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Tous les élus ont vu leur droit à la formation renforcé depuis la 
mise en place du « DIF des élus ». Depuis chacun bénéfi cie de 
20 heures de formations cumulables fi nancées à 100% par le DIF.

Le 2 juin 2017, l’AMJ a obtenu l’agrément d’organisme de 
formation des élus locaux. Le 17 novembre en déposant une 
déclaration d’activité en ce sens auprès de la DIRECCTE, l’AMJ 
s’est doté de l’outil de formation de proximité qu’elle souhaitait 
mettre au service des élus du Jura depuis plusieurs années. 

D’ores et déjà une centaine de stagiaires ont participé à des 
sessions permettant à chacun d’en tirer les bénéfi ces pour son 
action au quotidien.

Fort de ces premiers retours nous avons voulu accélérer cette 
dynamique et faire des universités d’été, accessibles à l’ensemble 
des élus du Jura (maires, adjoints, conseillers municipaux ou 
communautaires).

Ces modules de formation sont principalement conçus à 
l’attention des élus, mais certains seront également ouverts 
aux cadres territoriaux qui pourront y trouver matière à 
perfectionnement professionnel, et dont la présence permettra 
le croisement des approches.

Je tiens à remercier nos partenaires, la DDT, la DDFIP, les 
COFOR 39, le SIDEC pour l’animation de certaines formations 
et des conférences et le lycée agricole de Montmorot qui nous 
accueille dans un cadre propice à la formation.

400 places sont proposées aux formations, 200 aux conférences, 
j’espère que cette offre vous permettra de trouver, pour vous 
comme pour vos conseillers, une session ou une conférence qui 
réponde à vos attentes et ainsi faire de cet événement un succès. 

Jean-louis Maitre, 
Vice président de l’AMJ

Public : membres des conseils municipaux et communautaire, agents 
des collectivités territoriales.

Découvrez le contenu des 34 sessions de formations de 3 h et des 
2 conférences.

Les 4707 élus des conseils communaux et communautaires du Jura 
bénéfi cient sur 2017-2018 de 40 heures de formations fi nancées à 
100%, ainsi que de leurs frais de déplacement.

Date limite demande dossier fi nancement DIF Lundi 16 avril

Inscription sur le formulaire en ligne : 

www.amjura.fr onglet formations
Tél. 03 84 86 07 07

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

JEUDI 5 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30
COMMENT ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS COMMUNALES 
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Quelle que soit la taille de la collectivité, la relation entre les élus et les 
habitants est un enjeu majeur. Les décisions relèvent du Conseil Munici-
pal, mais elles sont l’aboutissement d’un processus qui peut associer les 
habitants en amont. Il s’agira d’identifi er les outils de la démocratie parti-
cipative à l’échelle locale, leur intérêt mais aussi leurs limites, à partir de 
méthodologies et surtout d’expériences concrètes.

9h30-12h30 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation très pratique abordera les questions de sécurité (vitesse, 
limitation de tonnage, ralentisseurs), de sanctions (pouvoir de police du 
maire, rôle de la gendarmerie), de gestion de la sécurité (fermeture de che-
mins, voies, interdiction poids lourd), de l’entretien des voies et du station-
nement (places réservées, stationnement abusif, fourrière).

9h-12h 
LE FONCTIONNEMENT DE LA CLECT
Formateur : M. Stéphane Roland, Senior Manager, Mazars
Après un rappel sur la gouvernance et le fonctionnement de la CLECT, le 
calendrier et les modalités de vote, les différentes méthodes d’évaluation 
des charges transférées seront présentées : dépenses liées ou non à un 
équipement, notion de coût moyen annualisé, type de recettes et de charges 
considérées (directes, semi-directes, indirectes), utilisation de ratios, traite-
ment de la dette. Il est prévu un temps d’échange avec le formateur sur les 
solutions mises en place par les EPCI des stagiaires.

14h-17h 
QUELLE PLACE POUR L’ÉLU COMMUNAL DANS SON 
INTERCOMMUNALITÉ ?
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Cette demi-journée traitera de la manière dont les élus communaux, et les 
citoyens, peuvent s’approprier l’intercommunalité pour ne pas la subir mais 
en être des acteurs à part entière. Des outils existent, mais au-delà de ces 
outils, quelles sont les démarches possibles, comment s’engager au service 
d’un projet territorial dépassant les strictes limites communales ? A contra-
rio, comment les instances intercommunales peuvent-elles initier et animer 
des dynamiques impliquant plus et mieux les élus locaux ?

14h-17h 
L’ACTION DE LA COMMUNE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES, 
SAUVAGES ET LES NUISIBLES
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Pour la gestion des animaux domestiques il convient de désigner un lieu 
de dépôt mais aussi de gérer la divagation et les aboiements des chiens, 
les problèmes de surpopulations et de maladies des chats, ainsi que les 
questions relatives aux animaux de la ferme (divagation ; agriculteur dé-
faillant, traversées de chemins et voies). Les réponses juridiques relatives à 
la salubrité, aux vermines ainsi que des animaux sauvage (pouvoir du maire 
en matière de chasse, accident dû à sanglier, loup renard) seront présentées.

14h-17h 
CRÉER OU AMÉLIORER SON JOURNAL COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL
Formateurs :  M. Philippe Guyon, Directeur agence de communication
Un journal communal ou intercommunal,  pourquoi faire ? 
Toute l’importance de bien communiquer avec ses administrés.
Pourquoi il faut communiquer, quels sont les outils, faire le bon choix dans la 
rédaction des textes. Une formation simple, ludique afi n de créér ou améliorer 
son magazine communal avec un maximum d’impact auprès du public. 

VENDREDI 6 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT JURIDIQUE
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
Cette formation permettra aux élus des communes nouvelles déjà consti-
tuées d’intégrer les nouveautés juridiques et ceux qui ont un projet de 
découvrir les modalités pratiques d’administration. Afi n de partager les 
bonnes pratiques un échange est prévu entre les stagiaires

9h-12h 
LA RÉGLEMENTATION DU BRUIT SUR LA COMMUNE
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation offrira aux élus des solutions pratiques afi n de régler les 
bruits de voisinage, les nuisances sonores de la salle des fêtes ou les bruits 
issus des activités d’entreprises. Des résolutions concrètes de litiges seront 
alimentées par les cas présentés par les stagiaires.

