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Mesdames, Messieurs les élus-es,

Alors que la crise sanitaire continue de s'imposer dans nos agendas, vous êtes, 
plus que jamais, au cœur de la relance et de la dynamique de nos territoires. 
Pour que vous puissiez mettre en œuvre vos projets, l'IPAG de Strasbourg vous 
propose les formations nécessaires pour y parvenir. 

Le programme des formations 2022 vous permettra de découvrir et 
d'approfondir plusieurs compétences clés de votre collectivité tout en vous 
permettant d'exercer votre mandat le plus sereinement possible. En plus de 
l’offre présente dans ce catalogue, vous pouvez également nous contacter 
pour que nous puissions organiser une formation sur mesure, répondant à vos 
besoins.

Depuis 1999, nous formons, 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.

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

   � Le droit à l’information
   � La liberté d’expression en conseil, dans les bulletins d’information, sur le site 

internet de la collectivité
   � Le droit à la formation
   � Le droit de disposer de moyens pour exercer le mandat local : accès aux documents 

administratifs, etc.

Présenter aux élus-es locaux les droits reconnus à l’opposition (ou à la minorité) : droit 
d’expression, de communication…droit de réponse ; préciser aux élus-es les modalités 
pratiques de mise en œuvre.

8h30-12h30

Samedi 15 janvier 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LES DROITS DES ÉLUS-ES D'OPPOSITION

Administration communale et intercommunale
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M. Olivier MAETZ
Docteur en droit, avocat au Barreau 
de Strasbourg
Chargé de cours à l’Université de 
Strasbourg

   � Comprendre le statut ainsi que les règles de gestion RH pour les contractuels
   � Identifier les obligations statutaires 
   � Prévenir et gérer les conflits avec le personnel communal
   � Comprendre le rôle du Centre de gestion
   � Comprendre les principaux risques juridiques

Sensibiliser les élus-es à la gestion du personnel communal et intercommunal 
notamment concernant les obligations statutaires ainsi qu'à la prévention et au 
traitement des conflits.

8h30-12h30

Samedi 26 mars 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

RÔLE, PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Administration communale et intercommunale
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M. Jean-Sébastien KOUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim

8h30-12h30

Samedi 14 mai 2022

   � Point sur les obligations statutaires et les procédures de recrutement
   � Comment faire le bon choix en matière de recrutement
   � Comment motiver les personnels
   � La gestion sociale : action sociale, protection santé, sécurité au travail

Sensibiliser les élus-es en responsabilité à un management harmonieux et efficace 
des personnels.

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objectifs

MANAGEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL

Administration communale et intercommunale
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M. Eric RABOT
Chef de projet démocratie local 
eurométropolitaine
Ville et Eurométropole de Strasbourg

8h30-12h30

Samedi 10 septembre 2022

   � Prendre connaissance des différents outils et mécanismes de démocratie participative 
existants

   � Identifier les objectifs précis de mise en œuvre d’outils de démocratie participative

   � Définir les conditions politiques de réussite de ces dispositifs

   � Favoriser les conditions propices à la mise en œuvre d’outils de démocratie participative

Faire vivre et mettre en place des outils de démocratie locale et participative pour 
mieux associer les habitants à la prise de décision de la collectivité.

X forMateur ±

b 

»

date

PrograMMe

objectifs

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

Administration communale et intercommunale
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M. Laurent KELLER
Avocat au Barreau de Strasbourg
Chargé de cours à l’Université de 
Strasbourg

8h30-12h30

Samedi 17 septembre 2022

   � 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

9



Mme Jessica FRANQUET
Directrice enfance et jeunesse 
Communauté de commune de 
Sélestat

8h30-12h30

Samedi 8 octobre 2022

   � Le choix initial : qui doit supporter le coût du service, le contribuable ou l’usager ? 
   � Les bons critères de choix en fonction du service considéré
   � Identifier les services payants, les conséquences du choix du mode de gestion du 

service (délégation de service public)
   � Les principes de la tarification, les méthodes de tarification, la tarification sociale
   � Les coûts de gestion de l’application des tarifs, le contentieux

Déterminer les règles et les critères des différents tarifs des services supportés par les 
usagers d’un service ou d’un ouvrage communal, déterminer l’équilibre économique 
et/ou social.

