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PROGRAMME DETAILLE DES REUNIONS D’INFORMATION 

 

Réunions cantonales - 6 dates : consulter le bulletin d’inscription 
La taxe d’habitation et le prélèvement à la source. 

Médiation et autres MARC - Mardi 27 Février 2018 à 14H30 
(Modes alternatifs de règlement des conflits) 
Lorsqu'un litige opposant une collectivité et un administré se présente, le recours à l'affrontement 
judiciaire peut quelquefois être évité. Il est toujours préférable pour les parties en litige de trouver 
un accord avec l'aide d'une tierce personne, étrangère au conflit. Les procédures de conciliation et de 
médiation sont réglementées et présentent les avantages d'être simples, rapides et gratuites. 

Les assurances de la commune - Mardi 13 mars 2018 à 9H30 
Incendies, catastrophes naturelles, accidents, vandalisme, la commune doit faire face à de nombreux 
risques. Le choix de l’assurance est de ce fait crucial. Face à la diversité des offres, la collectivité se 
doit d’identifier ses besoins afin de choisir l’assurance la mieux adaptée à sa situation. Ce module se 
propose de faire le point sur les principaux domaines de l’assurance de la commune. 

Gestion de la dette - Vendredi 30 mars 2018 à 9h30 
  l’heure o  les dota ons de l’ tat sont réduites et les bud ets sous pression, le recours à l’emprunt 
représente une source importante du financement des investissements des collectivités. Dans ce 
contexte il apparaît nécessaire de se poser les bonnes questions pour adapter, optimiser et faire 
évoluer son encours. Le contenu de ce module permet aux élus de disposer des informations 
pratiques pour s’initier à l’emprunt et définir une politique d’endettement. 

Document unique d’évaluation des risques - Lundi 23 avril 2018 à 9h30 
Outil obli atoire depuis 2001, le document unique d’évaluation des risques rassemble toutes les 
informations collectées dans le cadre de la démarche d’évaluation des risques professionnels (evrP). 
Il permet d’identifier et classer les risques auxquels sont soumis les a ents de la collectivité, en vue 
de mettre en place des actions de prévention pertinentes. C’est la première étape à toute politique 
de santé et de sécurité au travail. 

Outils de financement de l’urbanisme - Vendredi 25 mai 2018 à 9h30 
Les impôts locaux ne représentent pas les seuls outils de financement des équipements publics des 
collectivités locales. Ces dernières ont la possibilité de mettre en place une fiscalité adaptée. Des 
outils sont à leur disposition, dont certains sont nouveaux comme le versement pour sous-densité et 
la taxe d’aména ement. Ce module permet de dresser un panorama synthétique des principales 
dispositions existantes et des modalités de leur mise en œuvre, de façon à faciliter les choix 
opérationnels. 

Organisation de manifestations s/ la commune - Lundi 4 juin 2018 à 14H30 
Le développement des activités sportives et culturelles donne lieu à l’or anisation d’un nombre 
croissant de manifestations sur le territoire communal. Tout organisateur de manifestation est tenu 
de respecter certaines obligations, mais la commune (le maire) partage les responsabilités et les 
obligations de sécurité. Le CGCT (art. l2212-2 et suivants) précise la notion du pouvoir de police 
municipale du maire qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. 

La mairie connectée - Lundi 18 juin à 9h30 
La maîtrise des tic et leur traduction en services concrets apparaissent comme des atouts 
d’enver ure pour le développement économique et l'attractivité des territoires : - la modernisation 
de l’appareil de l’ tat et des collectivités locales, - l’amélioration des conditions de vie et de bien-être 
des citoyens (santé, sécurité, éducation…), - le maintien et le développement de l’emploi & 
l’attractivité des territoires. 


