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FEVRIER

Jeudi 4 Février 2021

Intervenant : 
Patrick NAUDET, Consultant (85)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s 

Préparer le budget de sa 
commune

(perfectionnement)

Les objectifs de cette formation sont de 
permettre aux élus de comprendre comment 
se construit le budget de leur commune en 
respectant les règles d’équilibre et seuils 
d’alerte

ATTENTION : pour cette formation, les élus 
doivent apporter des documents budgétaires 
et financiers de leur collectivité sous format 
papier (liste jointe en cliquant sur le titre de 
la formation) et se munir obligatoirement d’un 
ordinateur portable.

Comprendre le budget 
de sa commune

(initiation)

Les lois de finances successives, plus 
que jamais, posent la condition pour les 
communes de mieux gérer. L’anticipation, 
au vu des contraintes budgétaires à venir, 
devient une donnée essentielle en matière 
budgétaire.
Pour ce faire, savoir lire et interpréter le 
budget de la commune suppose au préalable 
de connaître quelques généralités notamment 
la répartition des rôles entre l’exécutif, 
l’assemblée délibérante, le comptable du 
trésor et les services du contrôle de légalité. 
La lecture et l’interprétation du compte 
administratif de la commune permet 
d’appréhender les équilibres à respecter 
entre recettes et dépenses, les marges de 
manœuvre, l’évaluation des risques à travers 
des ratios pertinents. Une première approche 
simple pour mieux comprendre pourquoi faire 
un budget;

Jeudi 11 Février 2021

Intervenant : 
Patrick NAUDET, Consultant (85)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

NOUVEAU

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Naudet-4-02.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Naudet-4-02.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Naudet-11-02.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Naudet-11-02.pdf


MARS

Mardi 16 Mars 2021

Intervenant : 
Hugues FOURAGE, Consultant 
(85)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et Agent(s)

Animer une réunion en 
intelligence collective

Parrticiper au processus de décision : jouer 
son rôle au sein de l’organisation communale, 
connaître les spécificités des réunions 
communales / La dynamique collective : 
donner vie à une réunion.
Focus sur les nouvelles approches 
d’intelligence collective (Gestion par 
Consentement, Forum ouvert..)

FORMATION DE 3 JOURS
Mardi 9 Mars 2021
(les autres journées sont fixées 
par le groupe et l’intervenant)

Intervenant : 
Philippe CLEMENT, Stratégial (45)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s

Le Maire et la sécurité
- Connaître  le cadre général  de l’intervention 
des élus en matière de sécurité et plus 
particulièrement du maire

- Identifier les actions et les domaines 
d’intervention à risque  pour le maire

- Savoir faire le choix de la meilleure 
intervention 

Projet de mandat 
et gouvernance

Le contexte incertain, le développement des 
procédures et des règlements, les transferts 
de compétences vers l’intercommunalité, la 
maîtrise des ressources…) tout cela renforce 
la nécessité de développer au sein des 
collectivités une organisation et un mode 
d’intervention adaptés pour mettre en œuvre 
les orientations municipales.
Pour y parvenir, de plus en plus de collectivités 
adoptent la gestion en mode projet, qui 
permet de structurer, planifier et optimiser la 
réalisation des projets mais aussi d’impliquer 
l’ensemble des élus et des agents. 
Cette formation repose sur des apports 
de méthodes et outils que chacun peut 
s’approprier et sur l’échange d’expériences.

Jeudi 18 Mars 2021

Intervenant : 
Lucette JAUNET, Consultante 
(44)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s 

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Clement-9-03-1.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Clement-9-03-1.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Fourage-16-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-18-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-18-03.pdf


MARS
Réglement de cimetières

- Présenter la cadre réglementaire relatif à la 
bonne gestion d’un cimetière

- Identifier les aspects contentieux de la 
législation funéraire pour sécuriser les 
procédures et pratiques de la collectivité

- Elaborer et rédiger un réglement adapté au 
cimetière de la commune

Mardi 23 Mars 2021

Intervenant : 
Patrick LOIZEAU, Formateur (17)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