9h30-12h30 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN FIN DE MANDAT
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
A 2 ans de la fi n du mandat il s’agit de retrouver un second souffl e pour le maire 
et son équipe afi n d’aller au bout du projet. Pour cela il convient de faire le point 
sur son mode de fonctionnement et se projeter sur la fi n du mandat. Le format 
du petit groupe permettra à chacun de faire partager son expérience.

14h-17h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT FINANCIER ET FISCAL 
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
L’après-midi est consacrée aux aspects fi scaux fi nanciers au vu des dernières 
évolutions législatives. Le programme adapté tant aux communes nouvelles 
en projet qu’en activité comprend la fi scalité de la commune nouvelle, la 
détermination de sa DGF ainsi que les autres avantages fi nanciers. Un focus 
sur La gouvernance fi nancière avec la commune déléguée sera présenté.

14h-17h 
LA RÉGLEMENTATION DES ARBRES ET DES VÉGÉTAUX SUR LE 
TERRITOIRE 
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Après une revue des pouvoirs de police du maire en matière de défrichage 
d’offi ce, débroussaillage et élagage, la marche à suivre en matière d’arbres 
dangereux sera présentée. L’action de la commune devant respecter les 
principales règles relatives aux fi ls téléphoniques et électriques, de planta-
tion en bordure de voirie, de prescriptions trentenaires ainsi que les servi-
tudes. Les solutions juridiques face aux problèmes de brulage des déchets 
verts et du bruit (tondeuse, tronçonneuse tailleuse) seront présentées.

14h-17h 
OPTIMISER SES RÉUNIONS
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
L’objectif est de maîtriser les techniques d’animation de réunions afi n de 
favoriser les échanges de manière constructive et dynamique… dans le res-
pect du temps imparti. La préparation de la réunion est la clé de sa réussite. 
Les méthodes d’animation de réunions seront présentées avec la participa-
tion des stagiaires sous forme de simulations.

Ces formations s’adressent 
aux 4707 élus des conseils 
municipaux et communautaires 
du Jura, mais aussi aux agents 
des collectivités territoriales.

Incriptions obligatoires
www.bit.ly/amjura2018 

Le complément d’informations indispensable

Mercredi 4 juillet à 20 h
Barbecue géant en musique
LYCÉE AGRICOLE DE MONTMORROT

... réservé aux personnes participant à au moins une formation amj (Sous réserve 
d’un nombre suffi sant d’inscrits). Confi rmation le 6 avril lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’AMJ. Participation libre en espèce, un reçu vous sera remis.

Incriptions obligatoires : www.bit.ly/amjura2018

2 conférences

JEUDI 28 JUIN • 18H - 20H- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLES ACTIONS ET 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? » 
Animateur  : DDT du Jura
Les collectivités sont les premières impliquées dans l’aménagement des territoires 
et la préservation des éléments structurants. Ainsi, les mesures d’adaptation au 
changement climatique doivent nécessairement s’insérer dans les politiques mises 
en œuvre et être déclinées dans les outils de planifi cation (PLUi, SCOT, PCAET,...), 
dans les domaines sanitaire, de la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 
de l’agriculture, du tourisme. Cette conférence a pour but d’esquisser des pistes de 
réfl exion et de présenter des mesures adaptatives possibles à l’échelle des terri-
toires capables de rendre plus supportables les changements attendus. 

MERCREDI 4 JUILLET 18H-20H - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
LA VALORISATION DU BOIS EN FILIÈRE COURTE 
Table ronde animée par COFOR jura
La structuration de la fi lière,  la réfl exion sur la valorisation de la ressource en 
circuit court, permettent de valoriser les forêts, de développer des entreprises de 
transformation et de créer des emplois locaux fi xés dans nos territoires ruraux. 
Venez à la rencontre d’élus jurassiens qui témoigneront des démarches volonta-
ristes pour valoriser la ressource locale (approvisionnement des transformateurs 
en circuits-courts, constructions publiques en bois local, auto-approvisionnement 
de chaufferies bois…). Ainsi vous pourrez mieux appréhender comment votre col-
lectivité peut contribuer au développement de ce secteur économique.
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Pour vous inscrire, c’est simple >

Des formations pratiques, des aides, des conseils, des outils, qui valorisent vos compétences…

FINANCEMENT DIF : (exclusivement pour les élus)

REMPLISSEZ EN LIGNE 
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire 
pour l’ensemble des formations, conférences, repas) 
en selectionnant l’organisme de prise en charge « DIF elu »
www.bit.ly/amjura2018
L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,
un devis personnalisé et un formulaire DIF .

AU DIF    dif-elus@caissedesdepots.fr

RETOURNEZ par mail chaque  devis personnalisé, 
le formulaire DIF complété et signé, ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. Mettre une copie à contact@amjura.fr

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ par mail 
la convention de formation professionnelle AMJ  signée
que vous recevrez 1 mois avant la formation. 

Vous êtes inscrit

Chaque conseiller municipal et/ou communautaire, en fonction 
au 01/01/2016 a capitalisé 20 H de DIF en 2017 et 20 H de DIF en 2018, 
soit 40 heures. Remarque les maires et adjoints cotisent au DIF 
mais tous les élus bénéfi cient du dispositif.
Tout dossier retourné au pole DIF moins de 2 mois avant la date 
de la formation ne sera pas fi nancé par le DIF.

FINANCEMENT BUDGET COLLECTIVITÉ :
(pour les élus et les agents)

REMPLISSEZ EN LIGNE
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire pour 
l’ensemble des formations, conférences, repas) en selectionnant 
l’organisme de prise en charge « Collectivité – budget formation 
élu(es) » ou « Collectivité – budget formation agents »
www.bit.ly/amjura2018

L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,  un devis personnalisé 
accompagné d’une convention de formation professionnelle

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ NOUS par par mail le devis et la convention de 
formation professionnelle signés.

