
JOURNÉE D’ACTUALITÉ

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Découvrez l’intégralité de nos fomations sur http://www.formation.territorial.f
Fiche d’inscription au verso ›

Par Maître Philippe Petit, Docteur en droit public, 
Fondateur du Cabinet Philippe Petit et Associés, Maître 
Anne Gardère, Docteur en droit public, avocate au 
du Cabinet Philippe Petit et Associés et Maître Josselyn 
Aubert, Avocat au du Cabinet Philippe Petit et Associés

Une marque du

LES + DE LA JOURNÉE D’ACTUALITÉ
•   Une expertise et une réactivité 

sur des thématiques 
d’actualité

Nouveaux mandats : quels enjeux ?

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / JURIDIQUE

• LOI ALUR : quels impacts sur les Collectivités ?
• Loi MAPAM Quels impacts en Île de France ?
• Schéma de mutualisation et loi MAPAM
• Cursus certifiant – Dirigeant d’EPCI
• Executive MBA SciencesPo - Management Public

Un abonnement 
à la Lettre du Cadre 
territorial vous est 
offert avec votre 
inscription.

OBJECTIFS

PARIS : 21/05
LYON : 24/04
ST-DENIS DE LA RÉUNION : 27/05
POINTE-À-PITRE : 03/06
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•  Identifier et évaluer les enjeux des nouveaux mandats 
municipaux et intercommunaux

• Anticiper les prises de décisions stratégiques



Toutes nos formations sont éligibles au DIF ! PROGRAMMATION 2014

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

RÉF.

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................  PRÉNOM :  ...........................................................................................................................

FONCTION :  ...................................................................................................................................................................... TÉL. :  ...........................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifi ée

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Une marque du

JOURNÉE D’ACTUALITÉ

DURÉE :

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Lieu précisé lors de la convocation

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9H30 - 17H00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

DÉTAIL DE LA FORMATION

Lieu de la formation

Métropole DOM-TOM

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   350 € HT   450 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT   670 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT   770 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT   870 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  790 € HT   890 € HT

Autres (État...)   570 € HT   670 € HT

ADM14185

  9H00 

Accueil café

  09H30 - 12H30

Le nouveau paysage 
administratif
L’émergence des métropoles
Les métropoles à statut particulier : 
Le Grand Paris – Lyon - Aix-Marseille
Les métropoles de droit commun : 
Création - Organisation - 
Fonctionnement

Le renforcement de l’intégration 
communautaire
L’organisation des compétences 
(gestion des milieux aquatiques - 
PLUI et loi ALUR)
Les modifications de la définition 
de l’intérêt communautaire 
pour les communautés de communes
Le transfert de nouveaux pouvoirs 
de police au président de l’EPCI

Le nouveau scrutin 
départemental 
et le redécoupage des cantons
La fin du conseiller territorial
L’invention du conseiller départemental 
(un binôme homme/femme)

Le nouveau scrutin sénatorial
Une campagne électorale différente
Une moindre représentation 
de la ruralité

Le fonctionnement 
de l’organe délibérant
Les indemnités de fonction
Le calcul de l’enveloppe indemnitaire 
globale
Les indemnités du Président, du Maire, 
des Vice-présidents, et des conseillers 
municipaux ou communautaires

Les délégations
Les délégations de pouvoir 
(conseil à exécutif)
Les délégations de fonction 
(entre exécutif)
Les délégations de signature (exécutif 
aux fonctionnaires/agents territoriaux)

La désignation 
des représentants 
dans les organismes extérieurs
Quel mode de scrutin ? Qui désigner ?

Les groupes d’élus
Les seuils de constitution et les moyens 
mis à leur disposition

Gérer les droits de l’opposition
Bulletin d’information municipal
Le prêt des locaux
Le matériel

Les règles générales 
à ne pas oublier
L’obligation d’un règlement intérieur 
dans les communes de + de 3500 
habitants dans les 6 mois à compter 
de l’installation
La police de l’Assemblée

Les règles en matière de convocation 
et de droit à l’information des élus

  12H30 

Déjeuner offert

  14H00 - 17H00

Les Ressources Humaines
Les emplois fonctionnels
Statut : les différentes catégories 
d’agents
Recrutement d’agents et conditions 
d’emplois
Décharge de fonction

Les emplois de cabinet
Statut dérogatoire
Recrutement et rémunération
Fins de fonction

Les collaborateurs de groupes 
d’élus
Seuils et nombre
Statut, recrutement, et licenciement

L’urbanisme
Le contentieux de la 
Grenellisation des PLU

Quelles conséquences ?

SCOT ou pas SCOT ?

Les autorisations d’urbanisme : 
Qui instruit ? Qui délivre ?

La loi ALUR

  17H00 : FIN DES TRAVAUX

Nouveaux mandats : 
quels enjeux ?

• Identifier et évaluer les enjeux 
des nouveaux mandats municipaux 
et intercommunaux

• Anticiper les prises de décisions 
stratégiques

OBJECTIFS

PARIS
 ■ 21/05

LYON
 ■ 24/04

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
 ■ 27/05

POINTE-À-PITRE
 ■ 03/06

Philippe Petit, Anne Gardère 
et Jocelyn Aubert, Cabinet 
Philippe Petit et associés

FORMATEURS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / JURIDIQUE

1 JOUR


