Prise en main de mandat:
3 jours pour acquérir les bases de la
fonction d’élu local
ENJEUX

PUBLIC CIBLE

Vous venez d’être élu ou renouvelez votre
mandat ? Félicitations et bravo pour votre
engagement au service de vos concitoyens.
Aujourd’hui, vous pouvez vous retrouver
face à des enjeux parfois complexes :
- les interactions avec les différents acteurs
sont soumises à réglementation,
- la construction des budgets demande à
bien connaître le cadre des finances
publiques
- l’urbanisme et le cadre de vie sont des
missions très fortes de l’élu local avec
demandant quelques connaissances de
base afin de pouvoir prendre les bonnes
décisions et apporter les bonnes réponses
à vos administrés.

Elus locaux entamant un nouveau
mandat et souhaitant s’approprier leur
fonction avec efficience.

C’est pourquoi nous proposons trois jours
de formations afin de permettre une
approche globale des grands aspects du
mandat municipal :

-

L’Action Publique
L’Urbanisme et le Cadre de Vie
Les Finances Publiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Comprendre le budget de la
collectivité
Participer activement à la
préparation du budget local
Connaître les fondamentaux de
l’urbanisme et les outils de
planification

PRE-REQUIS
Aucun. Ouvert à tous les élus

MODALITES PRATIQUES
Durée : 3 journées soit 20 heures
Formation en groupe restreint

PRISE EN MAIN DU MANDAT
Programme Détaillé
JOUR 1 : INITIATION A L’ACTION PUBLIQUE
1ère demi-journée
Investir le cadre légal
- Qui fait quoi selon les grands principes
d'organisation
- Interactions élus / Cadres, agents
territoriaux et contractuels
- Statut et responsabilité de l'élu local

2ème demi-journée
De l'idée au projet : incarner sa fonction d'élu et
initier la culture de résultat au sein de la
collectivité
- Connaître les impératifs du mandat
- Schématiser la prise de décision
communale
- Initiation à l'ingénierie de projet
- Relations élu et administration
communale

JOUR 2 : INITIATION A L'URBANISME ET CADRE DE VIE
3ème demi-journée :
Les fondamentaux de l'urbanisme
- Le cadre étatique
- La loi SRU
- Les autorisations de l'urbanisme, l'échelle
du foncier

4ème demi-journée :
Développer une vision stratégique de son
territoire
- Les outils de planification à l'échelle
locale
- Penser le futur des territoires

JOUR 3 : INITIATION AUX FINANCES PUBLIQUES
5ème demi-journée :
Budget : les spécificités
- Les grands principes budgétaires et les
documents à connaître
- Le Calendrier budgétaire
- Analyse d'un cycle budgétaire
Lire les documents budgétaires de sa collectivité
et comprendre la construction du budget local
- La structure et la composition du budget
- Identification des sections et liens entre
elles
- Identifier les dépenses et les recettes
- Comprendre le budget primitif et le
compte administratif

6ème demi-journée
Les ressources financières
- La fiscalité et les ressources fiscales
- Les ressources financières autres que
fiscales
Elaborer un budget
- Travailler des objectifs de politique
financière
- Mettre en œuvre une feuille de route
budgétaire
- Faire face à la baisse des ressources
financières
- Les solutions disponibles pour réaliser
des économies et repérer des marges de
manœuvre possibles
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