Vous êtes inscrit

PRE-RESERVATION POUR DEJEUNER

Formations des 27 et 29 juin
repas traiteur froid servi sur place au SIDEC 
18 € à régler par chèque (ordre AMJ) ou CB ou sur place

Formations des 28 juin, et 2 au 6 juillet, restaurant lycée agricole, 
menu complet 11,35 €. Envoyez à partir du 15 avril un chèque 
avec mention au dos nom+prénom+collectivité+ date des repas. 
Libéllez ce chèque à l’ordre de « agent comptable », 
à l’attention de  Lycée agricole - Mme Nathalie Auchart
614 Avenue Edgard Faure, 39570 Montmorot

MERCREDI 27 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
COMMENT METTRE EN PLACE LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD ?
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
Conformément au règlement qui entre en vigueur à partir du 25 mai 2018, les 
stagiaires seront à même de connaitre les mesures de protection des données 
appropriées à mettre en place et de pouvoir le démontrer à tout moment à la 
CNIL autorité de contrôle.  Le rôle du DPO, obligatoire pour toute collectivité sera 
abordé avec une possibilité de mutualisation au niveau du SIDEC.

9h-12h 
QUELLE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
POUR MA COLLECTIVITÉ ?
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Le formateur présentera le contexte, le vocabulaire, les enjeux des nouveaux 
usages du numérique. Chaque élu ou agent sera à même de défi nir ses objectifs 
adaptés à la taille et aux moyens de sa collectivité, et d’organiser la mise en 
place de cette nouvelle forme de communication.

14h-17h 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ÉLU 
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Cette session est complémentaire à celle du matin. Après un panorama de 
l’usage des médias sociaux par les politiques, il s’agira de défi nir le rôle de ces 
médias, de savoir gérer son e-reputation et de réussir sa communication numé-
rique interpersonnelle.

JEUDI 28 JUIN - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h ou 14h-17h
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA POLITIQUE 
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
Formateurs : DDT du Jura. 
La présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires en ma-
tière d’aménagement du territoire (urbanisme, logement, réglement de publicité, 
dématérialisation), permettra à chaque élu de prendre connissance du nouveau 
contexte et de redéfi nir le contenu de sa politique locale. 

9h-12h 
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BASES FISCALES DE VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFIP pôle gestion fi scale
L’équipe du pôle gestion fi scale de la DDFIP du Jura présentera des pistes, sur la 
base de cas concrets, permettant à chaque stagiaire d’envisager la mise en place 
d’une fi abilisation des bases fi scales de sa collectivité.

14h-17h 
COMMENT AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFiP Pôle Gestion Publique
L’équipe du pôle gestion publique de la DDFiP du Jura présentera la méthode, ac-
compagnée de cas concrets permettant à chaque stagiaire d’améliorer la chaîne 
comptable du recouvrement des produits locaux.

VENDREDI 29 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MA COLLECTIVITÉ
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
A partir de la fi che des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à destina-
tion des collectivités locales réalisées par l’ANSSI et au regard des pratiques ac-
tuelles dans les collectivités des stagiaires, le formateur présentera la démarche 
à mettre en place afi n de se protéger et assurer la continuité du service public.

9h-12h 
LE BILAN CARBONE, UN OUTIL UTILE AU DÉVELOPPEMENT 
DE MON TERRITOIRE ?
Formatrice : Mme Delphine Antoine, ingénieur agronome
A partir d’illustrations de bilans carbone réalisés par les entreprises il s’agira 
d’envisager l’intérêt de la démarche à l’échelle de sa collectivité mais aussi plus 
globalement de son territoire (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, tou-
risme, transport de voyageurs et marchandises, etc.)

14h-17h
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT
Formateur : M. Grégoire Durant, Ingénieur Génie civil
Cette formation a pour but de mieux structurer la réalisation du projet d’in-
vestissement afi n d’en réduire le coût global. Après un rappel sur les rôles et 
missions des différents acteurs, les étapes clés de réalisation seront abordées 
(apparition du besoin, diagnostic, défi nition du programme, études préliminaires, 
études opérationnelles, consultations, phase travaux). Enfi n un focus sera réalisé 
sur les points stratégiques d’un projet d’investissement. 

LUNDI 2 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30 
LES CHEMINS RURAUX 
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, vous maîtriserez les caractéristiques des chemins ruraux et sau-
rez comment les gérer (entretien, propriété, pouvoirs de police…)

9h30-12h30
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Puisque rien ne remplace la prise de parole directe, « en face à face », nous 
vous proposons de travailler tant sur le fond que sur la forme cette essentielle 

relation de proximité avec vos administrés ou électeurs. Cette formation est la 
première étape du cycle proposé.

14h-17h 
LA VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Formateur : Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, il vous sera exposé plusieurs approches : juridique (la compé-
tence voirie, classement, déclassement, alignement, …), technique (avec l’entre-
tien), fi nancière et contentieuse (pouvoirs de police, responsabilités) qui vous 
permettront d’avoir une meilleure connaissance de la voirie communale et in-
tercommunale.

14h-17h 
PRISE DE PAROLE : MÉDIA TRAINING : OU COMMENT ARGUMENTER 
ET CONVAINCRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Formateur, Frédéric Duval, Consultant en communication
Le recours à la camera (enregistrement video) permettra aux stagiaires de préparer leur 
prise de parole notamment en temps de crise, grâce à une structure de message prête.

14h-17h : 
LES ACTIONS PRIORITAIRES LIÉES À L’EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Formateur : M. Mathieu Beraud, Responsable Ecofi nance formation, formateur fi scalité
Après une présentation du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (TH), 
il s’agira d’en comprendre les conséquences et de défi nir les actions à mettre 
en place. La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP) 
nécessite la mise en place de nouvelles procédures.

