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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Formation
des élus
OBJECTIFS
- Aider à la préparation de votre nouveau projet de mandature et à mieux
communiquer
- Améliorer la connaissance institutionnelle des collectivités territoriales
- Mettre à jour les connaissances en matière de transfert de compétences
- Actualiser les évolutions juridiques en matière de gestion des
compétences
- Mieux connaître la préparation du budget, son exécution et la maîtrise
des finances locales
PUBLICS CONCERNÉS
Cette formation s’adresse à tous les élus locaux, c’est-à-dire :
- Les membres des conseils municipaux et les maires
- Les membres des conseils des intercommunalités et les présidents
- Les membres des conseils régionaux et départementaux et leurs
présidents
Elle est aussi ouverte aux personnels territoriaux qui souhaiteraient
accompagner un élu de leur commune de rattachement.
NOS MODALITÉS D’INTERVENTION
Le centre de formation intervient de deux manières, à l’IEP ou dans votre
collectivité :
- à l’IEP selon le programme ci-joint
- dans votre collectivité, sur un programme choisi, selon des modalités
pratiques adaptées (journée ou demi-journée, fin de journée ou samedi).
INSCRIPTIONS
Les modules portent sur une journée. Les journées de formation entrent
dans le cadre du droit à la formation de l’élu local et sont prises en charge
par la collectivité.
Toutefois certaines interventions, faites en collectivité, peuvent être d’une
durée moindre.
Le prix de la journée, comprenant la documentation, pauses et déjeuner
du midi pris en commun, est calculé en fonction du type de collectivités
et du nombre d’habitants par commune de rattachement (voir bulletin
d’inscription).
Votre inscription doit être validée par votre collectivité puis transmise par
mail à formation.continue@sciencespo-aix.fr ou par fax au 04 42 17 05 28.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service formation
des élus au 04 42 17 05 27 / 04 74
Bulletin d’inscription en téléchargement sur le site www.sciencespo-aix.fr
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Les savoirs

indispensables de l’élu

L’approche des finances locales (10 juin 2016 - 7 octobre 2016)
> La connaissance des besoins d’une collectivité territoriale
> Le budget communal et l’adoption du budget
> Le cadre budgétaire : documents budgétaires et comptables,
structure et opérations budgétaires
> La comptabilité M14 et les principales innovations
> Le contrôle budgétaire
> La démarche budgétaire
La maîtrise des finances locales (24 juin 2016 - 21 octobre 2016)
> L’analyse des marges de manoeuvre lors de l’établissement du
budget
> L’analyse financière et fiscale des collectivités
> La fiscalité locale
> La gestion de la dette
> La gestion de la trésorerie
> La stratégie financière sur la durée du mandat
Construire et gérer un projet avec contraintes financières (date(s)
à définir)
> S’approprier les concepts, terminologie et mécanismes des
finances locales, analyses rétrospectives et prospectives
> Construire les outils et ratios permettant de connaître la situation
financière de la collectivité
> Mettre en place une méthodologie permettant d’intégrer les
contraintes internes et externes (plan d’économie, analyse des
recettes)
> Etablir une feuille de route pour retrouver les marges de manœuvre
nécessaires pour l’exécution du programme de mandat
L’urbanisme et le développement local (date(s) à définir)
> Des lois Grenelle à la loi ALUR : les réformes de l’urbanisme et leurs
incidences sur la vie locale
> Le PLU, document d’urbanisme communal ou intercommunal ?
> Le SCOT, un document de planification stratégique pour quoi faire ?
> Comment définir un projet de territoire et quels sont les outils
fonciers et d’aménagement mobilisables pour le mettre en œuvre ?
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Les savoirs

