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La crise sanitaire et économique a bouleversé l’exercice de votre mandat. 
L’urgence des décisions à prendre, dans un contexte de plus en plus contraint 
et complexe, renforce encore l’enjeu de votre capacité d’agir pour les habitants 
de vos territoires. La formation des élus-es vise à vous donner une boussole 
pour identifier les bonnes pratiques et les moyens dont vous disposez pour 
intervenir.  

Depuis 1999, nous formons à l’IPAG de Strasbourg, avec notamment le 
soutien de l’Association des Maires du Bas-Rhin, les Maires, les Adjoints-es, 
les Conseillers-ères municipaux-ales et communautaires, les Conseillers-ères 
départementaux-ales et régionaux-ales. 

Notre unique objectif : vous accompagner dans la réussite de votre mandat.

Le programme des formations 2021 vise à la fois à donner une base solide aux 
nouveaux élus-es dans leur première année de mandat, à former l’ensemble 
des élus-es sur les évolutions législatives en cours et à offrir des formations 
plus pointues sur des thématiques identifiées en lien avec vous. 

En plus de l’offre présente dans ce catalogue, vous pouvez nous contacter 
pour que nous puissions organiser une formation sur mesure, répondant à vos 
besoins.

Au plaisir de vous accueillir lors de nos formations, 

MesdaMes et Messieurs les élus-es,

Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des élus-es

IPAG - Université de Strasbourg 
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M. Stéphane BRUNELLA
Directeur Général des Services
Ville de Hoerdt

   � L’organisation et le fonctionnement du conseil municipal, la constitution des 
commissions, etc. 

   � Les compétences du conseil municipal 
   � Les délégations du conseil municipal au maire
   � La municipalité : le statut du maire et des adjoints
   � Les pouvoirs propres au maire, les pouvoirs exercés au nom de l’État

Présenter aux nouveaux élus l’organisation communale et son fonctionnement. 
Distinguer le statut de maire, d’adjoint et de conseiller municipal, les compétences 
respectives du maire et du conseil municipal.

8h30-12h30

Samedi 30 janvier 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LE coNsEIL MUNIcIPAL : oRGANIsAtIoN, 
foNctIoNNEMENt, coMPétENcEs

Administration communale et intercommunale

5



Mme Stéphanie VERRIER
Directrice des Affaires juridiques et 
de la Citoyenneté 
Ville et communauté 
d'Agglomération de Haguenau

8h30-12h30

Samedi 6 février 2021

   � Le régime juridique spécifique des associations en Alsace-Moselle
   � Les relations financières entre associations et communes (subventions financières 

et en nature)
   � Les différentes formes de contrôle des associations (contrôles par la commune, 

par les élus-es, etc.)
   � L’identification et la prévention des risques juridiques (gestion de fait, prise 

illégale d’intérêts, etc.)

Organiser les relations entre les communes et les associations en maîtrisant les 
risques et en identifiant les précautions à prendre. Savoir sécuriser l'attribution des 
subventions en contrôler l’usage, et prévenir les contentieux.

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LEs RELAtIoNs ENtRE coMMUNEs Et AssocIAtIoNs

Administration communale et intercommunale

6



M. Laurent KELLER
Avocat au Barreau de Strasbourg
Chargé de cours à l’Université de 
Strasbourg

8h30-12h30

Samedi 12 juin 2021

   � La responsabilité de la commune : responsabilité administrative, civile et pénale 
   � La responsabilité des élus-es locaux : responsabilité civile responsabilité pénale 

(délits non intentionnels et délits intentionnels)
   � Les assurances
   � La protection des élus-es (protection par la collectivité, prévention, etc.)

Comprendre les enjeux de la responsabilité de la commune (personne morale) et la 
responsabilité personnelle des élus-es. Identifier les secteurs à risque et les moyens 
permettant de limiter leur engagement.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

REsPoNsABILIté dE LA coMMUNE Et dEs éLUs-Es

Administration communale et intercommunale
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M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim
M. Philippe STEEGER
Directeur Général des Services
Communauté de Communes de 
Sélestat

8h30-12h30

Samedi 6 novembre 2021

   � Comprendre les enjeux de l’intercommunalité pour son territoire
   � Évaluer l’efficacité de son intercommunalité
   � Piloter les projets de mutualisation, en assurer son portage politique et conduire 

le changement
   � Définir des priorités d’actions de l’intercommunalité 
   � Partager les bonnes pratiques

Identifier les leviers pour faire de votre intercommunalité une réussite afin d’améliorer 
les services de proximité rendus à la population, les relations entre les services à 
l’échelle du territoire, de dégager des marges de manœuvre, de motiver les agents.

X ±

b 

»

forMateurs date

PrograMMe

objectifs

fAIRE dE  VotRE INtERcoMMUNALIté UNE RéUssItE

Administration communale et intercommunale

8



M. Mathieu ZEGGIATO 
Responsable de la formation des 
élus-es locaux
IPAG de Strasbourg

   � Rappel des réformes territoriales en cours  
   � Les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace et leur impact potentiel 

sur votre territoire
   � Identifier les opportunités du principe de différenciation

Identifier les évolutions législatives concernant le territoire alsacien avec la création 
de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 et les opportunités du 
principe de différenciation.