Vendredi 26 Mars 2021

Intervenante : 
Marie-Madeleine RUBEILLON, 
Consultante (35)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et Agent(s)

Le fonctionnement et les 
actions des CCAS/CIAS

Le centre communal ou intercommunal 
d’action sociale (CCAS/CIAS) est un 
outil doté de compétences obligatoires et 
facultatives en matière d’action sociale, de 
prévention et de développement social. 
Actualiser vos connaissances sur les enjeux 
de l’action sociale et sur les missions 
du CCAS/CIAS représente un enjeu fort 
pour les élu(e)s qui doivent répondre aux 
attentes des habitant(e)s de leur territoire.

La gestion en mode projet : 
gagner en efficacité

Faire collaborer, gagner en efficacité, 
rationnaliser la charge de travail, générer de 
la motivation et de l’innovation…, tels sont 
les nombreux avantages de la gestion en 
mode projet. Mais ce mode d’intervention ne 
s’improvise pas. Il repose avant tout sur des 
méthodes et outils adaptés que chacun peut 
s’approprier.
Parce que l’efficacité se situe au cœur 
de l’action publique, cette formation vise 
avant tout à initier les élus à la conduite 
de projet, à leur donner des clés pour agir, 
maîtriser et réussir. Apports théoriques, 
échanges d’expériences et mises en situation 
alimenteront le contenu de cette formation qui 
se déroule sur  deux journées.

Mardi 30 Mars 2021

Intervenant : 
Lucette JAUNET, Consultante 
(44)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s 

FORMATION DE 2 JOURS

NOUVEAU

NOUVEAU

COMPLET

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Loizeau-23-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rubeillon-26-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rubeillon-26-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-30-03.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-30-03.pdf


AVRIL
Communiquer et assurer 

cohésion et efficacité 
de l’action municipale

Objectifs de cette formation :

- Approfondir ce que signifie être élu

- Apprécier/développer l’efficacité d’un élu. 

- Définir les actions qui concourent à la sérénité des 
élus. 

- Détailler ce qu’il faut faire dans l’immédiat

Jeudi 1er Avril 2021

Intervenants : 
Christine HALGAND, 
Consultante (49)
Antoine MARTIAL-COUVREUR, 
Conseil en management (49)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s - Agent(s)

Relation communes/écoles

La journée d’un enfant se déroule, en période 
scolaire, sur une  durée qui alterne temps 
périscolaire et temps scolaire. Sur toute cette 
durée, la commune est présente, partageant 
ces temps avec l’Education Nationale et les 
associations.
Les différentes réformes de l’éducation nationale 
concernant les temps de l’enfant à l’école, 
mais aussi l’évolution des comportements des 
parents ont créé un contexte qui fait qu’entre 
la volonté d’accompagner la réussite scolaire 
des enfants et les contraintes budgétaires, il 
est important de mieux apprécier quelles sont 
les obligations de la commune, entre temps 
scolaire et périscolaire, en prenant également 
en compte la réforme des territoires et les 
craintes légitimes liées aux responsabilités 
des élu(e)s, notamment dans le cadre de la 
pandémie du COVID19. 

Jeudi 8 Avril 2021

Intervenant : 
Patrick NAUDET, Consultant (85)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et Agent(s)

NOUVEAU

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Halgand-1-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Halgand-1-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Halgand-1-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Naudet-8-04.pdf


AVRIL
Parler juste en mobilisant ses 

propres capacités d’expression
L’objectif de cette formation est de charpenter 
une prise de parole en public préparée ou 
improvisée en faisant appel à ses propres 
ressources d’expression pour intervenir en 
public efficacement et heureusement. 
La première journée est consacrée à 
l’acquisition de la méthode de préparation 
d’une prise de parole et à la découverte 
des principales fonctions physiques et 
comportementales qui portent notre 
expression.
Les journées suivantes permettent de 
mettre en pratique les acquis en partant des 
expériences d’intervention en public qu’auront 
vécues les élu(e)s durant les intersessions.

