I
Pour le confort des intervenant.es et pour nous permettre de vous accueillir
au mieux nous vous invitons à vous inscrire au minimum 5 jours à l’avance.
Pour répondre au protocole sanitaire, vos coordonnées vous seront
demandés à votre arrivée.

IN-FORMATION

Nous vous invitons également à vous munir d’un masque.
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle.

5€ X

...

nombre de séance =

Vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire par téléphone ?
C’est possible au numéros ci –dessous
Géraldine Paillard - Secteur Formation / Numérique

04 75 45 12 36

DES

ET

ÉLU.ES

DES CITOYEN.NES

Parce qu’on a tous besoin d’autres horizons

01-10 Urbanisme et aménagement du territoire
08-10 La place du conseil municipal
15-10 Le numérique au service des élu.es locaux
05-11 L’intercommunalité
12-11 Le budget
19-11 La gestion du personnel communal
26-11 Les relations entre Mairies et Associations
03-12 L’action sociale
La participation de 5 € par séance est à régler à la MJC.

Les Rencontres
citoyennes

epn@mjc-herbasse.fr

…€

En sa qualité de Centre Social labellisé Tiers Lieu, la MJC du Pays de
l’Herbasse s’attache, à partir du moi d’octobre 2020, à accompagner ses
habitant.es, élu.es et citoyen.nes dans le début du nouveau mandat
municipal.

8 SOIRÉES

POUR S ’ INFORMER , POSER LES QUESTIONS ,

IDENTIFIER LES ACTEURS PARTICIPANT À LA VIE MUNICIPALE .

LE JEUDI SOIR DE
20H À 22H À LA
MJC DU PAYS DE
L’HERBASSE

Ces rencontres n’ont pas pour objet de se substituer aux formations
professionnelles mais interviennent comme point de départ à la formation.
Engagée dans la vie locale, la MJC entend accompagner ses habitant.es et
susciter l’envie de se former.
Urbanisme et aménagement du territoire - Frédérique Bompart et
Christine Coignet - CAUE Drôme.
Comprendre les enjeux actuels et futurs de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire.
Appréhender les responsabilités d’une commune en matière d’urbanisme.
Une exposition photo sur les chantiers drômois vous attend du 01 au 07 oct

Le Budget - Pierre-Mathieu Terrien, Directeur financier - Valence-Romans Agglo
Comprendre le fonctionnement du budget d’une collectivité territoriale
Se familiariser avec le jargon financier

12 - 11

08 - 10

La place du conseil municipal - Bruno de Boisgelin, consultant pour
l’Association des Maires de Drôme.
Comprendre le rôle du conseil municipal dans la gestion communale à l’échelle
territoriale.
Comprendre son fonctionnement .

La gestion du personnel communal - Association des maires de la Drôme.
Connaître le rôle des élu.es en leur qualité d’employeur
Connaître l’essentiel du statut du personnel territorial
Comprendre l’organisation de la fonction publique territoriale

19 - 11

15 - 10

Le numérique au service des élu.es locaux - Jessica Labanne, médiatrice
numérique - DigitaLab
Comprendre les enjeux du numérique dans la gestion communale notamment
dans le champs de la communication.
Appréhender les freins et les leviers des outils numériques.

01 - 10

05 - 11

L’intercommunalité - Gabriel Barataud, DGS Arche Agglo.
Clarifier les compétences de l’intercommunalité pour sécuriser les relations
entre EPCI et communes.
Appréhender l’impact des métropoles sur les territoires ruraux.
Comprendre l’enjeu de proximité dans un contexte d’agrandissement des
régions et des intercommunalités.

Les relations entre Mairies et Associations - Initiactive
Comprendre l’intérêt local des associations
Connaître les différents types de relations contractuelles et leurs enjeux.

L’action sociale - intervenant.e communiqué.e ultérieurement
Comprendre la place et les missions du CCAS et du CIAS.
Identifier les acteurs et les partenaires de l’action sociale sur une commune

26 - 11

03 - 12

