
Union des élus Socialistes et Républicains du Finistère

Cycle de formation
aux élections municipales

7 septembre 2019
Formation générale : Organisation du travail, responsabilité, 
place de l’opposition, ressources humaines, fonctionnement 
des assemblées, représentations extérieures, fonctionnement 
du Centre de Gestion…

14 septembre 2019 Communication : Période pré-électorale, avec les citoyens, 
la presse, institutionnelle…

21 septembre 2019 Finances locales : Budget, fiscalité, investissements, 
subventions, contractualisation…

28 septembre 2019
Participation citoyenne : Enjeux, démocratie participative, 
d’interpellation, concertation, co-construction, budgets 
participatifs.

5 octobre 2019 Services à la personne : Problématique du vieillissement 
de la population, question du maintien à domicile.

12 octobre 2019
Petite enfance : Évaluation des besoins locaux, tarification, 
adaptation des équipements (garderies, crèches…), réponses 
intercommunales.

19 octobre 2019 Politique des déchets : Enjeux et moyens d’action.

L’UESR du Finistère propose un cycle de formation couvrant l’essentiel des enjeux de l’action publique 
locale à destination des candidats aux Municipales. 

Ces formations auront lieu à Hanvec, au CFA de Kerliver, les samedis de septembre 2019 à janvier 
2020 entre 9 h 00 et 12 h 00 :
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conseil     information     coordination     formation

26 octobre 2019 Eau, assainissement : Quelle politique locale ? Enjeux et 
moyens d’action.

9 novembre 2019

Urbanisme et aménagement : Grands principes et notions 
clés, les outils de planification locaux (SCoT…), le PC, la 
fiscalité, évolutions réglementaires en matière de protection 
de l’environnement, conflits d’usage (aménagement local, 
droit des sols…).

16 novembre 2019
Pouvoirs de police du maire et sécurité : L’étendue et 
les limites, les actes et les responsabilités, articulation avec le 
préfet, exécution et contrôle des mesures, les préventions.

23 novembre 2019
Questions environnementales  : Plan climat, 
déplacements, circuits courts, dimensions économiques 
et sociales…

30 novembre 2019

Questions scolaires  : Politique locale en matière 
d’enseignement primaire, d’activités et d’équipement 
périscolaires, regroupements pédagogiques, moyens mis 
en œuvre par les communes (ATSEM, soutien scolaire, 
subventions…), la réforme des rythmes scolaires…

7 décembre 2019
Politique du Conseil départemental et du Conseil 
régional à l’égard des collectivités et des territoires : 
Territorialisation des politiques publiques, Contrat Région-
Pays, Contrat de Territoire, transport, ingénierie publique.

14 décembre 2019 Agriculture  : Gestion de l’espace local, questions 
environnementales, Loi EGalim, PAT, enjeux économiques.

21 décembre 2019 Action sociale : Les politiques de solidarité, le CCAS, 
intercommunalité sociale…

11 janvier 2020
Développement économique et emploi  : Les 
compétences des différents niveaux de collectivité, l’action 
des intercommunalités, les enjeux des réseaux (très haut 
débit…).

18 janvier 2020 Finances 2 (selon inscriptions)

Les inscriptions se font auprès du permanent de l’UESR 29, Hichem MAHBOUBI :

contact@uesr29.fr

Le Lundi 12
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