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LA TARIFICATION DES SERVICES

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

8h30-12h30

Samedi 15 octobre 2022

   � 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) 
   � 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
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M. Stéphane BRUNELLA,
Directeur général des services
Ville de Hoerdt 

8h30-12h30

Samedi 03 décembre 2022

   � Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir juridiquement solliciter son 
bénéfice ?

   � Quels sont les différents cas d'ouverture ?
   � Quel est le contenu de la protection fonctionnelle ?
   � Quels sont les différents cas d'ouverture ?
   � Quelles sont les obligations qui pèsent sur les collectivités locales ?
   � Quel traitement de la demande de protection fonctionnelle ?
   � Le contentieux de la protection fonctionnelle
   � Les conditions d'un retrait ou d'une abrogation

Appréhender le périmètre de la protection fonctionnelle dévolue aux élus-es et aux 
agents-es en vue de déterminer les obligations qui pèsent sur les collectivités locales 
et la mettre en œuvre. 

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Administration communale et intercommunale
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M. Jean Philippe STREBLER
Directeur du Pôle d’équilibre territorial 
et rural Sélestat Alsace centrale
Maître de conférences associé à 
l’Université de Strasbourg

   � Les dispositifs réglementés et les différentes législations applicables
   � Les règles nationales qui s'appliquent aux publicités, aux préenseignes et aux 

enseignes
   � Les possibilités d'adaptations locales des règles nationales : les règlements locaux 

de publicité et les autres outils locaux
   � Les régimes de déclaration et d'autorisations applicables aux publicités et aux 

enseignes
   � Les possibilités d'interventions administratives à l'égard des dispositifs en 

infraction

Connaître les règles essentielles concernant les divers dispositifs de publicités et 
d'enseignes réglementés au titre de la protection et de la mise en valeur des paysages.
Connaître les possibilités d'apporter des restrictions locales qui peuvent être apportées 
à l'installation de ces dispositifs.
Connaître les moyens de contrôle et de police administrative qui permettent 
d'intervenir à l'encontre des dispositifs irréguliers.

8h30-12h30

Samedi 22 janvier 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA COMMUNE ET LA PUBLICITÉ : AFFICHAGE, 
ENSEIGNES, PRÉ ENSEIGNES

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 12 mars 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

GÉRER LES MANIFESTATIONS ÉPHÉMÈRES (FÊTES LOCALES, FÊTES 
FORAINES, MARCHÉS AUX PUCES…)

Politiques publiques
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M. Éric SANDER
Maître de conférences de droit privé 
à la Faculté de droit
Secrétaire Général de l’Institut de 
Droit Local

   � Régime des associations (Code civil local)
   � Régime d’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés
   � Gestion des cultes statutaires et régime des cultes non statutaires
   � Règles particulières de fonctionnement du conseil municipal

Sensibiliser les élus-es au droit local communal et aux aspects pratiques de la 
législation locale applicable aux communes.

8h30-12h30

Samedi 19 mars 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA COMMUNE ET LE DROIT LOCAL

Politiques publiques

15



   � 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 clés 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  26 mars 2022

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objectifs

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

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

   � Statut du maire (et des adjoints-es), officier de l’état civil, agissant sous l’autorité 
du Procureur de la République ; conséquences sur le régime de responsabilité en 
cas de refus, d’erreur ou de manquement

   � Comment organiser le service municipal de l’état civil, précautions à prendre
   � Établissement des actes d’état civil : les cas particuliers
   � Règles spécifiques à la célébration des mariages (respect des délais, choix de 

la commune de célébration, conditions de délégation à un conseiller municipal, 
etc) ; enregistrement des PACS (décret du 6 mai 2017)

   � Obligations d’information vis-à-vis de certaines administrations de l’État et des 
autorités de l’État vis-à-vis des maires

Donner aux élus-es les éléments qui marquent l’évolution récente de la fonction 
d’officier d’état civil : mariage pour tous, loi portant modernisation de la Justice.