8h30-12h30

Samedi 23 janvier 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

L'ActUALIté LéGIsLAtIVE : LA cRéAtIoN dE LA 
coLLEctIVIté EURoPéENNE d'ALsAcE Et LE 

PRINcIPE dE dIfféRENcIAtIoN

Politiques publiques

9



M. Alain KUNEGEL
Directeur Général Adjoint
Ville de Colmar

   � La création, l’agrandissement et la gestion du cimetière ; les carrés confessionnels
   � L’étendue du service public funéraire
   � Attribution, prorogation et reprise des concessions ; les redevances
  La commune et les rites funéraires
  Funérarium, columbarium, jardin du souvenir, etc.

Aborder un domaine très sensible, mais surtout très technique avec les principales 
opérations mettant en œuvre la législation funéraire.

8h30-12h30

Samedi 13 février 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA coMMUNE Et LA LéGIsLAtIoN fUNéRAIRE

Politiques publiques
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Mme Aurélie MARANd
Cheffe de service Transversalité et 
Prospective 
Région Grand Est

   � Les cadres législatifs français et européens relatifs à l'intervention économique 
des collectivités et de sa mise en œuvre

   � L’identification des principaux acteurs économiques d’un écosystème territorial 
et leurs interactions

   � Les conditions de réussite de l'intervention économique des communes et 
intercommunalités

   � Communiquer et travailler sur la légitimité de son intervention

Au regard de la crise sanitaire et économique, il est essentiel de comprendre les 
compétences des collectivités locales dans le domaine économique, leurs articulations 
et le cadre réglementaire de leur intervention. Identifier les champs d’actions possibles 
notamment pour les communes et intercommunalités et les sources de financement 
pour mettre en œuvre ses projets.

8h30-12h30

Samedi 13 mars 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

VotRE cAPAcIté d’INtERVENtIoN écoNoMIqUE

Politiques publiques
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M. Stéphane BRUNELLA
Directeur Général des Services
Ville de Hoerdt

   � Déterminer les obligations des communes en matière de sécurité lors de 
manifestations éphémères organisées par une commune ou un organisateur 
privé : fête foraine, brocante, parade fleurie, etc.

   � Appréhender les bases d’une analyse de risque nécessaire avant l’organisation ou 
la tenue d’une manifestation éphémère sur le territoire communal

   � Réglementations applicables aux diverses manifestations organisées dans la 
commune et par la commune : occupation du domaine, mesures de police (sécurité, 
tranquillité, salubrité…), moyens de secours, contraintes organisationnelles et 
incidences financières, etc.

   � Responsabilités mises en jeu à l’occasion de ces manifestations

Accompagner en toute sécurité les initiatives des associations locales, analyser les 
risques, prévenir les accidents ou incidents, encadrer les organisateurs.

8h30-12h30

Samedi 10 avril 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

GéRER LEs MANIfEstAtIoN éPhéMèREs (fêtEs LocALEs, fêtEs 
foRAINEs, MARchés AUx PUcEs…)

Politiques publiques

12



Mme christel KohLER
Ancienne adjointe à l’environnement 
de Strasbourg, cadre à ATMO Grand 
Est

   � Connaître et inventorier le patrimoine naturel 
   � Vulgariser et partager les connaissances
   � Matérialiser et protéger le réseau écologique 
   � Protéger le patrimoine naturel remarquable 
   � Diffuser une culture partagée de la nature 
   � Mettre en place une gestion durable du territoire 
   � Innover en matière de biodiversité 
   � Gestion alternative et différenciée des espaces verts 
   � Jardins partagés et sciences participatives 
   � Zones humides 

Inscrire sa collectivité dans une démarche vertueuse de protection de la biodiversité et 
de la nappe phréatique et savoir appréhender les questions de santé environnementale. 

8h30-12h30

Samedi 17 avril 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

GEstIoN VERtUEUsE dEs EsPAcEs VERts Et dEs EsPAcEs foREstIERs 

Politiques publiques
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Mme Laurence schocKMEL
Directrice du Centre communal 
d’action sociale 
Ville de Sélestat

   � Comprendre qui intervient dans le champ de l’action sociale 
   � Identifier les leviers et la méthode pour concevoir un projet sur son territoire 
   � Le rôle du CCAS et du CIAS
   � Les relations entre les communes, l’intercommunalité, le département et les 

caisses d’actions sociales 
   � La mutualisation des moyens des objectifs en fonction de son bassin de vie
   � Les éléments financiers pour agir

Au regard de la crise sanitaire et économique, l’action sociale des collectivités 
territoriales est un enjeu majeur de l’action publique tout particulièrement pour 
les communes et intercommunalités. Comprendre et pleinement intégrer l’action 
sociale à son champ d’action pour répondre aux besoins de son territoire. Identifier 
les moyens et les actions possibles (lien intergénérationnel, accompagnement de 
certaines populations…) et l’articulation avec les autres collectivités territoriales et 
administrations publiques.