MARDI 3 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-17h 
LES RELATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES COMMUNES/EPCI
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Pendant cette journée, il vous sera dressé un panorama des relations juridiques, 
fi nancières et fi scales entre communes et EPCI (les outils juridiques de mutuali-
sation et les moyens fi nanciers , les ressources des EPCI et leur fi scalité ainsi que 
les fusions entre EPCI à fi scalité propre) aidé d’un support de plus de 200 pages.

9h-12h 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 1 
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Cette formation est plutôt réservée aux élus ayant déjà suivi une première for-
mation. Plusieurs axes de progression seront travaillés afi n d’adopter une atti-
tude permettant de mieux faire passer son message à l’oral.
• Les axes de progression : identité / image / histoire
• Asseoir son socle de valeurs, défi nir un  axe vertical
• Penser Non verbal, posture, attitude et congruence
• Les bases du Storytelling

9h30-12h30 ou 14h-17h
LA GESTION DES CONFLITS
Formatrice : M. Marzena Samsel, Art-thérapeute, psychopraticienne, conférencière
Après un retour sur les bases de la communication lors de situations potentiel-
lement confl ictuelles les stagiaires sauront adopter un comportement adapté 
et effi cace pour gérer les confl its. Les solutions de sortie du confl it par la mé-
diation ou l’arbitrage seront présentées. 

14h-17h
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Même session que celle présentée le lundi 2 juillet de 9h- 12h.

MERCREDI 4 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
La connaissance des conditions qui entourent la mise en cause de la res-
ponsabilité du maire, des adjoints et de la collectivité présente trois intérêts 
majeurs. Le premier est d’éviter que la responsabilité ne soit actionnée, le se-
cond consiste à sécuriser les actes accomplis pour se donner les moyens d’une 
défense effi cace, le troisième est de répondre de façon adaptée lorsque la 
responsabilité est engagée.

9h30-12h30 
CONCEVOIR ET MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Cette formation vise à établir sa stratégie territoriale en défi nissant sa poli-
tique économique tout en maitrisant ses outils de développement. Les études 
de cas complétés par le retour d’expérience des stagiaires rendront cette for-
mation interactive adaptée à la taille et aux moyens des EPCI du Jura.

14h-17h 
COMMENT ACHETER LOCAL ? 
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
Formation EPCI. L’objectif est d’identifi er les données à mobiliser et les leviers 
à actionner pour valoriser, dans les marchés publics passés par votre collecti-
vités les critères de développement durable local.
L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit un cadre juridique qui 
n’ignore pas la réalité économique, et donc le caractère fi ni et non-renouve-
lable des ressources. À partir de cette réalité, l’acheteur public peut mettre 
en œuvre l’ordonnance marché public et susciter des offres adaptées à ces 
considérations.

14h-17h 
MARKETING TERRITORIAL ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Formation EPCI. Il s’agira de construire sa démarche de marque territoriale en met-
tant en œuvre une stratégie grâce aux outils du marketing territorial. Un moment 
d’échange sur les bonnes pratiques aura lieu afi n de s’approprier cette méthode.

CONSULTEZ 
La brochure, accédez au descriptif complet des formations 
en vous rendant à la page  www.amjura.fr rubrique formations.

REPÉREZ 
Les formations qui vous intéressent.



 

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

Pour vous inscrire, c’est simple >

Des formations pratiques, des aides, des conseils, des outils, qui valorisent vos compétences…

FINANCEMENT DIF : (exclusivement pour les élus)

REMPLISSEZ EN LIGNE 
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire 
pour l’ensemble des formations, conférences, repas) 
en selectionnant l’organisme de prise en charge « DIF elu »
www.bit.ly/amjura2018
L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,
un devis personnalisé et un formulaire DIF .

AU DIF    dif-elus@caissedesdepots.fr

RETOURNEZ par mail chaque  devis personnalisé, 
le formulaire DIF complété et signé, ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. Mettre une copie à contact@amjura.fr

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ par mail 
la convention de formation professionnelle AMJ  signée
que vous recevrez 1 mois avant la formation. 

Vous êtes inscrit

Chaque conseiller municipal et/ou communautaire, en fonction 
au 01/01/2016 a capitalisé 20 H de DIF en 2017 et 20 H de DIF en 2018, 
soit 40 heures. Remarque les maires et adjoints cotisent au DIF 
mais tous les élus bénéfi cient du dispositif.
Tout dossier retourné au pole DIF moins de 2 mois avant la date 
de la formation ne sera pas fi nancé par le DIF.

FINANCEMENT BUDGET COLLECTIVITÉ :
(pour les élus et les agents)

REMPLISSEZ EN LIGNE
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire pour 
l’ensemble des formations, conférences, repas) en selectionnant 
l’organisme de prise en charge « Collectivité – budget formation 
élu(es) » ou « Collectivité – budget formation agents »
www.bit.ly/amjura2018

L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,  un devis personnalisé 
accompagné d’une convention de formation professionnelle

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ NOUS par par mail le devis et la convention de 
formation professionnelle signés.

Vous êtes inscrit

PRE-RESERVATION POUR DEJEUNER

Formations des 27 et 29 juin
repas traiteur froid servi sur place au SIDEC 
18 € à régler par chèque (ordre AMJ) ou CB ou sur place

Formations des 28 juin, et 2 au 6 juillet, restaurant lycée agricole, 
menu complet 11,35 €. Envoyez à partir du 15 avril un chèque 
avec mention au dos nom+prénom+collectivité+ date des repas. 
Libéllez ce chèque à l’ordre de « agent comptable », 
à l’attention de  Lycée agricole - Mme Nathalie Auchart
614 Avenue Edgard Faure, 39570 Montmorot

MERCREDI 27 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
COMMENT METTRE EN PLACE LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD ?
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
Conformément au règlement qui entre en vigueur à partir du 25 mai 2018, les 
stagiaires seront à même de connaitre les mesures de protection des données 
appropriées à mettre en place et de pouvoir le démontrer à tout moment à la 
CNIL autorité de contrôle.  Le rôle du DPO, obligatoire pour toute collectivité sera 
abordé avec une possibilité de mutualisation au niveau du SIDEC.