8h30-12h30

Samedi 30 avril 2022

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

LE MAIRE ET L'ÉTAT CIVIL

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 à 
l’Université de Strasbourg

   � Les principes de financement des équipements publics : nécessité et 
proportionnalité

   � La part locale de la taxe d’aménagement : d’une mise en œuvre standard à une 
mobilisation active ; modulation du taux normal et secteurs à taux majoré

   � Les possibilités offertes par les autres régimes des participations d’urbanisme : le 
projet urbain partenarial, la ZAC, les « équipements publics exceptionnels »

   � Les risques juridiques et financiers liés à des contributions illégales : de l’annulation 
des décisions au remboursement des sommes indues

Connaître les moyens de faire contribuer les constructeurs et les aménageurs aux 
équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation : le code de l’urbanisme 
organise plusieurs régimes de contributions que les élus-es doivent connaître 
(conditions de mise en œuvre, avantages et limites).

8h30-12h30

Samedi 04 juin 2022

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objectifs

COMMENT FAIRE CONTRIBUER LES CONSTRUCTEURS ET AMÉNAGEURS AU 
FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Politiques publiques
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M. Ronan GOLIAS
Chef du département Déplacement 
Eurométropole de Strasbourg

   � Appréhender les enjeux de la mobilité, l’évolution des pratiques et des attentes
   � Connaître l’organisation des transports, ses acteurs
   � Comprendre les relations contractuelles qui lient les autorités organisatrices de 

mobilité et les exploitants
   � Identifier les enjeux de la multimodalité et des services associés
   � Impulser une stratégie mobilités sur son territoire

La capacité de se déplacer sur un territoire est un élément essentiel pour la qualité de 
vie de ses habitants et son rayonnement. L'objectif de cette formation est de connaître 
les enjeux de la mobilité, de la complémentarité des modes de transport ainsi que 
les relations entre collectivités, autorités organisatrices de mobilité et opérateurs qui 
ont récemment évolué, pour être en capacité d'impulser et de mettre en oeuvre une 
stratégie mobilité dans sa commune ou intercommunalité.

8h30-12h30

Samedi 04 juin 2022

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objectifs

GÉRER LES MOBILITÉS

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

   � Les principes de l'intervention économique de la commune et de l'intercommunalité
   � L’identification des principaux acteurs économiques d'un territoire et leurs 

interactions 
   � Les outils d'intervention économique à disposition des communes et 

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

intercommunalités 
   � Communiquer et travailler sur la légitimité de son intervention 

Identifier, comprendre et mettre en œuvre les outils d'intervention économique de la 
commune et de l'intercommunalité en lien avec les partenaires privés et publics du 
territoire.

9h30-13h30

Samedi 24 septembre 2022

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

OUTILS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNE ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Politiques publiques
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M. Éric SANDER
Maître de conférences de droit privé 
à la Faculté de droit
Secrétaire Général de l’Institut de 
Droit Local

   � Le principe de la communalisation des chasses
   � Les étapes de la mise en location des chasses communales
   � Le bail de chasse
   � La réparation des dégâts de gibier

Connaître et organiser la gestion de la chasse sur son territoire.

8h30-12h30

Samedi 1er octobre 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LE MAIRE ET LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE

Politiques publiques
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M. Alain KUNEGEL
Directeur des Affaires Civiles, 
Juridiques et de la Commande 
Publique
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 19 novembre 2022

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA COMMUNE ET LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE

Politiques publiques
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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 26 novembre 2022

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

GESTION VERTUEUSE DES ESPACES VERTS ET DES ESPACES FORESTIERS 

Politiques publiques

23



8h30-12h30

Samedi 26 février 2022

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

   � 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 07 mai 2022

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

   � 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

L'ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES (TOUTES PROCÉDURES)

Commande publique

25



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

   � 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 

8h30-12h30

Samedi 17 septembre 2022

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LES MAPA (MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE)

Commande publique
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8h30-12h30

Samedi 15 octobre 2022

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

   � Identifier les services publics locaux qui peuvent faire l’objet d’une DSP
   � Le régime juridique des DSP
   � Les particularités des différents contrats : concession, affermage, gérance
   � Principales conséquences de la directive européenne « concessions »
   � La rémunération de l’exploitant : évolution de la jurisprudence

Se familiariser avec la procédure des DSP qui est différente sur plusieurs points de 
la procédure des marchés publics ; envisager la DSP pour exploiter un service public.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Commande publique
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8h30-12h30

Samedi 29 janvier 2022

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

Connaître les effets de la réforme des impôts locaux et les enjeux des délibérations 
d’ordre fiscal.

