
 

MODULES 2023 
A LA DISPOSITION DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

 

Mairie 2000, s’appuyant sur l’expertise de ses partenaires, propose un catalogue de 
réunions pédagogiques à destination des élus locaux qui se présentent sous forme de 
modules, de tables rondes ou de visite de sites. Les modules, conçus “clefs en mains” afin 
d’alléger la charge de travail des associations départementales disposent d’un socle 
commun, et sont adaptables au contexte local. Il en est de même des tables rondes pour 
lesquelles il est proposé d’intégrer lorsque cela est possible des retours d’expérience 
locaux. Cette offre ne se substitue pas aux actions mises en œuvre par les associations 
départementales de maires, elle vient plutôt les soutenir dans leur maîtrise d’ouvrage. 

Aspects pratiques 

Les modules n’excèdent pas 3 h, temps d’échange avec les participants compris.  

Lorsqu’un sujet intéresse une association départementale, cette dernière se rapproche 
de Mairie 2000 qui assure la coordination de l’opération. 

Les dates sont définies par les associations départementales en liaison avec les 
intervenants. 



ADMINISTRATION et  GESTION LOCALE 
• L’adressage 

• Assurances des collectivités 

• Gestion des concessions funéraires 

• Le maire et les associations 

• Maire employeur 

• Mairie connectée 

 

BUDGET /  FINANCES LOCALES 
• Actualités des finances publiques et marges de 

manœuvre financière 

• Elaboration du budget communal 

• Fondamentaux de la commande publique 

• Les achats éco-responsables 

 

INTERCOMMUNALITE / TERRITOIRES 
• Communes nouvelles 

• Finances intercommunales 

• Fondamentaux de l’intercommunalité 

• Mutualisation des services 

 

ENVIRONNEMENT /  TRANSITION ECOLOGIQUE 
• Energies renouvelables 

• Gestion des déchets 

• Gestion de l’éclairage public 

• Méthanisation, source d’énergie pour les 
communes rurales 

• Objectifs ZAN 

• Rénovation énergétique des bâtiments publics 

• Réseau de transport d’électricité 

 

PREVENTION / RISQUES / RESPONSABILITES 
• Organisation des manifestations sur le territoire 

communal 

• Pouvoirs de police 

• Prévention des conflits d’intérêt 

• Responsabilités pénale et civile des élus 

 

URBANISME /  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
• Biens vacants et sans maîtres 

• Chemins ruraux 

• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

• DT/DICT 

• Inventaire du patrimoine des collectivités 

• Outils de maîtrise foncière 

• Outils de financement de l’urbanisme 

• Revitalisation des centres bourgs 

• Urbanisme réglementaire 

• Voirie communale 
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	à la disposition des Associations Départementales