9h-12h 
QUELLE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
POUR MA COLLECTIVITÉ ?
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Le formateur présentera le contexte, le vocabulaire, les enjeux des nouveaux 
usages du numérique. Chaque élu ou agent sera à même de défi nir ses objectifs 
adaptés à la taille et aux moyens de sa collectivité, et d’organiser la mise en 
place de cette nouvelle forme de communication.

14h-17h 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ÉLU 
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Cette session est complémentaire à celle du matin. Après un panorama de 
l’usage des médias sociaux par les politiques, il s’agira de défi nir le rôle de ces 
médias, de savoir gérer son e-reputation et de réussir sa communication numé-
rique interpersonnelle.

JEUDI 28 JUIN - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h ou 14h-17h
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA POLITIQUE 
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
Formateurs : DDT du Jura. 
La présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires en ma-
tière d’aménagement du territoire (urbanisme, logement, réglement de publicité, 
dématérialisation), permettra à chaque élu de prendre connissance du nouveau 
contexte et de redéfi nir le contenu de sa politique locale. 

9h-12h 
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BASES FISCALES DE VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFIP pôle gestion fi scale
L’équipe du pôle gestion fi scale de la DDFIP du Jura présentera des pistes, sur la 
base de cas concrets, permettant à chaque stagiaire d’envisager la mise en place 
d’une fi abilisation des bases fi scales de sa collectivité.

14h-17h 
COMMENT AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFiP Pôle Gestion Publique
L’équipe du pôle gestion publique de la DDFiP du Jura présentera la méthode, ac-
compagnée de cas concrets permettant à chaque stagiaire d’améliorer la chaîne 
comptable du recouvrement des produits locaux.

VENDREDI 29 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MA COLLECTIVITÉ
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
A partir de la fi che des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à destina-
tion des collectivités locales réalisées par l’ANSSI et au regard des pratiques ac-
tuelles dans les collectivités des stagiaires, le formateur présentera la démarche 
à mettre en place afi n de se protéger et assurer la continuité du service public.

9h-12h 
LE BILAN CARBONE, UN OUTIL UTILE AU DÉVELOPPEMENT 
DE MON TERRITOIRE ?
Formatrice : Mme Delphine Antoine, ingénieur agronome
A partir d’illustrations de bilans carbone réalisés par les entreprises il s’agira 
d’envisager l’intérêt de la démarche à l’échelle de sa collectivité mais aussi plus 
globalement de son territoire (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, tou-
risme, transport de voyageurs et marchandises, etc.)

14h-17h
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT
Formateur : M. Grégoire Durant, Ingénieur Génie civil
Cette formation a pour but de mieux structurer la réalisation du projet d’in-
vestissement afi n d’en réduire le coût global. Après un rappel sur les rôles et 
missions des différents acteurs, les étapes clés de réalisation seront abordées 
(apparition du besoin, diagnostic, défi nition du programme, études préliminaires, 
études opérationnelles, consultations, phase travaux). Enfi n un focus sera réalisé 
sur les points stratégiques d’un projet d’investissement. 

LUNDI 2 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30 
LES CHEMINS RURAUX 
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, vous maîtriserez les caractéristiques des chemins ruraux et sau-
rez comment les gérer (entretien, propriété, pouvoirs de police…)

9h30-12h30
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Puisque rien ne remplace la prise de parole directe, « en face à face », nous 
vous proposons de travailler tant sur le fond que sur la forme cette essentielle 

relation de proximité avec vos administrés ou électeurs. Cette formation est la 
première étape du cycle proposé.

14h-17h 
LA VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Formateur : Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, il vous sera exposé plusieurs approches : juridique (la compé-
tence voirie, classement, déclassement, alignement, …), technique (avec l’entre-
tien), fi nancière et contentieuse (pouvoirs de police, responsabilités) qui vous 
permettront d’avoir une meilleure connaissance de la voirie communale et in-
tercommunale.

14h-17h 
PRISE DE PAROLE : MÉDIA TRAINING : OU COMMENT ARGUMENTER 
ET CONVAINCRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Formateur, Frédéric Duval, Consultant en communication
Le recours à la camera (enregistrement video) permettra aux stagiaires de préparer leur 
prise de parole notamment en temps de crise, grâce à une structure de message prête.

14h-17h : 
LES ACTIONS PRIORITAIRES LIÉES À L’EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Formateur : M. Mathieu Beraud, Responsable Ecofi nance formation, formateur fi scalité
Après une présentation du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (TH), 
il s’agira d’en comprendre les conséquences et de défi nir les actions à mettre 
en place. La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP) 
nécessite la mise en place de nouvelles procédures.

MARDI 3 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-17h 
LES RELATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES COMMUNES/EPCI
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Pendant cette journée, il vous sera dressé un panorama des relations juridiques, 
fi nancières et fi scales entre communes et EPCI (les outils juridiques de mutuali-
sation et les moyens fi nanciers , les ressources des EPCI et leur fi scalité ainsi que 
les fusions entre EPCI à fi scalité propre) aidé d’un support de plus de 200 pages.

9h-12h 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 1 
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Cette formation est plutôt réservée aux élus ayant déjà suivi une première for-
mation. Plusieurs axes de progression seront travaillés afi n d’adopter une atti-
tude permettant de mieux faire passer son message à l’oral.
• Les axes de progression : identité / image / histoire
• Asseoir son socle de valeurs, défi nir un  axe vertical
• Penser Non verbal, posture, attitude et congruence
• Les bases du Storytelling

9h30-12h30 ou 14h-17h
LA GESTION DES CONFLITS
Formatrice : M. Marzena Samsel, Art-thérapeute, psychopraticienne, conférencière
Après un retour sur les bases de la communication lors de situations potentiel-
lement confl ictuelles les stagiaires sauront adopter un comportement adapté 
et effi cace pour gérer les confl its. Les solutions de sortie du confl it par la mé-
diation ou l’arbitrage seront présentées. 

14h-17h
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Même session que celle présentée le lundi 2 juillet de 9h- 12h.