±X

b 

»

forMateurs date

PrograMMe

objectifs

LA FISCALITÉ LOCALE

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 05 février 2022

   � Contexte des finances locales en 2022 notamment suite à la crise de la COVID-19
   � La Loi de finances 2022 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 
2022) 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 26 février 2022

M. Stéphane BRUNELLA,
Directeur général des services
Ville de Hoerdt

   � Appréhender les principaux outils de l’analyse financière
   � Comprendre la structure des finances communales et les outils d'analyse 

financière
   � Évaluer le dynamisme des ressources
   � Analyser les dépenses
   � S’inscrire dans une approche prospective

Dépasser la gestion budgétaire pour améliorer l'analyse et le pilotage des finances de 
sa collectivité.

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objectifs

DE LA GESTION BUDGÉTAIRE À L’ANALYSE FINANCIÈRE 

Finances locales
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8h30-12h30

Samedi 14 mai 2022

M. Patrice HERRMANN
Directeur Europe et Transfrontalier 
Collectivité européenne d’Alsace 

   � 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 21 mai 2022

M. Jean Philippe STREBLER
Directeur du Pôle d’équilibre territorial 
et rural Sélestat Alsace centrale
Maître de conférences associé à 
l’Université de Strasbourg.

   � Présentation des acteurs et de leurs rôles, des instances dans la gouvernance 
territoriale : État, région, département, structures intercommunales, communes, 
citoyens-nes, conférences...

   � Le positionnement et le rôle des structures intercommunales : cohésion avec les 
communes, interface et représentation extérieure...

   � Les outils de formalisation de la gouvernance : chartes, contrats, schémas et 
plans... et la hiérarchie des normes

   � La contribution citoyenne à la gouvernance territoriale

Connaitre et comprendre l'articulation entre les acteurs et les outils de l'aménagement 
du territoire à qui la loi demande d'harmoniser leurs prévisions et décisions.

Identifier les freins et les leviers d'une gouvernance efficace du territoire, en 
s'appropriant les modes de construction collective des réponses aux besoins du 
territoire, associant les élus-es et les citoyens-nes.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

LA GOUVERNANCE TERRITORIALE 

Finances locales
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 24 septembre 2022

M. Stéphane BRUNELLA
Directeur général des services
Ville de Hoerdt

   � 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.)
   � Cas pratiques

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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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 19 novembre 2022

M. Patrice HERRMANN
Directeur Europe et Transfrontalier 
Collectivité européenne d’Alsace

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objectifs

OBTENIR DES SUBVENTIONS EUROPÉENNES

Finances locales
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 05 mars 2022

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 maîtriser 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.

- Le niveau intellectuel : comment préparer l’intervention, la structurer, établir 
la synthèse et la formulation ; l’apport des supports audiovisuels
- Le niveau relationnel : comment accrocher l’attention de l’auditoire, éviter les 
déperditions du message
- Le niveau corporel : la communication non verbale, le regard, les gestes, la 
tenue, la posture

   � Bien comprendre le contexte de son intervention
   � Cas pratiques

dateX ±

b 

»

Formateur

PrograMMe

objectifs

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Communication
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8h30-12h30

Samedi 12 mars 2022

Mme Anne MEUNIER
Formatrice en informatique

Améliorer et faciliter l'utilisation des outils informatiques classiques indispensables à 
l'exercice de votre mandat.

   � Utiliser la suite Office : word, excel et plus particulièrement powerpoint
   � Utiliser les outils de visioconférence
   � Identifier et se protéger contre les risques informatiques les plus courants (virus, 

hameçonnage, etc.)
   � Cas pratiques

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

LES OUTILS INFORMATIQUES POUR L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT

Communication
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 19 mars 2022

Mme Caroline ROSENSTIEHL
Coach 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
   � Cas pratiques

X ±

b 

»

forMatrice date

PrograMMe

objectifs

GÉRER LES CONFLITS

Communication
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 02 avril 2022

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

Maîtriser la base de la gestion de projet pour réussir votre mandat notamment en 
adoptant en tant qu’élu-e la bonne posture vis-à-vis de l’administration entre impulsion 
et suivi. Réussir à impliquer dans votre projet les agents-es, les citoyens-nes, les 
associations et les entreprises et les autres partenaires.