8h30-12h30

Samedi 15 mai 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

L’ActIoN socIALE dEs coMMUNEs Et INtERcoMMUNALItés

Politiques publiques
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Mme Jessica fRANqUEt
Directrice enfance et jeunesse
Communauté de commune de 
Sélestat 

   � Les services de l’État compétents en matière scolaire
   � Temps scolaire, temps périscolaire et NAP dans le cadre des nouveaux rythmes 

scolaires
   � Les responsabilités de la commune en matière scolaire : ouverture et fermeture 

de classe, admissions, carte scolaire :
  - Le principe de gratuité et ses limites
  - Hygiène et sécurité : rôles respectifs du Maire et du directeur d’école
  - Autres responsabilités (modifications des horaires d’ouverture des établissements

scolaires, contrôle du respect de l’obligation scolaire, service d’accueil en cas de 
grève…)

   � Utilisation des locaux scolaires en dehors du temps scolaire

Connaître les rôles respectifs de l’État et de la commune en matière scolaire. 
Appréhender le cadre juridique, administratif et financier de l’accueil des enfants à 
l’école.

8h30-12h30

Samedi 29 mai 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LA coMMUNE Et L’écoLE

Politiques publiques
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Mme Jessica fRANqUEt
Directrice enfance et jeunesse
Communauté de commune de 
Sélestat 

   � Les services de l’Etat compétents et les partenaires ressources
   � Les différents temps d’accueil et les obligations afférentes
   � Les modes de gestion
   � Les financements
   � La relation aux usagers

Connaître les différentes modalités d’accueil des enfants en-dehors du temps scolaire 
et les obligations de la commune en la matière. Appréhender le cadre juridique, 
administratif et financier de l’accueil des enfants.

8h30-12h30

Samedi 2 octobre 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LA coMMUNE Et LE PéRIscoLAIRE

Politiques publiques
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Mme christel KohLER
Ancienne adjointe à l’environnement 
de Strasbourg, cadre à ATMO Grand 
Est

   � Pourquoi mettre en place une démarche plan Climat ? 
   � Comment recueillir des indicateurs préalables ?
   � Quelle méthodologie ? 
   � Que doit comporter le plan climat ? 
   � Quels appuis techniques ? 

Inscrire sa collectivité dans une démarche vertueuse de lutte et d'adaptation au 
réchauffement climatique. 

8h30-12h30

Samedi 12 juin 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LEs coMMUNEs Et LEs INtERcoMMUNALItés fAcE AU chANGEMENt 
cLIMAtIqUE 

Politiques publiques
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M. Eric WoLff
Directeur de la Culture
Ville et communauté 
d'Agglomération de Haguenau
Directeur du Relais culturel
Théâtre de Haguenau

   � La notion de « projet culturel de territoire » ou politique culturelle
   � Quels enjeux pour les habitants et le développement local ?
   � Quelle échelle de territoire prendre en compte ?
   � Les clefs de la construction de projet culturel de territoire
   � Quelles étapes et quel calendrier ? De l’état des lieux au plan d’action
   � Organiser la co-construction du projet culturel avec les acteurs du territoire
   � Piloter la démarche

La culture constitue un enjeu politique stratégique pour les communes et les 
communautés de communes. Comment dès lors définir une stratégie adaptée ? 
Comment identifier et mobiliser les ressources de son territoire ? Comment structurer 
des orientations à l’échelon d’un mandat ?

8h30-12h30

Samedi 19 juin 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

coNdUIRE UN PRoJEt cULtUREL sUR soN tERRItoIRE

Politiques publiques
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M. Jean-Philippe stREBLER
Directeur du Pôle d’équilibre 
territorial et rural 
Sélestat-Alsace centrale
Maître de conférences associé 
Université de Strasbourg

   � Le régime juridique de la voirie communale et la distinction avec la voirie 
départementale et la voirie nationale

   � La distinction entre voirie publique et voirie privée
   � Intégration de nouvelles voies dans la voirie publique
   � Les chemins ruraux et d’exploitation (domaine privé communal)
   � Reprise par la commune de voies privées en lotissements
   � Le stationnement sur voirie
   � Les constats et les mesures à prendre en cas de dégradation de la voirie

Donner aux élus-es tous les éléments juridiques nécessaires pour une gestion optimale 
de la voirie communale.

8h30-12h30

Samedi 18 septembre 2021 

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

GéRER VotRE VoIRIE

Politiques publiques
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M. Alain KUNEGEL
Directeur Général Adjoint
Ville de Colmar

   � La consistance du patrimoine : matériel et immatériel, immobilier et mobilier, 
culturel ou industriel, etc.

