Le règlement des cimetières

ou

Mardi 25 avril 2017 à Orléans

R ESPONSABILITÉS /

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

SÉCURITÉ

Mardi 24 janvier 2017 à Villemandeur

Objectifs
Faire le point sur la destination du règlement
Bien rédiger ou actualiser son règlement
Cerner la responsabilité communale
Prévenir les contentieux

Contenu
Connaître le contenu minimal
Appréhender les pouvoirs de police du maire
Connaître les moyens et les obligations de contrôle
S’assurer des meilleures relations avec les entreprises et les familles

Pré-requis
Avoir suivi une formation ou avoir des connaissances en matière funéraire
Transmettre au préalable son règlement s’il existe et en apporter une
copie lors de la formation

Intervenant : Danielle SYLVESTRE,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Préparer son budget communal

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

ou

Mardi 28 février 2017 à Villemandeur

F INANCES

Lundi 27 février 2017 à Châteauneuf-sur-Loire

Objectifs
Apporter un éclairage sur la lecture du document budgétaire de votre commune
Comprendre les résultats de la commune et mesurer l’incidence sur le
futur budget, à travers leurs affectations
Apprécier les résultats de sa commune et les marges de manoeuvre
possibles à travers les ratios d’alerte

Contenu
Le contexte : opportunités et contraintes
Le compte administratif
L’analyse des résultats obtenus
La place de l’intercommunalité dans les comptes de la commune
Le financement des investissements
Le poids de l’endettement
La présentation et les commentaires des résultats obtenus
Le budget
La notion de projet de mandat
Les marges de manœuvre entre le souhaité et le souhaitable
La construction d’un “ pacte financier communal ”
Le devenir de l’intercommunalité et l’incidence sur le budget
Les équilibres budgétaires
La comptabilité d’engagement
La présentation et les résultats obtenus

Pré-requis
Disposer d’un ordinateur portable pour travailler sur ses documents
Avoir suivi la formation “ à la découverte du budget ” ou avoir des connaissances
sur le budget et le compte administratif de la commune

Intervenant : Patrick NAUDET,
AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Le bilan à mi-mandat

Jeudi 27 avril 2017 à Dampierre-en-Burly

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

C OMMUNICATION /

ou

CONCERTATION

Jeudi 16 mars 2017 à Trainou

Objectifs
Savoir se situer dans son rôle d’élu
Acquérir une méthode de lecture de son mandat
Redéfinir sa feuille de route
S’approprier les outils d’une communication claire avec les citoyens

Contenu
Le mandat électif : la conscience du lien mandant / mandataire
Formuler son bilan : objectifs et résultats
Exercices pratiques pour structurer la communication de son bilan de mandat
Connaître les règles d’usage des moyens de communication de la collectivité

Intervenant : Philippe CLÉMENT,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Jeudi 21 septembre 2017 à Villemandeur

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

Objectifs
Maîtriser les enjeux, contraintes et opportunités du PLUi pour les communes
et les intercommunalités
Comprendre les éléments techniques et politiques du PLUi, de sa conception
à sa mise en œuvre
Connaître les dernières évolutions législatives et réglementaires

Contenu
Les principes de base du PLUi
Les acteurs
Les étapes de la procédure
La construction d’un projet de territoire
Le règlement écrit et graphique
L’application du PLUi sur son territoire
Les outils opérationnels dans le PLUi
L’évolution du PLUi

Intervenant : Loïc VOLUER,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

URBANISME / AMENAGEMENT

ou

DU TERRITOIRE

Jeudi 6 avril 2017 à Orléans

Sécuriser ses marchés en procédure adaptée

Mardi 26 septembre 2017 à Bellegarde

PUBLICS

ou

M ARCHÉS

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

CONTRATS

Jeudi 4 mai 2017 à Orléans

/

Objectifs
Identifier les cas de recours et les différentes formes de MAPA
Clarifier les compétences entre le conseil municipal et le maire ou l’élu délégué
Maîtriser l’information à l’issue de la sélection de l’offre
Savoir faire face en cas d’évolution des besoins initiaux

