Etre élu(e) : découverte de l’environnement territorial
et des enjeux du mandat local
L’objectif est de sensibiliser les élus à l’environnement dans lequel ils se trouvent « projeté », de leur
faire comprendre les interactions qui existent entre différents types d’interlocuteurs (élus, agents,
partenaires extérieurs).
Cette journée doit permettre également d’envisager l’ensemble des compétences nécessaires à
l’exercice d’un mandat. Le but est ainsi de les inciter à suivre des formations plus poussées sur les
différentes compétences proposées par l’Association des Maires et Présidents de Communautés de
Vendée.
I – L’environnement spécifique
a) Environnement interne
- Organisation des relations avec les agents (fondamentaux de la Fonction Publique)
- Découvrir le fonctionnement de la collectivité : fonctionnement des instances ou compétences
- Droits et obligations des élus (maire, adjoints et conseillers municipaux ayant reçu une délégation),
statut de l’élu, groupe d’élus (majorité, opposition)
b) Environnement externe et relations avec les partenaires
- Intercommunalité
- Environnement institutionnel et partenaires locaux (Elus - Département, Région, etc.), Etat,
structures diverses (Sydev, Vendée Eau, Trivalis, différentes structures présentes à la Maison des
Communes)
II – Les enjeux et les attentes du mandat
a) Les enjeux politiques ou mise en œuvre des projets électoraux
1. Finances et commande publique
- Appréhender et maitriser les finances communales (Comprendre un budget, élaborer le budget,
savoir l’expliquer) et établir un projet de mandat avec une prospective financière
- Sensibiliser à la commande publique
2. Aménagement du territoire et urbanisme
- Comprendre les enjeux du territoire sous le prisme de la domanialité
- Sensibilisation à l’urbanisme, comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire
b) Les aspects juridiques de la communication politique
- Le développement de l’usage de la médiation
- La problématique de la diffamation et atteinte publique à l’honneur
- Le bulletin municipal
Méthodes pédagogiques
- Présentation théorique et pratique pour chaque thème durant 30 minutes puis 15 minutes
d’échanges entre participants
- Envoi des documents supports par courriel à chaque élu à l’issue de la journée

