
 

 

  

 
 
 

Thématique du répertoire 
formation des élus : 
ELU0111 – Formations généralistes « 
Prise en main du mandat » 

Référence interne : 
ELU0111-RP01 

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 journées  soit  14 heures de formation 

 
Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Prérequis 
Aucun prérequis 
 

Compétences du formateur 
Les formateurs experts qui interviennent 
sur nos formations sont recrutés avec le 
plus grand soin. Ils sont experts dans leur 
domaine, ils connaissent les collectivités, 
ils sont pédagogues. 
 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet  
 

Modalités d’évaluation des acquis 
Évaluations régulières pendant la formation 
en utilisant différents moyens (mises en 
situation, Quiz…) - Questionnaire de 
satisfaction en fin de session - Attestation 
de fin de formation précisant  les objectifs 
de la formation - Possibilité d’évaluer les 
connaissances acquises par QCM - Suivi 
post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire. 
 

Montant de la prestation 
700,00 TTC   
Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI 
 

Accessibilité :  
Pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite nous contacter afin de prendre en 
compte les difficultés rencontrées et y 
apporter de manière individuelle les 
moyens nécessaires. 
 

Organisme de formation:  
S.A.S.   FDEL (Formation Des Elus Locaux) 

Siège social : 49, Avenue du Général de 
Gaulle 79200 PARTHENAY 
Téléphone fixe : 05 49 71 17 03 
Téléphone mobile : 06 71 61 73 49 
Adresse électronique : 

gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
Numéro de SIRET : 88982928900012 

 

 

Société agréée par 
le ministère de la 
Cohésion des 
territoires et des 
relations avec les 
collectivités 
locales le 23 mars 
2021 

 
Déclaration d’activité en tant que prestataire de 
formation enregistrée sous le numéro 
75790137279 auprès de la préfète de région 
Nouvelle-Aquitaine 

 
Conditions générales de vente sur le site 

https://www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
La démarche que nous vous proposons est  de vous former à quelques  « fondamentaux » pour  comprendre, 
agir, connaître votre marge d'action dans votre nouvel environnement. 
Nous vous présentons un contenu de formation qui a pour objectif de vous aider à mieux mettre en œuvre 
votre programme politique, ce qui implique : 
• De savoir appréhender l’environnement local. 
• D’identifier son cadre normatif. 
• De connaître l’organisation des pouvoirs au sein de la collectivité. 
• D’être en capacité de les exercer d’une manière sécurisée et efficiente. 
• D’être en mesure de mobiliser les moyens internes et de les contrôler. 

 

Le Programme : 
 
 

1. Le cadre réglementaire de la commune:  
 
• Les normes qui la régissent. 
• L'articulation de l'action communale avec les autres 
collectivités (spécifiquement les communautés de 
communes). 
 
2. Les pouvoirs des élus : 
 
• Les pouvoirs, les compétences et leur répartition au 
sein d'une commune (les pouvoirs du Conseil 
municipal, du Maire, des Maires Adjoints, leur 
articulation, les délégations…) 
• La place de l’élu et ses rapports avec les services et 
les agents. Qui fait quoi ? 
 
 
 
 
 

3. Les actes des la collectivité: 
•  Délibérations 
•  Décisions 
•  Conventions et arrêtés et leurs principales 
règles. 
•  Le contrôle de l’égalité 
 
4. Les finances communales :  
 
• Leviers, enjeux, les grands équilibres, les 
sources de financement. 
• La procédure d’élaboration budgétaire. 
• La « mécanique » de la construction budgétaire. 
• Les recettes et les dépenses. 
• Quelques notions de fiscalité. 
 
 
5. Le phénomène intercommunal 
 
 
 

Formateur :  Monsieur Pascal RAUTUREAU 
  

Pascal RAUTUREAU 
• Praticien des domaines enseignés depuis plus de vingt ans 
• Collaborateur au quotidien des élus, sait vulgariser des matières 
complexes 
• Dispense  une pédagogie adaptée à toutes les strates de collectivités  
 

 
 

Les points forts de la formation : 
 
L’élaboration d’un budget en cours de formation, son exécution et sa clôture 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Powerpoint support destiné à l’appropriation des connaissances théoriques, découverte des différents 
documents budgétaires, élaboration et exécution d’un budget pendant la durée de la formation, appropriation 
du cycle budgétaire, découverte des marges de manoeuvre 

