intervention
connaître les formalités d'exercice de ces pouvoirs
acquérir le vocabulaire spécifique au champ de
l'urbanisme et de l'aménagement
appréhender le contexte réglementaire
cerner les différents documents de planification
connaître l'environnement financier des collectivités
cerner les grands principes du budget communal

L'essentiel de l'intercommunalité pour tous les élus
mercredi 22 juillet - 10h30 à 12h
jeudi 23 juillet - 18h à 19h30
jeudi 27 août - 10h30 à 12h

organisme agréé pour le formation des élus depuis 1993
renouvellement en février 2019

découvrir son fonctionnement et son rôle
cerner l'articulation entre la commune et
l'intercommunalité
comprendre le principe de compétences et ses
conséquences

autres thèmes
et bulletin d'inscription au verso

L'essentiel du fonctionnement du conseil municipal
jeudi 10 septembre - 18h à 19h30
llundi 14 septembre - 13h à 14h30

cerner le fonctionnement du conseil municipal
comprendre le rôle de chacun et les délégations

L'essentiel de la gestion du personnel
jeudi 17 septembre - 17h30 à 19h30
lundi 5 octobre - 12h30 à 14h30

être sensibilisé au rôle et responsabilités
d’employeur territorial
donner des points de repère sur les bonnes
pratiques et les acteurs à mobiliser

autre thème en programmation (second semestre)
l'essentiel du statut de l'élu local

maires51.fr

Offre actualisée par date et par thème : consultez régulièrement la rubrique formations

actualités juridiques, événements... accessibles à tous : abonnez-vous à notre newsletter pour être
informé.e - sur simple demande à association@maires51.fr

Bulletin d'inscription
renvoyer à association@maires51.fr

Coordonnées personnelles (indispensables pour le suivi des inscriptions)*
Mme, M. Prénom NOM__________________________________________________________________
Fonction _____________________________________________________________________________
Nom de la collectivité ___________________________________________________________________
Mail ___________________________________mobile ________________________________________
(direct ou à défaut mairie – indispensable pour la confirmation)

Participera

Mode de règlement

thème(s) et date(s) retenue(s) :
__________________________________le

/

__________________________________le

/

__________________________________le

/

__________________________________le

/

mandat
un mail de confirmation de la
mairie sera demandé
chèque personnel
à envoyer en parallèle à la
demande d'inscription
Coût à régler : __________€

__________________________________le

/

Toute annulation sans justificatif sera
facturée

Date :
Signature du participant

* Les informations collectées feront l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi "informatique et
libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'Association des Maires de la Marne.