   � Le patrimoine : un atout ou une contrainte ?
   � Le statut juridique des éléments du patrimoine
   � La protection ou la valorisation du patrimoine
   � Acquisition, cession et mise à disposition du patrimoine
   � La gestion optimale du patrimoine local

Prendre conscience des enjeux d’une véritable gestion du patrimoine communal 
et intercommunal, des conséquences de son évolution ; connaître les moyens d’en 
assurer la valorisation.

8h30-12h30

Samedi 2 octobre 2021

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA GEstIoN dU PAtRIMoINE coMMUNAL

Politiques publiques
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M. Jean-Noël cABLé
Directeur Général des Services
Ville d’Illkirch-Graffenstaden

   � État des lieux de la situation actuelle et présentation du cadre législatif et des 
principaux acteurs de la prévention de la délinquance et de la radicalisation

   � Le rôle du Maire et des élus-es
   � La coopération avec les principaux partenaires impliqués sur ce sujet
   � Les instances de travail et de coordination notamment le conseil local de sécurité 

et prévention de la délinquance (CLSPD)
   � Les outils à la disposition des collectivités locales et les moyens financiers à y 

consacrer 
   � L’implication des habitants 

S’approprier pleinement son rôle d’élu-e local sur les questions de sécurité, de 
prévention de la délinquance et de tranquillité publique notamment au regard des 
récentes évolutions législatives en la matière. Quels moyens ? Quels types d’actions ? 
Quelles responsabilités pour la collectivité ? Quel cadre réglementaire ? Quels 
partenaires ?

8h30-12h30

Samedi 9 octobre 2021 

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

PRéVENIR LA déLINqUANcE

Politiques publiques
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Mme corinne fELtEN
Directrice 
Office de Tourisme du Pays de 
Haguenau, Forêt et Terre de potiers

   � L’organisation de la compétence partagée du tourisme et financement
  � Définir sa stratégie touristique
   � Les outils à disposition des collectivités avec notamment l’office de tourisme
   � Les partenariats à identifier et faire fructifier

Le tourisme est un atout pour les territoires (emplois, attractivité…) et leur 
développement, la crise de la COVID-19 a lourdement impacté ce secteur. Il est alors 
nécessaire d’identifier les leviers pour le (re)dynamiser en vous permettant d’élaborer 
une stratégie en fonction de votre territoire et de ses atouts.

8h30-12h30

Samedi 20 novembre 2021

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

déVELoPPER LE toURIsME, LEs BoNNEs PRAtIqUEs

Politiques publiques
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8h30-12h30

Samedi 27 mars 2021

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur adjoint à la Direction des 
Finances et Chef du service de la 
commande publique
Conseil Départemental du Bas-Rhin

   � La notion de « procédure adaptée » par opposition aux procédures formalisées
   � Les principes à respecter par la collectivité
   � Les particularités de certains marchés : marchés comportant des lots, à bons de 

commande, etc.
   � Ouvrir l’accès des MAPA aux PME

Se familiariser avec la procédure des marchés publics à procédures adaptées (MAPA) 
qui représente l’essentiel de la commande publique dans les petites et moyennes 
collectivités.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

coMPRENdRE LEs MARchés PUBLIcs à 
PRocédUREs AdAPtéEs 

Commande publique
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8h30-12h30

Samedi 10 avril 2021

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur adjoint à la Direction des 
Finances et Chef du service de la 
commande publique
Conseil Départemental du Bas-Rhin

   � Définir les critères adaptés de sélection des candidatures et des offres
   � Utiliser les outils du code des marchés publics pour analyser les candidatures et 

les offres
   � Grilles de lecture pour identifier la meilleure offre
   � Justifier le choix de l’offre la plus avantageuse

Permettre aux élus-es de structurer leur méthode de sélection pour déterminer 
l’offre économiquement la plus avantageuse, d’éviter le contentieux et les offres 
infructueuses.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

ANALysER LEs cANdIdAtUREs Et LEs offREs : ENJEU MAJEUR dEs 
MARchés PUBLIcs

Commande publique

24



Se familiariser avec les "bonnes pratiques" qui permettent aux communes d’optimiser 
leur commande publique dans un contexte budgétaire contraint.

   � L’identification des besoins et de la procédure la plus efficace
   � La stimulation de la concurrence chez les entreprises
   � Les précautions à prendre dans la rédaction des marchés : encourager les 

groupements d’entreprises, autoriser les variantes, définir les exigences en 
matière de candidatures

   � Le suivi des prestations

8h30-12h30

Samedi 5 juin 2021

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur adjoint à la Direction des 
Finances et Chef du service de la 
commande publique
Conseil Départemental du Bas-Rhin

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

oPtIMIsER LA coMMANdE PUBLIqUE, LEs BoNNEs PRAtIqUEs EN 
MAtIèRE dE coMMANdE PUBLIqUE

Commande publique
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8h30-12h30

Samedi 11 septembre 2021

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur adjoint à la Direction des 
Finances et Chef du service de la 
commande publique
Conseil Départemental du Bas-Rhin

   � La notion de commande publique : les marchés publics, les délégations de service 
public

   � Les formes des marchés publics, les seuils de passation, l’importance du 
formalisme

   � Le code des marchés publics, les bonnes pratiques, l’optimisation de l’achat public
   � Les irrégularités et malversations en matière de passation des marchés publics ; 

délits et sanctions

Découvrir les notions de base indispensables à la compréhension des marchés publics 
et des délégations de service public ; maîtriser les éléments clés de la passation des 
marchés publics (procédures les plus courantes).