 

Les résultats attendus : 
 
A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances fondamentales de la 
construction budgétaire. Ils pourront ensuite, chaque année, avec les méthodes acquises, transposer les 
acquis de la réalisation de l’exercice d’élaboration budgétaire 
 

Les cinq clés pour bien comprendre son 
nouveau mandat  

les 24 et 25 mars 2022 à LA-ROCHE-SUR-YON de 9h à 17h  

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
https://www.formationdeseluslocaux.fr/


 

 
 
 

 
 

 
 
 

               Deux moyens de s’inscrire selon le choix de financement :  
 

  Choix - Financement DIF élu : l’inscription doit se faire sur moncompteformation.gouv.fr 

 
Pour vous inscrire via moncompteformation.gouv.fr vous avez le choix entre 

             ce lien internet ou ce QR Code 
 

Vous suivez le lien ci-dessous sur votre ordinateur, vous effectuez 
votre demande d’inscription sur moncompteformation.gouv.fr et 
nous la validons. 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0111-
RP01/88982928900012_ELU0111-RP01 

 
 

 
 Vous scannez ce QR Code sur votre téléphone 
Vous effectuez votre demande d’inscription sur 

moncompteformation.gouv.fr  
et nous la validons.  

 
 

  Choix- Financement collectivité : l’inscription doit se faire en utilisant le bulletin ci-dessous  

Compléter et envoyer ce bulletin par courriel à l’adresse suivante :      gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
Pour s’inscrire à une formation financée par la collectivité, l’élu sollicite le maire ou le président de sa collectivité. Il appuie sa demande de financement en présentant ce 
bulletin valant devis, L’exécutif de la collectivité approuve la demande ou la rejette (les motivations de refus recevables sont strictement encadrées, le rejet, explicite ou 
tacite deux mois après la demande, peut faire l’objet d’un recours contentieux). Si la formation est approuvée, une convention est conclue entre la collectivité et notre 
organisme de formation. En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 

1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 
 

Madame     Monsieur     Nom :   ………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de début de mandat : ………………………………………………. 

2 FORMATION SOUHAITEE  

 

Nom de la session : Les cinq clés pour bien comprendre son nouveau mandat 

Date de la session : les 24 et 25 mars 2022  de 9h à 17h 
Lieu de la session : LA-ROCHE-SUR-YON 
Adresse de la formation :  
Mercure - La Roche-sur-Yon ,    117 Bd Aristide Briand  
85000 La Roche-sur-Yon 

Attention à ne pas engager de dépense d’hébergement et de déplacement tant que 
l’ouverture de la session n’est pas garantie (information disponible dans la rubrique 
calendrier de notre site internet) 
 

 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………… Commune : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Courriel : ……………………………………………………………………… 

 
4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 

 

Maire       Maire Adjoint           Conseiller (e) Municipal(e)      de votre commune 
Président     V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental         Conseiller régional      Agent de la collectivité     Autre  

 

5 COLLECTIVITE :  

 
Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………........................................................................................................ 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………… 

Numéro de Siret : ……………………… 
 
Représentant légal de la collectivité :   
Madame        Monsieur    Nom : …………………………………Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………. 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 
Personne en charge dans la collectivité de la gestion administration de l’inscription (si différente du participant) 
Madame    Monsieur    Nom : ………………………………………    Prénom : ……………………………………… 
Fonction : …………………………………  
Téléphone : ………………………………     Courriel : ……………………………………………… 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION  

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 

SAS FDEL 
49 avenue du Général de Gaulle  
79200 PARTHENAY 
 
Tél F : 05 49 71 17 03     
Tél M : 06 71 61 73 49 
Siret : 88982928900012 
 
 

 

La formation que vous choisissez : Les cinq clés pour bien comprendre son nouveau mandat 
Durée  14 heures soit 2 journées à LA-ROCHE-SUR-YON 

Montant de la prestation TTC: 700,00 TTC.(Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI) 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0111-RP01/88982928900012_ELU0111-RP01
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0111-RP01/88982928900012_ELU0111-RP01
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0111-RP01/88982928900012_ELU0111-RP01
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
https://www.formationdeseluslocaux.fr/