FORMATION DE 3 JOURS

Jeudi 15 Avril 2021
(les autres journées sont fixées 
par le groupe et l’intervenant)

Intervenant : 
Philippe CLEMENT, Stratégial 
(45)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s

Elaborer un PLU(i)
 S’approprier les enjeux et les finalités de la 
mise en oeuvre d’un PLUi/ SCoT

 Connaître les procédures d’évolution d’un 
PLUi/SCoT

 Identifier les points de vigilance dans la 
conduite du projet

Mardi 20 Avril 2021

Intervenant : 
Sébastin AGATOR, Consultant 
AUDDICÉ (49)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

Relation Elus/Cadres
Puisque les collectivités territoriales disposent 
d’une double chaîne de commandement, 
politique et administrative, il importe que le rôle 
de chacun soit clairement identifié et compris, 
afin d’assurer l’efficacité de l’action publique.
En principe, les élu(e)s déterminent les 
orientations, politiques et l’administration les 
met en œuvre. Mais, parfois, cette distinction 
se révèle délicate.
Ce séminaire se propose donc de faire le point 
sur les aspects et enjeux de la relation élus/
cadres.

Vendredi 23 Avril 2021

Intervenant : 
Marc MORNET, Consultant 
ALTER’n GO (49)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

NOUVEAU

COMPLET

ANNULEE

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Clement-15-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Clement-15-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Agator-20-04.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Mornet-23-04.pdf


Réaliser une analyse des besoins 
sociaux, pourquoi ? comment ?

L’Analyse des Besoins Sociaux est obligatoire 
pour toutes les communes. L’objectif de l’ABS 
est de mieux saisir (en lien avec les acteurs 
locaux) les besoins de la population locale afin de 
construire sur le territoire un projet politique pour 
une action sociale plus adaptée à des besoins 
peu ou pas suffisamment pris en compte. Cette 
journée de travail sera l’occasion de :
- comprendre le cadre règlementaire, 
- construire localement une démarche ABS
- acquérir des repères pour une observation fine 
des besoins sociaux

Mardi 11 Mai 2021

Intervenante : 
Marie-Madeleine RUBEILLON, 
Consultante (35)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s

MAI

Initiation aux Marchés Publics
- Apporter aux acteurs locaux les bases 
nécessaires pour effectuer une commande 
publique dans les règles 

- Être  un interlocuteur averti 

- Sécuriser les risques juridiques 

Mardi 18 Mai 2021

Intervenant : 
Hugues FOURAGE, Consultant 
AT Territoires en Action (85)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

Mobilité alternative 
entre les territoires ruraux et 

vers les polarités
La mobilité, et particulièrement la place de 
la voiture dans les transports quotidiens, est 
placée au coeur des enjeux de développement 
des territoires, que ce soit à travers la loi de 
transition énergétique pour une croissance 
verte, le développement de nouveaux 
modes de déplacement, les préoccupations 
environnementales et économiques ou la création 
de communes nouvelles.
Reposant sur l’expérience de chaque collectivité 
à travers des mises en situation concrètes, 
cette journée de formation aura pour objectif de 
comprendre les enjeux de mobilité, connaître les 
attentes des types d’usagers et leur pratique et 
mettre en place un plan d’action avec des outils 
adaptés, associant les différents acteurs dans 
une démarche transversale.

Jeudi 20 Mai 2021

Intervenante : 
Claudie BANEVITCH-DEMOIS, 
Consultante (49)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s et agents

NOUVEAU

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rubeillon-11-05-1.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rubeillon-11-05-1.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Fourage-18-05.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Banevitch-20-05.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Banevitch-20-05.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Banevitch-20-05.pdf


Mardi 25 Mai 2021

Intervenante : 
Lucette JAUNET, Consultante LJ 
Conseil (44)

Durée : 9h-17h

Lieu : Angers

Public : Elu(e)s

MAI

Découverte et utilisation 
des Réseaux Sociaux en 

tant qu’élu(e) 
Avec plus de 43 millions d’internautes en 
France, soit 8 français sur 10, les élus doivent 
envisager les réseaux sociaux comme un 
nouvel outil permettant une approche plus 
personnalisée du citoyen grâce à davantage 
d’interaction.
Cependant, si les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Google+, YouTube…) permettent 
d’être visibles plus rapidement, ils peuvent 
aussi nuire de manière irréversible et 
instantanée à l’image de toute organisation. 
Savoir utiliser de façon appropriée cet outil 
sera un moyen de tirer de réels bénéfices 
d’une relation avec le citoyen, via les réseaux 
sociaux, à condition d’avoir les bons outils et 
les bonnes pratiques.

