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L'exercice d'un mandat électif municipal est un engagement 
fondamental qui n'est pas simple à aborder. Pour le nouvel élu ou la 
nouvelle élue, des questions de toutes sortes émergent les premiers 
mois sur le plan pratique, sur des aspects juridiques ou fonctionnels. 
Quelles sont vos responsabilités ? Quels sont vos droits ? Quels sont 
aussi vos devoirs et quelles responsabilités engagez-vous ? Comment 
se répartit la parole au conseil municipal entre les élus de la majorité 
et les élus de l'opposition ? Parce que de nombreuses compétences 
sont nécessaires à ce mandat, Sciences Po Lille a souhaité vous 
proposer une formation pour vous protéger et pour permettre un 
exercice efficace de vos nouvelles fonctions. 

CONTACT 
 

Xavier Nalpas  
Chargé de développement  
03 59 57 65 06 / 06 24 86 21 66 
xavier.nalpas@sciencespo-lille.eu 

POUR QUI ? 
 

 Les maires qui commencent un 
nouveau mandat municipal 

 

 Adjoints et conseillers municipaux 
de la majorité ou d’opposition 

LES OBJECTIFS 
 

 Connaître le statut d’un élu 
municipal 

 

 Connaître les fonctions et le rôle 
des élus municipaux 

 

 Adopter le comportement 
adéquat pour animer ou 
participer au Conseil municipal 

 Formation de 14 heures, réparties 
sur 2 jours : vendredi 5 et samedi 6 
juin 2020 
 

 25 participants maximum 
 

 Tarif : 1 000 € 
 

 Financement : pour les élus - Droit 
à la formation ou DIF 
Pour les salariés - financement 
employeur ou personnel 
 

 Lieu : Sciences Po Lille 

L’ESSENTIEL 

Financement 

Sciences Po Lille est agréé par le ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux. 
 
Deux options s’offrent alors aux élus : 

 Le droit à la formation, financé directement sur le budget de la collectivité. Il concerne les formations en rapport 
avec l’exercice du mandat. 
 

 

 Le Droit individuel à la formation (DIF), financé par la Caisse des Dépôts via un prélèvement sur les 
indemnités des élus. Il peut aussi concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Le 
DIF est entré en application en 2017 et ouvre droit à 20 heures de formation par année de mandat. 

 

Comment appréhender sereinement votre 
nouveau mandat municipal  
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Statut des élus municipaux 

 Frais et indemnités de fonction, dépense des groupes d’élus 
 Indemnités de fonction 
 Remboursement de frais 
 Prise en charge des dépenses des groupes d’élus 

 Règles de transparence, de déontologie et de probité 
 Déclarations de patrimoine et d’intérêts 
 Interdictions administratives et civiles 
 Interdictions électorales 
 Dispositions pénales 

 Protection des élus 
 Réparations des dommages accidentels 
 Retraite complémentaire des élus bénéficiant d’indemnités de fonction 
 Sécurité sociale des élus ayant cessé leur activité professionnelle 
 Garanties dans l’activité professionnelle 
 Formation des élus 
 Protection contre les menaces ou attaques 

Responsabilités des élus 

 Responsabilité civile et administrative des élus 
 Responsabilité civile (dommages aux tiers) 
 Responsabilité pour dommages causés à la collectivité publique 
 Gestion de fait 

 Responsabilité pénale des élus 
 Homicides, violences, imprudences 
 Favoritisme et prise illégale d’intérêt 

 Responsabilité politique 
 Limitation du cumul de mandats 
 Inéligibilité ou incompatibilité postérieures à l’élection 
 Démission (volontaire / d’office) 

Organisation et fonctionnement du Conseil Municipal 

 Tenue des réunions 

 Droit d’expression et d’information 

 

Programme 

Lieu 

La formation se déroule à Sciences Po Lille, au sein de nouveaux locaux entièrement rénovés, rue Angellier dans le centre-
ville de Lille (quartier République – Beaux-Arts). 

Organisation pédagogique 

Xavier VANDENDRIESSCHE, responsable pédagogique du cycle, est professeur des universités spécialisé en 
droit constitutionnel, finances publiques et droit des étrangers titulaire à Sciences Po Lille. Il intervient dans 
cette formation en tant qu’expert de la gestion publique. Il a été Président de l’Université Lille 2 entre 2012 
et 2017. 

A ses côtés, deux maîtres de conférences à l’Université de Lille, spécialistes du droit administratif et des collectivités (dont 
l’un est par ailleurs élu local) ainsi que le secrétaire général d’une grande mairie. 

La formation aura lieu vendredi 5 juin 2020, de 10h à 18h et samedi 6 juin 2020, de 9h à 17h (formules déjeuners inclus). 


