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AXES DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 

 
 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, la formation des membres du conseil communautaire sera 
essentiellement axée sur les thèmes répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
 
Pour rappel :  
 

➢ Dépenses possibles de formation (montants à titre indicatif pour l’année 2020 et 2021) : 
 

- Montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées 
aux élus, soit au minimum 1 046,73 € pour 2020 et 2 283,77 € par an à compter de 2021; 

- Montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant, soit au maximum 10 467,30 € pour 2020 et 22 837,74 € par an à 
compter de 2021. 

 
➢ Coût des journées de sensibilisation de début de mandat organisées à La Roche sur Yon par l’Association des Maires et Présidents de Communautés 

de Vendée (A.M.P.C.V.) : 50 € par élu (repas compris). 
 

➢ Coût des formations organisées à La Roche sur Yon par l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (A.M.P.C.V.) : 130 € par 
élu et par jour (repas compris). 
 

➢ Coût des formations particulières en intra par le biais de l’A.M.P.C.V. : sur devis 
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Tableau récapitulatif des axes de formation des élus 

 

THEMES Elus Concernés Date Prévue 
Formations 

réalisées 
Durée 
jours 

Nbre prévu 
d’élus 

Coût 
Prévisionnel 
Formation 

Nbre réel 
d’élus  

Coût Réel 
Formation 

Découverte de l’Environnement 
Territorial et des enjeux du mandat 

du local 

Tous les élus 

1ère année 
de mandat 

Formation en intra 1 47 Devis   

Elus ayant une 
délégation 

Journée de 
sensibilisation de 
début de mandat 

1 15 750   

Fonctionnement de la collectivité et services publics 

Sensibilisation à la commande 
publique 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 1 15 1950   

Le statut de l’élu communal et 
intercommunal 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 1 15 1950   

L’organisation et le fonctionnement 
d’une communauté de communes 

Tous les élus 
1ère année 
de mandat 

 1 47 6110   

Communication relationnelle 

La relation entre les élus et les 
agents 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 1 15 1950   

Prévenir et gérer les tensions dans 
les relations en situation 

professionnelle 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 2 15 3900   

La prise de parole en public, niveau 
1 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 2 15 3900   

La prise de parole en public, niveau 
2 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 2 15 3900   

Mieux se connaître pour mieux 
communiquer 

Elus ayant une 
délégation 

1ère année 
de mandat 

 2 15 3900   

TOTAL 1ère année de mandat  14  28310   
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Protection et mise en valeur de 
l’Environnement 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Gestion des Déchets 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Gestion de la Voirie et des 
Réseaux Divers 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Eau et Assainissement 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Aménagement de l’espace  
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Développement économique 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Sensibilisation à l’urbanisme Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  
1 

 
  

Politique du logement et du cadre 
de vie 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Transports 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Gestion des équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Actions éducatives 
communautaires 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Enfance 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

Actions Sociales d’intérêt 
communautaire 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Les nouveaux enjeux de la 
solidarité 

Vice-Président 
ayant délégation 

2ème année de 
mandat 

  1    

Organisation des CIAS 
Vice-Président 

ayant délégation 
2ème année de 

mandat 
  1    

TOTAL 2ème année de mandat       

 