indispensables de l’élu

L’élu et l’achat public (16 septembre 2016)
> Maîtriser les règles de la commande publique
> Identifier les risques et enjeux des procédures
> Comprendre le rôle et le fonctionnement de la commission d’appel
d’offres et du pouvoir adjudicateur.
Les modes de gestion des services publics locaux : régie,
délégation de service public, Société Publique Locale, (30
septembre 2016)
> Prendre connaissance des différents modes de gestion d’un
service public
> Comprendre les avantages et les inconvénients des différents
modes de gestion
> Mettre en place des outils de suivi et de contrôle
> Connaître les différentes sortes de délégations (concession
affermage…)
L’évaluation des politiques publiques (date(s) à définir)
> Comprendre l’utilité de l’évaluation des politiques publiques
> Mettre en place la démarche
La responsabilité civile et pénale des élus (4 novembre 2016)
> Connaître, dans le cadre de la fonction d’élu, les risques civils et
pénaux encourus
> Organiser une défense efficace en cas de poursuites pénales
Le statut de l’élu local et intercommunal (18 novembre 2016)
> Le cadre législatif et réglementaire de l’élu local
> Concilier son mandat et son activité professionnelle
> Indemnités, remboursement de frais, retraite et assurances
personnelles
> Droit à la formation des élus
La réforme territoriale (22 avril 2016)
> Les rôles respectifs de la région, du département, des
intercommunalités et des communes
> Les chefs de file et la répartition des compétences
> Les nouvelles modalités d’exercice des compétences
> La mutualisation des services, les délégations de compétences et
les services unifiés
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Communication et
démocratie locale
La mise en oeuvre des politiques du mandat (date(s) à définir)
> Construire sa « stratégie de mandat »
> La nécessité d’une communication opérationnelle planifiée
existante à côté de la communication institutionnelle
> Comment ajuster sa communication sur le budget, les grands
travaux, les objectifs stratégiques et les événements exceptionnels
> Concevoir et préparer des outils de communication spécifiques
Concevoir et réaliser son plan de communication (date(s) à définir)
> L’objectif politique d’être « de manière permanente en campagne »
> Connaître, anticiper et planifier sa communication
> La nécessité d’une communication globale, permanente,
informative et citoyenne
> Les outils de la nouvelle communication : bilans annuels, bilans de
mi-mandat et de fin de mandat, le site Internet, la démocratie
participative
Les élus, les réseaux sociaux et les NTIC (date(s) à définir)
> Comprendre l’Internet d’aujourd’hui (facebook, twitter, blogs, etc.)
> Gérer son e-reputation (« réputation électronique » : la réputation
créée et véhiculée par Internet)
Communication citoyenne et démocratie participative (date(s) à
définir)
> L’idée du dialogue continu et organisé avec la population en vue
de la participation aux décisions
> Promouvoir la citoyenneté sous toutes ses formes : écologique,
culturelle et sociale
> La communication citoyenne comme outil de concertation et de
recherche des solutions politiques locales et consensuelles
> Le droit d’expression de l’opposition municipale : aspect juridique
actualisé et participation au débat démocratique.
Créer son magazine d’information municipale (date(s) à définir)
> Une signature visuelle et graphique destinée à renforcer l’identité
de votre commune
> Magazine ? Journal ? Pagination, périodicité, format, régie
publicitaire, etc ? : Quels choix arrêter en fonction de vos objectifs
> Sommaire, photos, rubriques et titres, autant de moyens pour
promouvoir l’action de l’équipe et l’image de vos élus
> Un magazine municipal conçu comme outil N°1 de votre
communication politique et institutionnelle
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Communication et
démocratie locale
Préparer 2020 : établir son plan stratégique et opérationnel (17 juin 2016)
> Pour une méthodologie du diagnostic préalable et d’intelligences
> Maitriser le temps
> Le choix des Hommes
> Une vision, un projet, s’engager

Communication institutionnelle : savoir bâtir son plan de
communication pour 2020 (10 juin 2016)
> Planifier sa communication en début de mandat
> La nécessité d’une communication globale, permanente,
informative et citoyenne
> Les outils d’une nouvelle communication : bilans annuels, bilans
de mi-mandat et de fin de mandat, la communication de « chantier », site
Internet, réseaux sociaux et Web.2, démocratie participative

Prendre la parole en public (13 mai 2016)
> Présentation des principes généraux de la communication
> L’approche « communication publique »
> Voir discourir et savoir discourir
> Training et exercices de prise de parole, le jeu interprétatif,
gestuelle et déclamation

Storytelling, la communication différente ! (20 mai 2016)
> Storytelling, ou l’art de convaincre autrement
> La place et le contenu du message dans la communication par
storytelling
> Exemples, exercices
> Elaboration, conception, écriture d’éléments de communication
intégrant la technique de storytelling