   � Maîtriser les étapes de la gestion de projet
   � Construire une feuille de route et la mettre en œuvre
   � Travailler en mode collaboratif et transversal
   � Identifier les partenaires internes et externes pour mener à bien votre projet
   � Communiquer autour de votre projet
   � Cas pratiques

X ±

b 

»

dateforMateur

PrograMMe

objectifs

LA GESTION DE PROJET, LES CLÉS POUR RÉUSSIR VOTRE MANDAT

Communication
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 30 avril 2022

M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es locaux 
IPAG 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’identité 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 communauté, sa relation au citoyen et sa visibilité, mettre en place une 

veille 
   � Comment réagir sur les réseaux
   � Cas pratiques

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

COMMUNIQUER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET GÉRER SON E-RÉPUTATION 

Communication
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8h30-12h30

Samedi 07 mai 2022

Mme Josy COUTRET
Responsable de la communication
Haute école des Arts du Rhin

Mettre en valeur et favoriser le développement de votre territoire en renforçant son 
attractivité et sa visibilité à l'aide du marketing territorial.

   � Comprendre et mettre en œuvre les principes du marketing territorial
   � Appréhender les outils du marketing territorial
   � S'inscrire dans l'écosystème de son territoire à travers des partenariats et 

la mobilisation des différents acteurs locaux tout en intégrant les enjeux de 
compétitivité

   � Développer une vision stratégique de votre territoire et de son identité

X ±

b 

»

dateforMatrice

PrograMMe

objectifs

PROMOUVOIR SON TERRITOIRE, LE MARKETING TERRITORIAL

Communication
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9h-12h | 13h30-16h30

Samedi 01er octobre 2022

M. Jean-Sébastien KOUZMIN
Directeur Général des services
Ville de Molsheim

Identifier et mettre en œuvre les outils nécessaires à la préparation et à la conduite 
des réunions pour favoriser notamment le travail collaboratif.
Gérer et maîtriser l’auditoire et le temps. Savoir « animer » et convaincre son auditoire.

   � Les éléments clés de la réunion « efficace »
   � Organisation, préparation, animation : méthodes de travail, outils informatiques, 

supports
   � Les différents types de réunion : d’information, d’échange, de résolution de 

conflit, de collaboration
   � Les besoins spécifiques à chaque type de réunion : organisation, préparation, 

suivi
   � Les difficultés particulières : comment gérer les apartés, les conflits entre 

personnes, les débordements
   � Cas pratiques

X ±

b 

»

dateforMateur

PrograMMe

objectifs

FAVORISER LE TRAVAIL COLLABORATIF, PRÉPARER, CONDUIRE ET ANIMER 
LES RÉUNIONS

Communication
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(_Formulaire_d’inscription_))

Un formulaire de demande d’inscription est joint à ce catalogue 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 : le nombre de places est limité à 15 personnes par séance.
Si le nombre d'inscrits 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. Merci de bien vouloir vous inscrire rapidement pour nous 
permettre de satisfaire le plus grand nombre de personnes.

(_Coût_de_la_formation_))

Le coût de formation de 4 heures est de 135 € par élu-e et par séance.
Le coût de formation de 6 heures est de 200 € par élu-e et par séance.
Ce coût peut être pris en charge :

• Soit par la Caisse des dépôts et consignations (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. Faire la demande de financement DIF en ligne via « Mon compte élu », 
plateforme gérée par la CDC. https://www.moncompteformation.gouv.fr/

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

• Soit par votre commune. 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 à l’adresse : ipag@unistra.fr. Dans ce cas, la 
commune vous finance entièrement la formation. À noter que si vous n’avez pas 
obtenu le DIF, 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/ 

coMMent s'inscrire ?
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(_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 facturés à la commune. En revanche, si le désistement se 
fait après l’envoi des convocations par l’IPAG, un montant de 40 € 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
03 68 85 85 00 | ipag@unistra.fr
ipag.unistra.fr
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