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VOUS PROPOSENT  

MISSIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
CONNAITRE LES COMPETENCES POUR MIEUX 
REPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS

MARDI 17 DéCEMBRE 2013 à paris 
 

14h30 à 17h30  :  la hiérarchie des normes,  définitions : les collectivites territoriales, 
les epci, les compétences obligatoires et clause générale de compé-
tence, le contrôle de légalité dans un état unitaire, décentralisation 
/ déconcentration, rappels sur la séparation des pouvoirs, principes 
constitutionnels applicables aux collectivites territoriales

  Intervenant :  Tony BERNARD, Juriste et élu, Formateur en droit des 
collectivités locales

 FDC 63, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS  

✁
BuLLETIN D’INSCRIpTION INDIVIDuEL  
(vaut convention simplifiée de formation)

MISSIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
CONNAITRE LES COMPETENCES POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS

 mardi 17 décembre 2013

Nom :  ................................................................................................  prénom :  ...................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................  Code postal : ...................................................................................

Ville :  ..................................................................................................................................... E-mail : ...................................................................................

Fonction élective :   ...............................................................................................................................................................................................................

En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n’est pas prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé en totalité et Formation et citoyen-
neté se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter la formation à cause d’événements extérieurs ou si le nombre de participants est insuffisant. 

Elus et agents territoriaux des collectivités de :
 moins de 1 000 habitants ...............................................  100€
 de 1 000 à 5 000 ................................................................  150€
 de 5 000 à 10 000 .............................................................  200€
 de 10 000 à 20 000 ..........................................................  250€
 de 20 000 à 30 000 ..........................................................  300€
 de 30 000 à 40 000 ..........................................................  350€

 de 40 000 à 50 000 ..........................................................  400€
 de 50 000 à 75 000 ..........................................................  450€
 de 75 000 à 100 000 ........................................................  500€
 plus de 100 000 ..................................................................  550€

Conseillers généraux et régionaux :
  ...................................................................................................  750€

Signature de l’élu(e) inscrit(e)  Signature du responsable
à l’ensemble de la formation   avec cachet de la collectivité

Bulletin à renvoyer par courrier à : Formation et citoyenneté 21 ter, rue Voltaire 75011 paris Tél. : 01 43 79 09 23 - Fax : 01 43 79 32 09

Cycle : vie communale