Spécial « Élus Minoritaires » (1er juin 2016)
> Droits des élus minoritaires
> Droits des élus et règlement intérieur
> Information, protection sociale et responsabilités
> Les voies d’actions possibles pour faire entendre ses droits
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Les grands dossiers
d’actualité
Collectivités locales et laïcité (18 mai 2016)
> La gestion du personnel ; des bâtiments des cultes ; des
établissements scolaires ; des prières de rue ; des tenues
vestimentaires et des menus des cantines, etc.
Connaître le territoire pour anticiper son développement (date(s)
à définir)
> Identifier les tendances lourdes et les confronter à la réalité du
territoire : la carte et le diagnostic
> Identifier les risques et incertitudes, les potentialités de rupture/
signaux faibles
> Construire des scénarios prospectifs dessinant les futurs possibles
du territoire
> Imaginer les options stratégiques c’est-à-dire les choix entre le
souhaitable et le possible du territoire et en évaluer les conséquences
Propriété et domanialité locales (date(s) à définir)
> La gestion du domaine public local et sa valorisation
> Identifier et incorporer les biens vacants et sans maître
> Les règles d’occupation et d’aliénation du domaine public
> Le domaine forestier des collectivités : valoriser une ressource
durable
Collectivités locales et développement durable (date(s) à définir)
> La transition énergétique sur le territoire : les renouvelables, la
précarité énergétique et la rénovation de l’habitat
> La mobilité durable : adapter le système de transports aux enjeux
de demain à moindre coût
> Les questions sanitaires et environnementales autour de la gestion
des déchets et de l’eau
> La valorisation du développement durable local : la démarche RSE
sur le terrain
La réforme territoriale et la coopération intercommunale : les
enjeux de la loi MAPAM (date(s) à définir)
> Connaître le fonctionnement de l’intercommunalité
> Appréhender la relation commune et intercommunalité
> Mettre en adéquation programme municipal et programme
intercommunal
> Connaître les principales dispositions de la loi de Modernisation de
l’Action Publique territoriale et Affirmation des Métropoles (MAPAM)
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Gérer votre
collectivité
Le rôle de l’élu : relation entre les élus, le cabinet, l’administration
(3 juin 2016)
> Préciser et définir le rôle des élus par rapport à l’administration
territoriale, au cabinet, aux autres colistiers, aux élus ayant reçu des
délégations, aux associations et aux citoyens
L’élu local et ses personnels (date(s) à définir)
> Identifier et connaître les principaux droits et obligations des
agents territoriaux.
> Identifier et connaître les moyens à la disposition des élus à l’égard
des agents territoriaux.
Réussir sa mandature (date(s) à définir)
> Intégrer la dimension rythme du mandat
> Apprendre à jouer collectif en équipe
> Rendre efficace l’action de la municipalité par une méthode
dynamique de travail permettant d’acquérir légitimité et crédibilité
> Initier une politique de changement pour atteindre une culture de
résultat
Manager sa nouvelle équipe et faciliter la cohésion à travailler en
mode projet (date(s) à définir)
> Responsabiliser les porteurs de projet
> Coordonner le travail d’équipe
> Acquérir et s’approprier la compréhension et la culture de
l’essentiel du management de projet
> Utiliser des outils de pilotage adaptés
Gérer son temps et ses priorités (date(s) à définir)
> Prendre du recul par rapport à son fonctionnement quotidien
> Acquérir une méthode pour gagner en efficacité
> Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel
La vie associative (2 décembre 2016)
> Connaître l’histoire et le rôle des associations dans la mise en
œuvre des politiques locales
> Connaître les problématiques des associations
> Connaître le cadre juridique en matière de subventionnement
> Mettre en place des outils de partenariat, de suivi et de contrôle
des associations
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Les pouvoirs de police du Maire (date(s) à définir)
> Connaître les domaines d’intervention du Maire dans sa commune
> Analyser les risques en matière juridique
> Connaître les limites d’intervention des Maires
> Connaître les différentes polices, leurs acteurs et leurs responsabilités

Journée de formation
DEMANDE D’INSCRIPTION
(à retourner 8 jours avant la formation)

CENTRE DE FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 17 05 27/04 74 - Fax : 04 42 17 05 28
Mail : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Nom.............................................................................................................
Prénom.....................................................................................................
Profession............................................................................................
Élu(e) de la collectivité de.........................................................................
Fonction ou délégation...............................................................................
Téléphone............................................ Mail..................................................
S’inscrit à la journée de formation du........................................................
Sur (thème)...................................................................................................
Date et signature du candidat à la formation

ACCORD DE LA COLLECTIVITÉ
Accord pour une participation de
M.................................................................................................................
A la journée de formation de l’IEP d’Aix-en-Provence - Formation des Élus locaux

Le.........................................................et qui sera facturée :
Tarifs 2016 par élu la journée (avec déjeuner)
Commune de - 1000 habitants : 200 €
Commune de 1000 à 10000 habitants : 350 €
Commune de 10000 à 50000 habitants : 450 €
Commune de + de 50000 habitants : 550 €
Intercommunalités : 550 €
Conseiller départemental, régional : 550 €

Date, signature et cachet de la collectivité
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INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

Institution de formation agréée par le Conseil National des Elus locaux,
l’Institut d’Etudes Politiques offre aux élus locaux des communes, des
départements et des régions et leurs établissements publics, des formations
et des actions dans le cadre de la loi du 3 février 1992.
Peu d’établissements publics universitaires bénéficient en France de ce label
de qualité et de compétence.
Cette habilitation certifie la présence dans l’établissement, d’un corps
enseignant formé de professeurs et de praticiens hautement spécialisés
et expérimentés dans les questions relatives aux collectivités territoriales,
auteurs d’ouvrages et consultants.

Directeur Formation des Élus :
Professeur Yves Luchaire
Responsable administrative :
Dominique Léger
04 42 17 05 27
Secrétariat :
Mathilde Himeda
04 42 17 04 74
formation.continue@sciencespo-aix.fr
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