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LEs MARchés PUBLIcs : NotIoNs dE BAsE Et PRocédUREs coURANtEs

Commande publique
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8h30-12h30

Samedi 16 janvier 2021

M. Patrice hERRMANN
Responsable du Département 
Financements publics
ADIT

   � La notion de subvention
   � La place des subventions parmi les sources de financement des collectivités
   � Les différents financeurs de votre territoire 
   � Les types de projets et les financements correspondants
   � Le montage d'un dossier de demande de subvention
   � Une autre source de financement : le mécénat privé

Se familiariser avec la notion de subvention et être en capacité d’identifier qui peut 
financer une partie de votre projet ou politique publique. Savoir monter et porter un 
projet qui répond à votre territoire et aux attentes des financeurs. Enfin, s'approprier 
la démarche de montage du dossier de demande de subvention.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

chERchER Et GéRER dEs sUBVENtIoNs EN 
foNctIoN dE sEs PRoJEts

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 23 janvier 2021 

Mme fabienne sPohR
Chargée de mission
Conseil Départemental du Bas-Rhin

   � Le budget communal : budget primitif, budget supplémentaire, décisions 
modificatives, compte administratif

   � La préparation, le vote et l’exécution du budget communal
   � La structure du budget : les deux sections, les chapitres budgétaires, le respect de 

« l’équilibre réel et sincère »
   � Les principes budgétaires, les mécanismes budgétaires (report des excédents, 

etc.)

Découvrir et comprendre le budget communal, s’accoutumer à la lecture des éléments 
clés d’un budget local ; appréhender les points de vigilance qui doivent alerter les 
élus-es.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LIRE Et coMPRENdRE LE BUdGEt coMMUNAL 

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 30 janvier 2021

   � Contexte des finances locales en 2021 (conséquences de la crise de la COVID-19)
   � La Loi de finances 2021 et les collectivités territoriales
   � Dotations et financements spécifiques 
   � Mécanismes et ressources fiscales des collectivités

Présentation des nouvelles mesures (en particulier celles issues de la Loi de finances 
2021) qui vont avoir des incidences sur les budgets des collectivités territoriales 
(dotations, fiscalité locale, péréquation…) notamment au regard de l’impact de la crise 
sanitaire.

M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim

Mme Virginie soUdIER
Inspectrice des Finances publique,
cheffe du service de la fiscalité directe 
locale
DRFIP d’Alsace et du Bas-Rhin

X ±

b 

»

forMateurs date

PrograMMe

objectifs

L’ActUALIté dEs fINANcEs LocALEs : LoI dE fINANcEs, coNtRAINtEs Et 
MARGEs dE MANœUVRE 

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 5 juin 2021

M. fabien VIsPI
Directeur Général des Services
Ville et communauté 
d'Agglomération de Haguenau

   � Introduction : l’intercommunalité aujourd’hui
   � Structures de coopération intercommunale et modes de financement (financement 

des syndicats, financement des groupements à fiscalité propre)
   � Les principales ressources financières des EPCI à fiscalité propre (les ressources 

fiscales, les enjeux des réformes fiscales récentes, les concours financiers)
   � Les autres ressources (l’emprunt, les produits des services et du patrimoine)
  � Le pacte financier

Comprendre les relations financières entre les communes et l’intercommunalité et 
les sources de financement des intercommunalités (les dotations, les ressources 
propres…).

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

coMPRENdRE LEs RELAtIoNs fINANcIèREs ENtRE coMMUNEs Et 
INtERcoMMUNALIté

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 13 février 2021

M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim

Mme Virginie soUdIER
Inspectrice des Finances publique,
cheffe du service de la fiscalité directe 
locale
DRFIP d’Alsace et du Bas-Rhin

   � Les principaux impôts directs locaux du bloc communal
   � L’assiette (valeur locative cadastrale) et le vote des taux
   � La commission communale des impôts directs
   � La gestion de la fiscalité directe locale (rôle des services de l’État)
   � L’information fiscale à la disposition des maires et présidents d’EPCI à fiscalité 

propre

Comprendre et mieux appréhender les effets de la réforme des impôts locaux et les 
enjeux des délibérations d’ordre fiscale.

±X

b 

»

forMateurs date

PrograMMe

objectifs

LA fIscALIté LocALE

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 20 mars 2021

Mme fabienne sPohR
Chargée de mission
Conseil Départemental du Bas-Rhin

   � La banalisation des prêts aux collectivités territoriales : le cadre juridique et 
financier

   � Les produits bancaires, lecture des contrats
   � La différence de régime entre les emprunts et les lignes de trésorerie
   � La procédure à respecter : délibération, délégation au maire, etc.
   � La gestion active de la dette

Se familiariser avec le cadre juridique des instruments de crédit aux collectivités 
territoriales, des emprunts à taux fixe ou à taux variable ; mesurer les risques (pour 
éviter les emprunts toxiques).

