UNIVERSITÉS DES MAIRES
Calendrier 2020
Les sessions d’information proposées dans le cadre des Universités des Maires sont des réunions
d’initiation ayant pour but de sensibiliser les élus sur des thématiques fondamentales liées à l’exercice
du mandat. Elles ne sauraient remplacer les formations en présentiel qui peuvent être proposées sur les
mêmes sujets, et qui ont vocation à approfondir les notions abordées lors des Universités des Maires et
à les compléter avec une approche plus opérationnelle.

Sessions d’initiation
Novembre et décembre 2020
Thématiques

Date

Le maire employeur
Obligations liées à l’emploi et au recrutement / Déroulement de carrière des
agents / Rémunération / Prévention et protection / Prévention de
l’absentéisme

Lundi 9 novembre – 17h00/19h00

Le statut de l’élu
Déclaration de patrimoine et d’intérêts / Mandat et activité professionnelle /
Formation / Conditions financières et fiscales de l’exercice du mandat /
Protection juridique / Retraite des élus

Vendredi 13 novembre – 10h30/12h30

Les fondamentaux de l’intercommunalité
Aspects institutionnels : contexte général, compétences et gouvernance /
Aspects financiers : coefficient d’intégration fiscale, régime fiscaux, attributions
de compensation, FPIC

Vendredi 20 novembre – 10h30/12h30

Le fonctionnement du conseil municipal
Règlement intérieur / Préparation et déroulé de la séance / Comptes rendus
des débats et des décisions / Commissions municipales et conseils consultatifs

Lundi 23 novembre – 10h30/12h30

Comprendre les finances locales
Grands principes du budget communal / Articulation entre le budget
communal et communautaire / FPIC / TVA / Ressources locales / Dotation /
Emprunt / Taxe professionnelle

Jeudi 3 décembre – 10h30/12h30

Le maire et l’école
Compétence générale des communes pour les écoles publiques / Rythmes
scolaires et organisation des activités périscolaires / Enjeux de la restauration
scolaire / Transports scolaires / Relations avec les écoles privées

Mardi 8 décembre – 10h30/12h30

Les relations maire-secrétaire de mairie
Enjeux et difficultés de la relation / Clé de compréhension des mécanismes en
jeu / Adaptation et résistance au changement / Facteurs clés de succès

Lundi 14 décembre – 10h30/12h30

Inscription obligatoire : www.maires41.fr/formations
Procédure de connexion aux visioconférences ZOOM
> Vous disposez d’un compte ZOOM : indiquez le code d’identification 802 462 4506
> Vous ne disposez pas d’un compte ZOOM : copiez le lien suivant https://us02web.zoom.us/j/8024624506 puis
collez le dans la barre de recherche de votre navigateur (Mozilla Firefox ou Google Chrome)
Avant le début de la visioconférence, vous serez systématiquement orientés vers une salle d’attente virtuelle. Nous
vous rappelons que vous devez disposer d’un ordinateur ou d’une tablette, d’un micro-casque ou oreillettes, et d’une
bonne connexion internet.
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