
 
 

  
  FORMATION ELUS LOCAUX 
   & CADRES TERRITORIAUX 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 (Cocher la ou les formation(s) choisies) 

  

 
Veuillez retourner le bulletin d’inscription dûment complété par courrier, télécopie ou courriel à : 

UNIVERSITE DE CAEN-NORMANDIE - SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE ET D’APPRENTISSAGE 
Formation des élus – Bâtiment D – 3ème étage – Esplanade de la Paix – CS 14032 - 14032 CAEN Cedex 5 

 02.31.56.64.95 –          02.31.56.53.45 – E-mail : sufca.actions-territoriales@unicaen.fr 
 

Nom : ........................................................................................... Nom marital : ............. .......................................................................................... 
Prénom : ...................................................................................... Tél. professionnel : ........ .................................................................................... 
Fonction : .................................................................................................................... ................................................................................................. 
Courriel : ................................................................................................................................................... .................................................................... 
 Maire  Adjoint  Conseiller municipal  Conseiller communautaire  Conseiller départemental 
Conseiller régional  Agent territorial  Profession libérale  Autres : ................................................................................................... 
 

En cas d’annulation d’une formation, les stagiaires sont informés par mail,  
merci d’indiquer une adresse mail personnelle ainsi que l’adresse mail de votre collectivité 

 

 02+09/02+02/03/17 (17h/20h) Cycle FINANCE  
(Participation aux 3 modules : Introduction au droit budgétaire / Comprendre 

l’exécution du budget communal / Comprendre la fiscalité locale) 
 

 01/06/17 (10h/13h) Le choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse lors de la passation des marchés publics 
 

 02/02/17 (17h/20h) Introduction au droit budgétaire 
 

 02/06/17 (14h/17h) Maîtriser le foncier 
 

 09/02/17 (17h/20h) Comprendre l’exécution du budget communal 
 

 08/06/17 (10h/13h) Commande publique : maîtriser la procédure 
adaptée 
 

 02/03/17 (17h/20h) Comprendre la fiscalité locale 
 

 09/06/17 (17h/20h) Le pouvoir de police du Maire 
 

 14/03/17 (14h/17h) La responsabilité des communes du fait de 
leurs ouvrages publics 
 

 13/06/17 (17h/20h) Savoir opérer une analyse financière 
 

 17/03/17 (14h30/17h30) La protection des zones agricoles et 
naturelles et l’évolution de l’habitat dans les communes rurales 
 

 12+26/09+24/10/17 (17h/20h) Cycle FINANCE 
(Participation aux 3 modules : Introduction au droit budgétaire / Comprendre 

l’exécution du budget communal / Comprendre la fiscalité locale) 
 

 24/03/17 (14h/17h) Maîtriser le régime de l’aménagement urbain   12/09/17 (17h/20h) Introduction au droit budgétaire  
 

 31/03/17 (9h30/12h30) Les autorisations et certificats 
d’urbanisme 
 

 15/09/17 (9h30/12h30) Le plan local d’urbanisme 
 

 03/04/17 (16h/19h) Obtenir des financements pour ses projets 
 

 26/09/17 (17h/20h) Comprendre l’exécution du budget communal 
 

 04/04/17 (14h/17h) Le contentieux de l’urbanisme  
 

 03/10/17 (16h/19h) Obtenir des financements pour ses projets 
 

 24/04/17 (9h30/12h30) L’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme 
 

 10/10/17 (14h/17h) Comment éviter et gérer le contentieux de la 
fonction publique locale ? 
 

 11/05/17 (10h/13h) Les différents contrats de la commande 
publique 
 

 24/10/17 (17h/20h) comprendre la fiscalité locale 
 

 12/05/17 (17h/20h) La gestion des cimetières 
 

 14/11/17 (16h/19h) Construire un projet de territoire pour 
l’équiper et le développer 
 

 15/05/17 (9h30/12h30) Le permis de construire de A à Z 
 

 17/11/17 (17h/20h) La gestion des cimetières 
 

 16/05/17 (16h/19h) Construire un projet de territoire pour 
l’équiper et le développer 
 

 29/05/17 (14h/17h) La sécurisation juridique des actes 
communaux 
 

 08/12/17 (17h/20h) Le pouvoir de police du Maire 
 

 
 11/12/17 (10h/13h) L’organisation de la commune 
 

COLLECTIVITE, EMPLOYEUR, ORGANISME FINANCEUR (si besoin*) 
Nom : ............................................................................................................................. ................................................................................... 
Si mairie, nom du maire : ............................................................................................................................. ................................................. 
Contact : .......................................................................................................................................................................... ................................ 
N° de SIRET : ................................................................................ Tél. : ...................... ................................................................................... 
Courriel : ................................................................................................................................................................. ......................................... 
Adresse : ................................................................................................................... ....................................................................................... 
Code postal : ......................................................... Ville : .............................................. ................................................................................ 
 
COÛT DE LA FORMATION – 87 € le module  
(Si vous prenez 3 modules pour la même personne sur l'année une remise de 21€ sera faite sur le 3ème module) 
 

*Les élus locaux peuvent se faire rembourser leurs droits d'inscription par la collectivité en application de l'article L. 2123-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. En effet, l'Université de Caen-Normandie est agréée, par arrêté ministériel en date du 8 février 2012, comme établissement de formation des élus 
 locaux. Le règlement doit être effectué à l’issue de la formation à réception de la facture. Dès sa réception, le service formation continue adresse à l’employeur  
une facture acquittée ainsi qu’une attestation de présence. 
 
 

Signature du stagiaire    Signature et cachet de la collectivité, de l’employeur ou du financeur (si besoin)* 