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LEs EMPRUNts LocAUx Et LA GEstIoN oPtIMALE dE LA dEttE

Finances locales
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Se familiariser avec la recherche des fonds européens concernant les communes, 
savoir utiliser les procédures adéquates (règles de dépôt des demandes d’aides et de 
gestion des projets éligibles). Savoir monter un dossier.

   � Les programmes européens éligibles aux communes (et aux associations locales)
   � Les gestionnaires des programmes
   � Les types de projets à envisager, les bénéficiaires
   � Les modalités de dépôt, le montage des dossiers
   � Cas pratiques

8h30-12h30

Samedi 17 avril 2021

M. Patrice hERRMANN
Responsable du Département 
Financements publics
ADIT

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LEs sUBVENtIoNs EURoPéENNEs : chERchER LEs foNds, MoNtER LEs 
dossIERs

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 22 mai 2021

M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim

   � Distinction entre les ressources fiscales et non fiscales : impôts et taxes, 
redevances, participations 

   � Panorama de la fiscalité locale : impôts directs et indirects 
   � Les dotations de l’Etat aux communes 
   � Le régime juridique et financier des emprunts locaux 

Appréhender les principales sources de recettes : les impôts locaux, les dotations, les 
emprunts et maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité locale.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

IdENtIfIER Et ANALysER LEs REssoURcEs fINANcIèREs dEs coMMUNEs

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 16 janvier 2021 

M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services 
Ville de Molsheim

   � Trouver sa place en tant qu’élu-e dans le management des agents-es
   � Les obligations statutaires et les procédures de recrutement
   � Comment faire le bon choix en matière de recrutement
   � Comment motiver les personnels (primes, conditions de travail…)
   � La gestion sociale : action sociale, protection santé…

Sensibiliser les élus-es en responsabilité à un management harmonieux et efficace 
des personnels et aux grands principes des ressources humaines dans les collectivités 
territoriales.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

MANAGER LEs AGENts-Es, LEs PRINcIPEs dE LA 
GEstIoN dEs REssoURcEs hUMAINEs dANs LEs 

coLLEctIVItés tERRItoRIALEs

Management et GRH
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M. Jean-sébastien KoUZMIN
Directeur Général des Services 
Ville de Molsheim

8h30-12h30

Samedi 26 juin 2021

   � Connaître et mesurer les évolutions qui s’imposent à l’administration locale (peut-
on ou doit-on mettre en œuvre un changement ?)

   � Définir un objectif et identifier les marges de manœuvre (quels buts, quelles 
perspectives, quels acteurs, quels moyens ?)

   � Les outils et les acteurs du changement (les élus-es, les agents-es, les citoyens-
nes, les prestataires, l’environnement)

   � La stratégie du changement : définir l’objectif, savoir le communiquer et le faire 
partager, identifier les résistances, impulser et accompagner le changement

   � Savoir ancrer le changement sans fragiliser les acquis, sans créer de réactions 
négatives

Savoir mettre en œuvre, notamment dans les premières années de son mandat, le 
changement au sein de sa collectivité. Le concevoir, l’impulser, le porter.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

PILotER sEs PRoJEts : êtRE UN ActEUR dU chANGEMENt

Management et GRH
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8h30-12h30

Samedi 20 mars 2021
Samedi 25 septembre 2021

M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es locaux
IPAG de Strasbourg

Permettre aux élus-es de construire une intervention en public en tenant compte 
de leurs objectifs propres, d’adapter l’intervention au contexte et à l’objet de la 
discussion, de maitriser le stress, les émotions… et l’auditoire.

Les trois niveaux de la prise de parole : le corporel, l’intellectuel et le relationnel ainsi 
que son rôle en tant qu’élu-e et les attentes d’une prise de parole.
1. Le niveau intellectuel : comment préparer l’intervention, la structurer, établir la 

synthèse et la formulation ; l’apport des supports audiovisuels
2. Le niveau relationnel : comment accrocher l’attention de l’auditoire, éviter les 

déperditions du message
3. Le niveau corporel : la communication non verbale, le regard, les gestes, la tenue, 

la posture
4. Bien comprendre le contexte de son intervention

X ±

b 

»

Formateur dates, au choix

PrograMMe

objectifs

PRENdRE LA PARoLE EN PUBLIc

Communication
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8h30-12h30

Samedi 29 mai 2021

Mme caroline RosENstIEhL
Coach professionnelle
Cabinet Relyance

Connaître les principes essentiels d’un comportement assertif et s’affirmer face aux 
autres. Atelier pratique : mises en situation et partage d’expériences.