Contenu
Le rappel des seuils de passation et de publicité
Les critères d’une publicité réellement adaptée
Le profil acheteur
Les documents nécessaires pour conclure un MAPA
Les points de vigilance aux phases préparatoires, de passation et d’exécution
Quelles informations communiquer aux candidats évincés ?
La modification du marché (ex-avenant, mise en régie, résiliation)

Intervenant : Gwendoline POILVÉ,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Prospective financière et projet de territoire communautaire

Formation sur 2 jours

F INANCES

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

Jeudi 18 mai ET mardi 23 mai 2017
à Châteauneuf-sur-Loire

Objectifs
Comprendre de quoi résulte la situation financière actuelle
Pouvoir définir les objectifs financiers entre le souhaité et le souhaitable
pour mieux faire coïncider ambition et réalisme
Permettre la réalisation d’un pacte fiscal et financier

Contenu
Introduction
S’engager dans une démarche prospective : une démarche pas à pas
Organiser la démarche
Décliner les orientations stratégiques dans un programme à la fois ambitieux
et réaliste
Introduction
Rétrospective : diagnostic financier du territoire
Prospective

Intervenants :
Lucette JAUNET,
et Patrick NAUDET,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Être élu intercommunal

ou
Mardi 4 juillet 2017 à Lorris

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16h30

ÉLUS ET ASSEMBLÉES

Jeudi 1er juin 2017 à Orléans

Objectifs
Identifier ses droits et sa capacité d’action
Appréhender et s’approprier le fonctionnement de la représentation
Identifier l'articulation entre les mandats d'élu communal et communautaire

Contenu
Clarifier le rôle du président, du bureau, des vice-présidents et des élus délégués
Les délégations : quelles formes, quels moyens et quelles responsabilités ?
Les commissions : quelle organisation, quel rôle ?
Les élus salariés : se rendre disponible (autorisation d’absence, crédit d’heures,
cessation d’activité)
S’investir dans son mandat : les crédits formation et le droit individuel à la formation
Accéder à l’information et à la communication institutionnelle
La question des élus minoritaires
Les moyens financiers : indemnités et remboursement de frais
La protection sociale en cours de mandat
La responsabilité (notion de conseiller intéressé, régime de la protection
juridictionnelle de l’élu)
Les relations entre les élus et les agents

Intervenant : Gwendoline POILVÉ

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

La gestion de crise

Formation sur 2 jours
Limitée à 12 personnes

C OMMUNICATION /

Lundi 12 ET mardi 13 juin 2017
à Châteauneuf-sur-Loire

CONCERTATION

de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h

Objectifs
Permettre aux élus participants de mieux analyser des situations difficiles
Savoir tirer un enseignement sur leurs pratiques, leur communication

Contenu
Analyser des situations difficiles à partir d'une méthodologie
Acquérir une méthode d’évaluation des différents niveaux et des causes de
la situation
Identifier des critères de vulnérabilité, des atouts face à la situation
Définir les rôles des différents acteurs
Savoir communiquer en situation difficile, dans une dynamique positive et
cohérente (en interne et en externe)
Définir un plan d'action avec des objectifs personnels et collectifs

Méthodes pédagogiques
Exposés, travail en atelier, travail personnel avec enregistrement vidéo

Intervenant : Marie-Hélène EUVRARD,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

L’intérêt communautaire après la loi NOTRe
et l’exercice de nouvelles compétences

ou

Jeudi 14 septembre 2017 à Orléans

URBANISME / AMENAGEMENT

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

DU TERRITOIRE

Jeudi 22 juin 2017 à Châteauneuf-sur-Loire

Objectifs
Connaître les enjeux de la définition de l’intérêt communautaire
Identifier les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives
Appréhender l’impact du transfert de nouvelles compétences

Contenu
La définition et les champs d’application de l’intérêt communautaire
Qui définit l’intérêt communautaire ? Quand et selon quelles modalités ?
L’intérêt communautaire est-il évolutif ? Sous quelles conditions ?
Le rappel du principe d’exclusivité et conséquences
Les principes généraux relatifs au transfert de compétence : devenir des biens,
des contrats, du personnel, des ressources financières
Les relations entre les EPCI et les communes dans le cadre des compétences
transférées

