DROIT

Les responsabilités personnelles de l’élu local
Chaque élu municipal doit pouvoir inscrire son action individuelle dans un cadre collectif et contribuer ainsi
à la réalisation du projet de l’équipe municipale. Tout en exerçant son mandat, il doit appréhender, et éviter
les risques liés à sa fonction.

DURÉE : 1 demi-journée
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux élus souhaitant maîtriser les risques liés à l’exercice
de leurs fonctions. Elle s’appuie sur les textes légaux & réglementaires applicables
et la jurisprudence des tribunaux jusqu’alors analysée.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappel des principes fondamentaux et historiques de la responsabilité des élus
- En matière administrative
- En matière civile
- En matière pénale
Identification du périmètre du risque selon les fonctions et délégations exercées
- En interne
Situations actives
Situations passives
- En externe
Situations actives
Situations passives
Les solutions à mettre en oeuvre pour cantonner les risques
- Sur le plan civil
- Sur le plan pénal
- Sur un plan strictement Financier
Réaction et process de stratégies de défense
- En interne
- A destination des parties
Cas concrets et interactivité
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender, comprendre et se protéger des risques liés à la fonction d’élu local
tant à l’égard des administrés qu’à l’égard des agents de l’administration

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