   � Questionner sa pratique actuelle / auto-évaluation de l’affirmation de soi
   � Qu’est-ce qui peut m’empêcher de m’affirmer ? A quel moment je peux me sentir 

en difficulté ? 
   � Les bénéfices potentiels à savoir m’affirmer : ce que j'ai à gagner versus ce que je 

risque si j’ai recours à une approche inadaptée (la fuite, l’accommodation (céder 
aux pressions), la sur-réaction ou l’agressivité, la manipulation)

   � L’attitude positive d’affirmation : comment préserver la qualité de la relation avec 
le contradicteur tout en favorisant la confrontation d’idées.

   � Renforcer sa capacité d’écoute : l’écoute active et le non-verbal comme alliés
   � Désamorcer les blocages et les tensions : à quel moment la situation peut 

m’échapper ?
   � Partage d’expériences au fil de la matinée et cas concrets issus des participants

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

s’AffIRMER AU sEIN d’UN GRoUPE d’éLUs-Es

Communication
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8h30-12h30

Samedi 26 juin 2021

Mme Karine fAVRo
Professeure des universités
Université de Haute Alsace

Donner aux élus-es tous les éléments indispensables pour se conformer aux évolutions 
réglementaires récentes dans ce domaine dont le règlement général sur la protection 
des données (RGPD) et en maîtriser les risques.

   � La réglementation en vigueur relative à la protection des données 
   � Les méthodes et moyens pour respecter ces obligations

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

Vos oBLIGAtIoNs EN MAtIèRE dE PRotEctIoN dEs doNNéEs

Communication
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8h30-12h30

Samedi 11 septembre 2021

Mme Karine fAVRo
Professeure des universités
Université de Haute Alsace

Donner aux élus-es les outils et les méthodes pour utiliser les réseaux sociaux et les 
données publiques dans le respect des réglementations existantes. 

   � La distinction entre communication des documents administratifs, diffusion des 
données publiques et ouverture des données publiques

   � La familiarisation entre les notions « Open data », « Big data » et « plateforme en 
ligne »

   � L’utilisation des données personnelles et publiques dans le respect des 
réglementations

   � L’utilisation des réseaux sociaux pour votre collectivité

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

L’UtILIsAtIoN dEs RésEAUx socIAUx Et dEs doNNéEs (PERsoNNELLEs 
Et PUBLIqUEs) PAR LEs coLLEctIVItés tERRItoRIALEs 

Communication
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8h30-12h30

Samedi 18 septembre 2021

Mme candice WoJAK
Médiateure professionnelle
Cabinet Relyance

Dissocier les conflits des désaccords, accepter les différences de point de vue, prévenir 
les conflits, gérer les conflits dans l’instant et dans la durée.

   � Les différents types de conflits
   � Gérer les émotions perturbatrices (colère, vexation, etc.) en cas de crise
   � Dissocier les faits des opinions : structurer l’argumentation, maîtriser la 

communication
   � Céder ou rester sur sa position, entre renoncement et obstination, adopter des 

techniques de négociation
   � Les difficultés particulières : comment gérer les apartés, les conflits entre 

personnes et les débordements

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

GéRER LEs coNfLIts

Communication
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8h30-12h30

Samedi 27 novembre 2021

Mme Isabelle ModRy
Chargée de communication 
numérique 
Ville et Eurométropole de 
Strasbourg

Dans le cadre de ses fonctions, utiliser internet, les réseaux sociaux (Tweeter, 
Facebook, Instagram…) et identifier des outils numériques pour faciliter votre action 
(outils participatifs, questionnaires numériques…). Comprendre les publics qui s’y 
trouvent et adapter sa communication en conséquence. S’approprier les outils et 
méthodes pour gérer son e-réputation c’est-à-dire votre réputation sur internet. 

   � Définir l’identité́ numérique et l’e-réputation
   � L’enjeu de l’e-réputation et de sa présence sur les réseaux
   � Les moyens pour être identifié sur internet (avoir un compte Tweeter, Facebook, 

Instagram…) ou agir dans ses fonctions (outils participatifs) 
   � Gérer sa communauté́, sa relation au citoyen et sa visibilité́, mettre en place une 

veille 
   � Comment réagir sur les réseaux

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

coMMUNIqUER sUR LEs RésEAUx socIAUx Et GéRER soN E-RéPUtAtIoN 

Communication
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8h30-12h30

Samedi 4 décembre 2021 

Monsieur éric RABot
Chargé de communication
Ville et eurométropole de Strasbourg

Il est important de comprendre et de maitriser la communication institutionnelle 
de sa collectivité et de la mettre en cohérence avec les actions qu’elle déploie sur 
le territoire. Identifier et utiliser les outils de la communication institutionnelle 
notamment en termes d’attractivité.