MERCREDI 4 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
La connaissance des conditions qui entourent la mise en cause de la res-
ponsabilité du maire, des adjoints et de la collectivité présente trois intérêts 
majeurs. Le premier est d’éviter que la responsabilité ne soit actionnée, le se-
cond consiste à sécuriser les actes accomplis pour se donner les moyens d’une 
défense effi cace, le troisième est de répondre de façon adaptée lorsque la 
responsabilité est engagée.

9h30-12h30 
CONCEVOIR ET MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Cette formation vise à établir sa stratégie territoriale en défi nissant sa poli-
tique économique tout en maitrisant ses outils de développement. Les études 
de cas complétés par le retour d’expérience des stagiaires rendront cette for-
mation interactive adaptée à la taille et aux moyens des EPCI du Jura.

14h-17h 
COMMENT ACHETER LOCAL ? 
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
Formation EPCI. L’objectif est d’identifi er les données à mobiliser et les leviers 
à actionner pour valoriser, dans les marchés publics passés par votre collecti-
vités les critères de développement durable local.
L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit un cadre juridique qui 
n’ignore pas la réalité économique, et donc le caractère fi ni et non-renouve-
lable des ressources. À partir de cette réalité, l’acheteur public peut mettre 
en œuvre l’ordonnance marché public et susciter des offres adaptées à ces 
considérations.

14h-17h 
MARKETING TERRITORIAL ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Formation EPCI. Il s’agira de construire sa démarche de marque territoriale en met-
tant en œuvre une stratégie grâce aux outils du marketing territorial. Un moment 
d’échange sur les bonnes pratiques aura lieu afi n de s’approprier cette méthode.

CONSULTEZ 
La brochure, accédez au descriptif complet des formations 
en vous rendant à la page  www.amjura.fr rubrique formations.

REPÉREZ 
Les formations qui vous intéressent.



 

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

Pour vous inscrire, c’est simple >

Des formations pratiques, des aides, des conseils, des outils, qui valorisent vos compétences…

FINANCEMENT DIF : (exclusivement pour les élus)

REMPLISSEZ EN LIGNE 
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire 
pour l’ensemble des formations, conférences, repas) 
en selectionnant l’organisme de prise en charge « DIF elu »
www.bit.ly/amjura2018
L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,
un devis personnalisé et un formulaire DIF .

AU DIF    dif-elus@caissedesdepots.fr

RETOURNEZ par mail chaque  devis personnalisé, 
le formulaire DIF complété et signé, ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. Mettre une copie à contact@amjura.fr

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ par mail 
la convention de formation professionnelle AMJ  signée
que vous recevrez 1 mois avant la formation. 

Vous êtes inscrit

Chaque conseiller municipal et/ou communautaire, en fonction 
au 01/01/2016 a capitalisé 20 H de DIF en 2017 et 20 H de DIF en 2018, 
soit 40 heures. Remarque les maires et adjoints cotisent au DIF 
mais tous les élus bénéfi cient du dispositif.
Tout dossier retourné au pole DIF moins de 2 mois avant la date 
de la formation ne sera pas fi nancé par le DIF.

FINANCEMENT BUDGET COLLECTIVITÉ :
(pour les élus et les agents)

REMPLISSEZ EN LIGNE
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire pour 
l’ensemble des formations, conférences, repas) en selectionnant 
l’organisme de prise en charge « Collectivité – budget formation 
élu(es) » ou « Collectivité – budget formation agents »
www.bit.ly/amjura2018

L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,  un devis personnalisé 
accompagné d’une convention de formation professionnelle

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ NOUS par par mail le devis et la convention de 
formation professionnelle signés.

Vous êtes inscrit

PRE-RESERVATION POUR DEJEUNER

Formations des 27 et 29 juin
repas traiteur froid servi sur place au SIDEC 
18 € à régler par chèque (ordre AMJ) ou CB ou sur place

Formations des 28 juin, et 2 au 6 juillet, restaurant lycée agricole, 
menu complet 11,35 €. Envoyez à partir du 15 avril un chèque 
avec mention au dos nom+prénom+collectivité+ date des repas. 
Libéllez ce chèque à l’ordre de « agent comptable », 
à l’attention de  Lycée agricole - Mme Nathalie Auchart
614 Avenue Edgard Faure, 39570 Montmorot

MERCREDI 27 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
COMMENT METTRE EN PLACE LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD ?
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
Conformément au règlement qui entre en vigueur à partir du 25 mai 2018, les 
stagiaires seront à même de connaitre les mesures de protection des données 
appropriées à mettre en place et de pouvoir le démontrer à tout moment à la 
CNIL autorité de contrôle.  Le rôle du DPO, obligatoire pour toute collectivité sera 
abordé avec une possibilité de mutualisation au niveau du SIDEC.

9h-12h 
QUELLE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
POUR MA COLLECTIVITÉ ?
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Le formateur présentera le contexte, le vocabulaire, les enjeux des nouveaux 
usages du numérique. Chaque élu ou agent sera à même de défi nir ses objectifs 
adaptés à la taille et aux moyens de sa collectivité, et d’organiser la mise en 
place de cette nouvelle forme de communication.

14h-17h 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ÉLU 
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Cette session est complémentaire à celle du matin. Après un panorama de 
l’usage des médias sociaux par les politiques, il s’agira de défi nir le rôle de ces 
médias, de savoir gérer son e-reputation et de réussir sa communication numé-
rique interpersonnelle.

JEUDI 28 JUIN - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h ou 14h-17h
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA POLITIQUE 
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
Formateurs : DDT du Jura. 
La présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires en ma-
tière d’aménagement du territoire (urbanisme, logement, réglement de publicité, 
dématérialisation), permettra à chaque élu de prendre connissance du nouveau 
contexte et de redéfi nir le contenu de sa politique locale. 

9h-12h 
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BASES FISCALES DE VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFIP pôle gestion fi scale
L’équipe du pôle gestion fi scale de la DDFIP du Jura présentera des pistes, sur la 
base de cas concrets, permettant à chaque stagiaire d’envisager la mise en place 
d’une fi abilisation des bases fi scales de sa collectivité.