Intervenant : 
Denus BUAN, Formateur Société 
Formalog (49)

Durée : 9h-17h

Lieu : Société Formalog aux 
Ponts de Cé

Public : Elu(e)s et agents

Participation citoyenne et 
gouvernance municipale

Comme l’indiquent  tous les sondages et 
nous le rappelle régulièrement l’actualité, les 
citoyens souhaitent être concertés plus souvent 
au cours du mandat. Signe d’ouverture, 
d’attention et de proximité de la part des élus, 
cette démarche ne s’improvise cependant pas 
: elle suppose de mobiliser des méthodes et 
des outils appropriés en fonction des résultats 
recherchés, mais aussi de s’organiser au sein 
de l’équipe municipale et de déployer des 
moyens suffisants. 

Cette journée de formation vise à partir 
d’exemples concrets à faire le point sur les 
différentes formes de participation, leur intérêt 
et leurs limites et à faciliter la mise en place de 
démarches concertées.

DEUX JOURNEES vous sont 
proposées : 

Jeudi 27 Mai 2021 
Jeudi 3 Juin 2021

FORMATION LIMITE A 6 
ÉLUS PAR JOURNEE

COMPLET

https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/02/Buan-27-05-3-06.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/02/Buan-27-05-3-06.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/02/Buan-27-05-3-06.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-25-05.pdf
https://www.amf49.fr/wp-content/uploads/2021/01/Jaunet-25-05.pdf


Les formations

Le Droit à la formation
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus des conseils munici-
paux, généraux et régionaux, ainsi que des EPCI, le droit à une formation adaptée à leurs fonc-
tions, obligatoire pour les élus ayant reçu délégation, dans l’année qui suit leur élection. Dans les 
trois mois suivant son renouvellement, le conseil délibère sur l’exercice du droit à la formation de 
ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Seules les formations 
délivrées par un organisme agréé par le ministère de l’Intérieur peuvent être imputées sur le 
budget formation.
Le droit
Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures, les élus qui ont la qualité de 
salarié ont droit à un congé de formation de 18 jours par élu pour la durée du mandat et ce quel 
que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Inscription des dépenses de formation dans le budget
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales. Le 
montant des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnistés 
de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, ni excéder 20% de ce 
même montant. Les crédits non consommés seront affectés en totalité au budget de l’exercice 
suivant.
Elu(es) salarié(e)s
Les pertes éventuelles de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation 
prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de 18 jours par 
élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance par heure.

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Articles L. 2123-12 à 16, L. 3123-10 à 14, L. 4135-10 à 14, L. 5214-8, L. 5216-4

Depuis une quinzaine d’années, les formations proposées par l’Association des Maires et 
Présidents de communautés de Maine et Loire, réunissent les élus de tout le département 
et se déroulent dans un climat de convivialité propice à la communication et aux échanges 
d’expériences. 
Les thèmes abordés recouvrent les domaines de l’administration et de la gestion municipale : la 
commune, les finances locales, les règles d’urbanisme, etc...
La durée des formations proposées dans le programme est généralement d’une journée, sauf 
pour les formations en communication qui sont proposées sur 2 ou 3 jours non consécutifs.
Les repas sont pris en commun, sauf exception.
Le programme de formation regroupe une équipe d’intervenants de qualité, initiés au 
fonctionnement des collectivités locales et aux exigences du mandat d’élu local.