   � Les outils de la communication institutionnelle notamment les nouveaux outils : 
internet, réseaux sociaux pour la communication de votre collectivité

   � Le plan de communication
   � Les médias traditionnels : radio, télévision…
   � Maitriser les coûts de sa communication 

X ±

b 

»

dateforMateur

PrograMMe

objectifs

GéRER LA coMMUNIcAtIoN INstItUtIoNNELLE dE sA coLLEctIVIté

Communication
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(_Formulaire_d’inscription_))

Un formulaire de demande d’inscription est joint à ce catalogue envoyé à votre 
collectivité en version numérique. Il est également à votre disposition sur 
https://ipag.unistra.fr/etudier-a-lipag/formations-des-elus/ 

Nous pouvons également, à tout moment, vous en faire parvenir un exemplaire par 
messagerie électronique.
AttENtIoN : 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.

Si le nombre de candidats pour une formation est particulièrement important, une 
session supplémentaire sera organisée soit à la même date soit à une autre date que 
celle prévue dans le catalogue. Vous en serez informé-e par messagerie électronique.
Merci de bien vouloir nous répondre rapidement pour nous permettre de satisfaire 
le plus grand nombre de personnes.

(_Coût_de_la_formation_))

Le coût de chaque formation est de 110 € par élu-e et par séance (4 heures). Ce coût 
est pris en charge :
• soit par la caisse des dépôts et consignation (cdc) grâce à votre droit individuel 

à la formation (dIf). Pour l’actionner, il suffit de : 
1. nous retourner le formulaire d’inscription aux formations que vous 

souhaitez suivre à l’IPAG 
2. transmettre en même temps à la CDC le dossier de demande de financement 

du DIF deux mois avant la formation : si ce délai n’est pas respecté, la cdc 
rejette d’office la demande. Le dossier devra être complété et signé. Le 
formulaire de demande de financement est téléchargeable sur le site de 
l’IPAG.

Dans le cadre du DIF, vos déplacements sont pris en charge par la CDC.

coMMent s'inscrire ?

44

https://ipag.unistra.fr/etudier-a-lipag/formations-des-elus/


• soit par votre commune. Dans ce cas il vous suffit de renvoyer par courriel le 
formulaire de demande d’inscription accompagné d’un bon de commande de votre 
commune à l’IPAG avec les formations choisies sur l’adresse ipag@unistra.fr. Dans ce 
cas, la commune vous finance entièrement la formation. A noter que si vous n’avez 
pas obtenu le DIF (par exemple si vous avez dépassé les 20 heures de formation 
cette année), le financement par votre commune est toujours possible.

L’ensemble des documents pour vous inscrire sont disponibles sur : 
https://ipag.unistra.fr/etudier-a-lipag/formations-des-elus/ 

Si vous avez la moindre question contactez-nous : 
ipag@unistra.fr ou au 03 68 85 81 54

(_Déroulé_des_formations_))

• Une convocation vous parviendra par courriel une quinzaine de jours avant la date 
de la formation.

• Les formations se déroulent en présentiel avec le respect rigoureux des consignes 
sanitaires et gestes barrières. 

• Un accueil et une pause-café vous seront proposés pour toutes les formations. 
• Une attestation vous sera remise à la fin de chaque formation.
• Le support de la formation vous sera envoyé par courriel après celle-ci.

(_Désistement_))

Si vous êtes amené-e à renoncer à une formation à laquelle vous vous étiez inscrit-e :
• Vous devez prévenir par écrit l'IPAG, la messagerie électronique est le meilleur 

moyen : ipag@unistra.fr
• ATTENTION : si vous vous désistez avant l’envoi de la convocation, les frais de 

dossier ne seront pas factués à la commune. En revanche, si le désistement se fait 
après l’envoi des convocations par l’IPAG, un montant de 20 € sera facturé à votre 
commune pour les frais de gestion administrative du dossier.

Si la séance doit être reportée notamment pour respecter des consignes officielles 
(crise sanitaire, etc.), vous recevrez une nouvelle proposition de date.

coMMent s'inscrire ?
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de préparation à l'administration générale Université de �rasbourg

InstitutIPAG

�  ��  �

(_Responsable_) de la formation des élus-es 
Mathieu ZEGGIATO
zeggiato@unistra.fr | 06 26 81 64 73 (_Assistante_) de formation

cholpon oZtURK 
cozturk@unistra.fr | 03 68 85 81 54

En plus des propositions faites dans le cadre de ce catalogue, l’IPAG propose des 
forMations Personnalisées dans votre collectivité (à partir de 10 élus-es). 

c’est pour vous la possibilité de bénéficier d’une formation 
sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins. 

Le-la formateur-trice se déplacera dans votre collectivité.

Vous pouvez nous contacter directement sur ipag@unistra.fr ou contacter le 
responsable de la formation des élus-es Mathieu Zeggiato pour identifier la 
thématique de la formation et les modalités de la formation.

Formations 
Personnalisées

contacts

Õ



de préparation à l'administration générale Université de �rasbourg

InstitutIPAG

�  �@IpagElus

@ Le CARDO
7, rue de l’Écarlate | CS 20024 | 67082 Strasbourg Cedex
Tél : 03 68 85 85 00
Courriel : ipag@unistra.fr

Suivez-nous ! 
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