Intervenant : Gwendoline POILVÉ,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Mieux se connaître pour mieux communiquer

Limitée à 12 personnes

C OMMUNICATION /

Formation sur 3 jours

CONCERTATION

de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17h

Lundi 2, mardi 3 octobre
ET lundi 13 novembre 2017
à Châteauneuf-sur-Loire

Objectifs
Comprendre ses comportements et ceux des autres afin d'améliorer
la qualité des relations avec les journalistes, les administrés, les élus, les agents
Comprendre les processus relationnels avec notamment l'outil d'analyse
transactionnelle

Contenu
Analyser des cas vécus par les participants dans des situations difficiles
Connaître les composantes essentielles de la personnalité (analyse transactionnelle)
Étudier son mode de fonctionnement individuel face au stress
Savoir utiliser le mode le plus approprié selon le besoin de l'autre et de la situation
Favoriser des relations positives constructives :
Comprendre l'influence de la reconnaissance et donner des signes de reconnaissance
Savoir exprimer des critiques constructives
Intégrer une représentation positive de soi et des autres
Favoriser son propre changement : plan d'axes de progrès
Méthodes pédagogiques
Exposés, travail en ateliers, travail personnel avec tests et vidéos

Intervenant : Marie-Hélène EUVRARD,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

Développer et animer Facebook

Objectifs
Savoir protéger sa e-réputation
Créer un profil, une page, un groupe sur Facebook
Apprendre à personnaliser et promouvoir sa page

Contenu
Comprendre l’évolution globale du web
Les notions d’identité numérique et de e-réputation
Comment créer un compte (profil) et le paramétrer
Faut-il créer un groupe / une page pour promouvoir sa commune ?
(comparaison, revue des avantages et des inconvénients)
Comment rendre sa page efficace ?
Améliorer son référencement sur internet grâce à Facebook
Mesurer les retours (calculer un< ROI, return on investissement)

Intervenant :

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

I NFORMATIQUE /

Limitée à 10 personnes

NOUVELLESTECHNOLOGIES

Mardi 10 octobre 2017 à Saran

de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

Les troubles de voisinage

Jeudi 23 novembre 2017 à Villemandeur

Objectifs
Connaître les textes applicables aux principaux troubles du voisinage
Mesurer l’étendue et les limites des pouvoirs du maire
Savoir adopter et faire appliquer un règlement de police
Connaître les différents moyens de régler ce type de conflits
Etre en mesure d’orienter vers les bons interlocuteurs

Contenu
Le cadre juridique et des exemples concrets
Un principe simple et des textes à appliquer
Les troubles du voisinage au quotidien : bruit, plantations, animaux,
nuisances collectives...
Le rôle du maire et les limites de ses pouvoirs
Prévenir avec les arrêtés municipaux
Réprimer en tant qu’autorité de police judiciaire
La résolution des conflits en pratique
La voie de la conciliation
La voie du contentieux

Intervenant : Christophe ROBERT,

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

COMMUNALE

ou

V IE

de 9 h à 12 h 15
et de 14 h à 16 h 30

ET INTERCOMMUNALE

Jeudi 19 octobre 2017 à Orléans

Développer et animer Twitter

Objectifs
Créer un compte Twitter et l’utiliser efficacement pour communiquer
Créer un profil, une page, un groupe sur Twitter
Apprendre à personnaliser et promouvoir sa page

Contenu
Comment créer un compte et le paramétrer ?
Rédiger des messages et insérer des liens
Rédiger des messages privés, utiliser des listes
Que faire pour réussir sur Twitter ?
Améliorer son référencement grâce à Twitter
Mesurer les retours (calculer un ROI, return on investissement)

Intervenant :

AML - 8 rue d’Escures - 45000 Orléans
Tél : 02 38 54 45 46 - Fax : 02 38 54 90 94
am.loiret@aml45.asso.fr / www.aml45.asso.fr

I NFORMATIQUE /

Limitée à 10 personnes

NOUVELLESTECHNOLOGIES

Mardi 7 novembre 2017 à Saran

de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