Depuis 2016, les élus bénéficient d’un DIF (droit individuel à la formation) d’une durée de 
20 heures par an, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation 
obligatoire. 
Les formations éligibles au titre du DIF sont celles relatives à l’exercice du mandat, dispensées 
par un organisme de formation agréé par le ministère de l’intérieur ainsi que celles sans lien 
avec l’exercice du mandat, notamment pour acquérir des compétences nécessaires à la 
réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. La Caisse des Dépôts et Consignations 
assure la gestion administrative, technique et financière du fonds spécialement créé pour 
le financement du DIF. Elle instruit également les demandes de formation présentées par 
les élus. 
Un site dédié de la CDC comprend toutes les informations utiles et pratiques (formulaires de 
demande de financement de formation et de remboursement, listes des formations éligibles, 
barème de remboursement des frais, etc.). Ces éléments sont accessibles à l’adresse 
suivante : www.dif-elus.fr, rubrique « Vos droits à la formation ».

Procédure à suivre ici

Formations éligibles au DIF Élus

Formations sur mesure

Toutes les formations du programme peuvent être organisées à la demande des élus et adaptées à 
leurs besoins dans leur organisation, leur durée et/ou leur contenu, permettant ainsi de répondre aux 
besoins spécifiques des collectivités qui le souhaitent. Certaines formations peuvent également être 
définies et mises en place exclusivement pour une collectivité, selon les modalités à définir avec elle.

Pour une demande personnalisée, contactez l’AMF49 au 02 41 81 48 17 ou 06 72 60 19 30
ou par mail n.poupard@maires49.asso.fr

Prise en charge des frais de formation

Les frais de formation facturés par l’Association comprennent les coûts pédagogiques, auxquels 
s’ajoutent les frais de restauration. Ils peuvent être pris en charge par la collectivité ou réglés à 
titre personnel par l’élu concerné, en totalité ou uniquement pour le déjeuner. Dans le cas d’une 
prise en charge par la commune, une convention de formation est établie et adressée à la com-
mune pour accord à l’inscription de l’élu. Le réglement s’effectue une fois la formation passée, 
via le site chorus pro.

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/Guide_d_utilisation_DIF_ELUS_2020-05-13.pdf


Il vous suffit de cliquer sur le titre de chacun des thèmes proposés. Vous 
aurez ainsi le détail de chaque formation avec les tarifs et le bulletin 
d’inscription à remplir et à renvoyer par courriel n.poupard@amf49.fr 

Validation
L’inscription est obligatoire. Après réception du bulletin d’inscription la 
collectivité reçoit une convention de prestation. Elle s’engage à retourner la 
convention signée à l’AMF49. La convention engage les deux parties sur la 
mise en place de l’action de prestation.
Les demandes d’inscriptions des participants sont prises en compte selon 
l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Report ou annulation 
L’AMF49 se réserve le droit d’annuler ou reporter une formation si le nombre 
de participants est insuffisant ou si des circonstances indépendantes de sa 
volonté l’y obligent. 
Une annulation totale ou partielle de l’inscription par le stagiaire doit être 
signifiée à l’AMF49 par courriel. Lorsque cette annulation n’est pas justifiée 
(certificat médical …)  ou intervient moins de 48 h avant la formation, 
l’AMF49 se réserve le droit de facturer la totalité de la prestation.
En cas de financement par le DIF, toute absence du stagiaire quel qu’en 
soit le motif fera l’objet d’une facturation à la collectivité, la Caisse des 
Dépôts et Consignations ne prenant pas en charge les jours non effectués. 

Documents
Au terme de la prestation, une attestation de stage sera délivrée pour 
chaque stagiaire ayant effectué l’intégralité de la formation prévue à cet 
effet dans la convention.

Modalités d’inscription et tarifs

Le programme détaillé de chaque formation est 
consultable sur le site de l’AMF 49 : 

 www.amf49.fr



Qui sommes-nous ?

L’association acteur de la vie locale

Des missions au service des élus

 Représenter et défendre
 Les désignations officielles
 des actions de partenariats
 la constitution de partie civile

 Conseiller et faciliter l’exercice du mandat
 service conseil : Guénaël VERGER - 06 72 60 19 05 - 

g.verger@amf49.fr

 Former et informer

 Permettre l’échange entre les élus

membre du réseau national


	Animer une réunion en intelligence collective 

