
 

FORMATION DES ELUS-ES 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Madame    Monsieur  Nom – Prénom : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction et collectivité :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. (pour joindre rapidement l’élu.e en journée) : ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse personnelle : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail (pour toute correspondance et envoi des documents) :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

FORMATION DATE CHOIX 

Le conseil municipal : organisation, fonctionnement, compétences 30/01/2021   

Les relations entre communes et associations 06/02/2021   

Responsabilité de la commune et des élus-es 12/06/2021   

Faire de l'intercommunalité une réussite 06/11/2021   

Actualité législative : création de la Collectivité Européenne d'Alsace et principe de      
différenciation 

23/01/2021   

La commune et la législation funéraire 13/02/2021   

L'intervention économique des collectivités territoriales 13/03/2021   

Gérer les manifestations éphémères (fêtes locales, fêtes foraines, marchés aux puces…) 10/04/2021   

Gestion vertueuse des espaces verts et des espaces forestiers 17/04/2021   

L'action sociale des communes et intercommunalités 15/05/2021   

La commune et l'école 29/05/2021   

La commune et le périscolaire 02/10/2021   

Les communes et les intercommunlités face au changement climatique 12/06/2021   

Conduire un projet culturel sur son territoire 19/06/2021   

La commune, l'intercommunalité et la voirie 18/09/2021   

La gestion du patrimoine communal 02/10/2021   

Prévenir la délinquance 09/10/2021   

Développer le tourisme, les bonnes pratiques 20/11/2021   

Comprendre les marchés publics à procédures adaptées 27/03/2021   

Analyser les candidatures et les offres : enjeu majeur des marchés publics 10/04/2021   

Optimiser la commande publique, les bonnes pratiques en la matière  05/06/2021   

Les marchés publics : notions de base et procédures courantes 11/09/2021   

 

Voir au verso   



 

FORMATION DATE CHOIX 

Chercher et gérer des subventions en fonction de ses projets 16/01/2021  

Lire et comprendre le budget communal 23/01/2021  

L'actualité des finances locales : loi de finances, contraintes et marges de manœuvre 30/01/2021  

Le financement de l'intercommunalité 1 06/02/2021  

Le financement de l'intercommunalité 2 05/06/2021  

La fiscalité locale 13/02/2021  

Les emprunts locaux et la gestion optimale de la dette 20/03/2021  

Les subventions européennes : chercher les fonds, monter les dossiers 17/04/2021  

Identifier et analyser les ressources financières des communes 22/05/2021  

Manager les agents-es, les principes de la gestion des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales 

16/01/2021  

Piloter ses projets : être un acteur du changement 26/06/2021  

Prendre la parole en public 20/03/2021  

Prendre la parole en public 25/09/2021  

S'affirmer au sein d'un groupe d'élus-es 29/05/2021  

La réglementation de la protection des données pour les collectivités territoriales 26/06/2021  

L'utilisation des réseaux sociaux et des données (personnelles et publiques) par les 
collectivités territoriales 

11/09/2021  

Gérer les conflits 18/09/2021  

Communiquer sur les réseaux sociaux et gérer son e-réputation 27/11/2021  

Gérer la communication institutionnelle de sa collectivité 04/12/2021  

 
Modalités d’inscription : A retourner ce bulletin dûment complété et signé à ipag@unistra.fr 

Les bulletins de demande d’inscription doivent être renvoyés deux mois avant le début de la formation (si vous passez 

par le DIF pour financer votre formation, voir ci-dessous, pensez à envoyer le dossier de demande à la Caisse des dépôts 

et consignations également deux mois avant).  

Pour des raisons administratives la date limite d'inscriptions pour les formations de 2021 est fixée au 24 avril 2021. 

Pour plus d’information, contactez-nous : ipag@unistra.fr ou 03 68 85 81 54  
 

Tarif : 110 € par élu et par séance (durée de 4h) 
 

Prise en charge :  

• Soit par la Caisse des dépôts et consignations via le DIF Elus (envoyer votre dossier à la CDC impérativement deux 

mois minimum avant la formation) 

• Soit par votre commune (transmettre le bulletin d’inscription à l’IPAG accompagné d’un bon de commande, à raison 

d’un bon de commande par formation)  

 
L’élu s’engage à assister aux formations auxquelles il s’est inscrit. En cas d’empêchement, l’élu et la commune s’engagent à prévenir l’IPAG le plus 

rapidement possible par e-mail à ipag@unistra.fr. Lorsque le désistement de l’élu parvient à l’IPAG après l’envoi de la convocation, un forfait de 

20 € par demi-journée d’absence sera facturé pour participer aux frais de prise en charge du dossier. 
 
Fait le ……………………………………………………………… 

Signature de l’élu-e …………………………………………. 
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