14h-17h 
COMMENT AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFiP Pôle Gestion Publique
L’équipe du pôle gestion publique de la DDFiP du Jura présentera la méthode, ac-
compagnée de cas concrets permettant à chaque stagiaire d’améliorer la chaîne 
comptable du recouvrement des produits locaux.

VENDREDI 29 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MA COLLECTIVITÉ
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
A partir de la fi che des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à destina-
tion des collectivités locales réalisées par l’ANSSI et au regard des pratiques ac-
tuelles dans les collectivités des stagiaires, le formateur présentera la démarche 
à mettre en place afi n de se protéger et assurer la continuité du service public.

9h-12h 
LE BILAN CARBONE, UN OUTIL UTILE AU DÉVELOPPEMENT 
DE MON TERRITOIRE ?
Formatrice : Mme Delphine Antoine, ingénieur agronome
A partir d’illustrations de bilans carbone réalisés par les entreprises il s’agira 
d’envisager l’intérêt de la démarche à l’échelle de sa collectivité mais aussi plus 
globalement de son territoire (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, tou-
risme, transport de voyageurs et marchandises, etc.)

14h-17h
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT
Formateur : M. Grégoire Durant, Ingénieur Génie civil
Cette formation a pour but de mieux structurer la réalisation du projet d’in-
vestissement afi n d’en réduire le coût global. Après un rappel sur les rôles et 
missions des différents acteurs, les étapes clés de réalisation seront abordées 
(apparition du besoin, diagnostic, défi nition du programme, études préliminaires, 
études opérationnelles, consultations, phase travaux). Enfi n un focus sera réalisé 
sur les points stratégiques d’un projet d’investissement. 

LUNDI 2 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30 
LES CHEMINS RURAUX 
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, vous maîtriserez les caractéristiques des chemins ruraux et sau-
rez comment les gérer (entretien, propriété, pouvoirs de police…)

9h30-12h30
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Puisque rien ne remplace la prise de parole directe, « en face à face », nous 
vous proposons de travailler tant sur le fond que sur la forme cette essentielle 

relation de proximité avec vos administrés ou électeurs. Cette formation est la 
première étape du cycle proposé.

14h-17h 
LA VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Formateur : Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, il vous sera exposé plusieurs approches : juridique (la compé-
tence voirie, classement, déclassement, alignement, …), technique (avec l’entre-
tien), fi nancière et contentieuse (pouvoirs de police, responsabilités) qui vous 
permettront d’avoir une meilleure connaissance de la voirie communale et in-
tercommunale.

14h-17h 
PRISE DE PAROLE : MÉDIA TRAINING : OU COMMENT ARGUMENTER 
ET CONVAINCRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Formateur, Frédéric Duval, Consultant en communication
Le recours à la camera (enregistrement video) permettra aux stagiaires de préparer leur 
prise de parole notamment en temps de crise, grâce à une structure de message prête.

14h-17h : 
LES ACTIONS PRIORITAIRES LIÉES À L’EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Formateur : M. Mathieu Beraud, Responsable Ecofi nance formation, formateur fi scalité
Après une présentation du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (TH), 
il s’agira d’en comprendre les conséquences et de défi nir les actions à mettre 
en place. La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP) 
nécessite la mise en place de nouvelles procédures.

MARDI 3 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-17h 
LES RELATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES COMMUNES/EPCI
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Pendant cette journée, il vous sera dressé un panorama des relations juridiques, 
fi nancières et fi scales entre communes et EPCI (les outils juridiques de mutuali-
sation et les moyens fi nanciers , les ressources des EPCI et leur fi scalité ainsi que 
les fusions entre EPCI à fi scalité propre) aidé d’un support de plus de 200 pages.

9h-12h 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 1 
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Cette formation est plutôt réservée aux élus ayant déjà suivi une première for-
mation. Plusieurs axes de progression seront travaillés afi n d’adopter une atti-
tude permettant de mieux faire passer son message à l’oral.
• Les axes de progression : identité / image / histoire
• Asseoir son socle de valeurs, défi nir un  axe vertical
• Penser Non verbal, posture, attitude et congruence
• Les bases du Storytelling

9h30-12h30 ou 14h-17h
LA GESTION DES CONFLITS
Formatrice : M. Marzena Samsel, Art-thérapeute, psychopraticienne, conférencière
Après un retour sur les bases de la communication lors de situations potentiel-
lement confl ictuelles les stagiaires sauront adopter un comportement adapté 
et effi cace pour gérer les confl its. Les solutions de sortie du confl it par la mé-
diation ou l’arbitrage seront présentées. 

14h-17h
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Même session que celle présentée le lundi 2 juillet de 9h- 12h.

MERCREDI 4 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
La connaissance des conditions qui entourent la mise en cause de la res-
ponsabilité du maire, des adjoints et de la collectivité présente trois intérêts 
majeurs. Le premier est d’éviter que la responsabilité ne soit actionnée, le se-
cond consiste à sécuriser les actes accomplis pour se donner les moyens d’une 
défense effi cace, le troisième est de répondre de façon adaptée lorsque la 
responsabilité est engagée.

9h30-12h30 
CONCEVOIR ET MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Cette formation vise à établir sa stratégie territoriale en défi nissant sa poli-
tique économique tout en maitrisant ses outils de développement. Les études 
de cas complétés par le retour d’expérience des stagiaires rendront cette for-
mation interactive adaptée à la taille et aux moyens des EPCI du Jura.

14h-17h 
COMMENT ACHETER LOCAL ? 
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
Formation EPCI. L’objectif est d’identifi er les données à mobiliser et les leviers 
à actionner pour valoriser, dans les marchés publics passés par votre collecti-
vités les critères de développement durable local.
L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit un cadre juridique qui 
n’ignore pas la réalité économique, et donc le caractère fi ni et non-renouve-
lable des ressources. À partir de cette réalité, l’acheteur public peut mettre 
en œuvre l’ordonnance marché public et susciter des offres adaptées à ces 
considérations.

