La loi n° 92-1 08 du 3 février 1992 relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux prévoit notamment dans son titre
II un droit des élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation
de l'élu-e constituant une dépense obligatoire pour les

collectivités.

organisées par Formation et Citoyenneté et Le mouvement Ensemble !

Bulletin à renvoyer par courrier, par fax
au 01 43 79 32 09 ou par courriel :
contact@formationcitoyennete.org

Signature du candidat à la formation

Signature du responsable
avec cachet

Bulletin d'inscription aux deux journées (valant convention simplifiée de formation)
Le « municipalisme », une promesse de changement politique par la mobilisation citoyenne ?

Le dimanche 29 octobre et le lundi 30 octobre 2017

Au village-vacances « Les Oliviers » - 06 480 La Colle-sur-Loup

Conseil départemental :
Conseil régional :
Collectivité territoriale :
Commune de :
Nbre d'hab.
(pour les élus communaux) :

L’agrément de Formation et Citoyenneté pour la formation des élu-e-s est enregistré dans le Val de Marne (94)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Code Postal :
Ville :
Email :
Fonction élective :

Le droit à la formation des élu-e-s

Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales,
les articles 21 23.1 2 et suivants qui en précisent les modalités et
les aspects pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou
non d'une indemnité de fonction, puisse exercer son droit à la
formation sous réserve que celle-ci soit dispensée par un
organisme agréé, ce qui est le cas de Formation et citoyenneté.

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté

liée à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le
bulletin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront
faire l’objet d’une demande de remboursement directe, par
chaque élu-e, auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à
hauteur de 1 00% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par
Formation et Citoyenneté sur la base de tarifs
préférentiels établis par solidarité entre petites et
grandes collectivités.
Tarifs pour les deux journées :
Elu-e-s et agents territoriaux des communes et
intercommunalités de :
– moins de 1000 habitants
– de 1000 à 5000
– de 5000 à 10000
– de 10000 à 30000
– de 30000 à 50000
– de 50000 à 75000
– de 75000 à 100000
– plus de 100000

400 €
525 €
650 €
750 €
850 €
950 €
1050 €
1200 €

Conseillers Généraux et Régionaux

1300 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de
déjeuner. L’hébergement est à la charge des intéressés
qui pourront se faire rembourser par leur collectivité.

formation

&

Citoyenneté
Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org
Web : www.formationcitoyennete.org

et
Le Mouvement ENSEMBLE !

26, rue Malmaison
93170 Bagnolet
Tél.: 06 80 62 62 30
Web : www.ensemble-fdg.org

vous proposent deux journées de formation
et de réflexion sur le thème :

Le « municipalisme »,
une promesse de changement politique
par la mobilisation citoyenne ?
Du local au global…

Le dimanche 29 octobre 2017
de 9h00 à 22h 30
et
le lundi 30 octobre 201 7
de 10h00 à 17h30
Au village-vacances « Les Oliviers »
06 480 La Colle-sur-Loup
Accès :
Aéroport de Nice - Côte d'Azur - Bus 400
Gare SNCF d'Antibes - Bus 23

Le « municipalisme »
une promesse de changement politique par la mobilisation citoyenne

14h30
à
17h30

Quel accueil des migrantes et
migrants ? « Chez nous, c'est chez
vous ! »

Questions et débat
12h00

Déjeuner

14h00
à
17h00

Quelle dynamique démocratique ?
Quelle mobilisation populaire ?
(délégation de pouvoir, révocabilité,
mise en place de comités de quartier,
d'usagers, etc.)

Questions et débat

Questions et débat
17h30
à
19h00

Ateliers : Dans les territoires...
a) la question de l'eau
b) la question de l'énergie

19h30

Dîner

21h00

Soirée théâtrale

21 ter, rue Voltaire
75011 PARIS

Déjeuner

9h30

Quelles mesures possibles face au
dérèglement climatique ?

Questions et débat
17h00
à
17h30

Bilan des deux journées de formation

17h30

Fin de la formation.

Intervenant-e-s :
Christophe AGUITON, chercheur, militant altermondialiste, Marie-Agnès COMBESQUE, auteure, spécialiste
des Etats-Unis, Richard NEUVILLE, spécialiste de l'économie sociale et solidaire et de l'Amérique latine, JeanFrançois PELLISSIER, porte-parole d'Ensemble, ancien conseiller régional Ile-de-France, Michèle RIOTSARCEY, historienne, Marie-Christine VERGIAT, députée européenne du Front de Gauche, Catherine
WITHOL DE WENDEN, juriste et politiste, spécialiste des migrations de population.

&

12h45

9h15

9h00
à
12h00

Citoyenneté

10h30
à
12h30

Accueil
Présentation des deux journées de
formation
Qu'est-ce que le nouveau
« municipalisme » ?
Quelle réalité dans la vie quotidienne
des habitants : logement, emploi,
culture, sûreté, etc.

9h00

Lundi 30 octobre 2017

formation

Dimanche 29 octobre 2017

Formation et Citoyenneté

Début juin 2017, des représentants de 150 collectivités européennes et américaines se sont réunis à
Barcelone. Aujourd’hui, toutes les collectivités territoriales – communes, départements, régions – sont
soumises aux réductions budgétaires imposées par les pouvoirs centraux. Face à cette situation, des
collectivités se mobilisent et inventent pour relever les défis auxquels elles sont confrontées.