14h-17h 
MARKETING TERRITORIAL ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Formation EPCI. Il s’agira de construire sa démarche de marque territoriale en met-
tant en œuvre une stratégie grâce aux outils du marketing territorial. Un moment 
d’échange sur les bonnes pratiques aura lieu afi n de s’approprier cette méthode.

CONSULTEZ 
La brochure, accédez au descriptif complet des formations 
en vous rendant à la page  www.amjura.fr rubrique formations.

REPÉREZ 
Les formations qui vous intéressent.



 

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

Pour vous inscrire, c’est simple >

Des formations pratiques, des aides, des conseils, des outils, qui valorisent vos compétences…

FINANCEMENT DIF : (exclusivement pour les élus)

REMPLISSEZ EN LIGNE 
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire 
pour l’ensemble des formations, conférences, repas) 
en selectionnant l’organisme de prise en charge « DIF elu »
www.bit.ly/amjura2018
L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,
un devis personnalisé et un formulaire DIF .

AU DIF    dif-elus@caissedesdepots.fr

RETOURNEZ par mail chaque  devis personnalisé, 
le formulaire DIF complété et signé, ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. Mettre une copie à contact@amjura.fr

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ par mail 
la convention de formation professionnelle AMJ  signée
que vous recevrez 1 mois avant la formation. 

Vous êtes inscrit

Chaque conseiller municipal et/ou communautaire, en fonction 
au 01/01/2016 a capitalisé 20 H de DIF en 2017 et 20 H de DIF en 2018, 
soit 40 heures. Remarque les maires et adjoints cotisent au DIF 
mais tous les élus bénéfi cient du dispositif.
Tout dossier retourné au pole DIF moins de 2 mois avant la date 
de la formation ne sera pas fi nancé par le DIF.

FINANCEMENT BUDGET COLLECTIVITÉ :
(pour les élus et les agents)

REMPLISSEZ EN LIGNE
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire pour 
l’ensemble des formations, conférences, repas) en selectionnant 
l’organisme de prise en charge « Collectivité – budget formation 
élu(es) » ou « Collectivité – budget formation agents »
www.bit.ly/amjura2018

L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,  un devis personnalisé 
accompagné d’une convention de formation professionnelle

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ NOUS par par mail le devis et la convention de 
formation professionnelle signés.

Vous êtes inscrit

PRE-RESERVATION POUR DEJEUNER

Formations des 27 et 29 juin
repas traiteur froid servi sur place au SIDEC 
18 € à régler par chèque (ordre AMJ) ou CB ou sur place

Formations des 28 juin, et 2 au 6 juillet, restaurant lycée agricole, 
menu complet 11,35 €. Envoyez à partir du 15 avril un chèque 
avec mention au dos nom+prénom+collectivité+ date des repas. 
Libéllez ce chèque à l’ordre de « agent comptable », 
à l’attention de  Lycée agricole - Mme Nathalie Auchart
614 Avenue Edgard Faure, 39570 Montmorot

MERCREDI 27 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
COMMENT METTRE EN PLACE LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD ?
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
Conformément au règlement qui entre en vigueur à partir du 25 mai 2018, les 
stagiaires seront à même de connaitre les mesures de protection des données 
appropriées à mettre en place et de pouvoir le démontrer à tout moment à la 
CNIL autorité de contrôle.  Le rôle du DPO, obligatoire pour toute collectivité sera 
abordé avec une possibilité de mutualisation au niveau du SIDEC.

9h-12h 
QUELLE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
POUR MA COLLECTIVITÉ ?
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Le formateur présentera le contexte, le vocabulaire, les enjeux des nouveaux 
usages du numérique. Chaque élu ou agent sera à même de défi nir ses objectifs 
adaptés à la taille et aux moyens de sa collectivité, et d’organiser la mise en 
place de cette nouvelle forme de communication.

14h-17h 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ÉLU 
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Cette session est complémentaire à celle du matin. Après un panorama de 
l’usage des médias sociaux par les politiques, il s’agira de défi nir le rôle de ces 
médias, de savoir gérer son e-reputation et de réussir sa communication numé-
rique interpersonnelle.

JEUDI 28 JUIN - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h ou 14h-17h
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA POLITIQUE 
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
Formateurs : DDT du Jura. 
La présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires en ma-
tière d’aménagement du territoire (urbanisme, logement, réglement de publicité, 
dématérialisation), permettra à chaque élu de prendre connissance du nouveau 
contexte et de redéfi nir le contenu de sa politique locale. 

9h-12h 
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BASES FISCALES DE VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFIP pôle gestion fi scale
L’équipe du pôle gestion fi scale de la DDFIP du Jura présentera des pistes, sur la 
base de cas concrets, permettant à chaque stagiaire d’envisager la mise en place 
d’une fi abilisation des bases fi scales de sa collectivité.

14h-17h 
COMMENT AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFiP Pôle Gestion Publique
L’équipe du pôle gestion publique de la DDFiP du Jura présentera la méthode, ac-
compagnée de cas concrets permettant à chaque stagiaire d’améliorer la chaîne 
comptable du recouvrement des produits locaux.

VENDREDI 29 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MA COLLECTIVITÉ
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
A partir de la fi che des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à destina-
tion des collectivités locales réalisées par l’ANSSI et au regard des pratiques ac-
tuelles dans les collectivités des stagiaires, le formateur présentera la démarche 
à mettre en place afi n de se protéger et assurer la continuité du service public.

9h-12h 
LE BILAN CARBONE, UN OUTIL UTILE AU DÉVELOPPEMENT 
DE MON TERRITOIRE ?
Formatrice : Mme Delphine Antoine, ingénieur agronome
A partir d’illustrations de bilans carbone réalisés par les entreprises il s’agira 
d’envisager l’intérêt de la démarche à l’échelle de sa collectivité mais aussi plus 
globalement de son territoire (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, tou-
risme, transport de voyageurs et marchandises, etc.)

14h-17h
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT
Formateur : M. Grégoire Durant, Ingénieur Génie civil
Cette formation a pour but de mieux structurer la réalisation du projet d’in-
vestissement afi n d’en réduire le coût global. Après un rappel sur les rôles et 
missions des différents acteurs, les étapes clés de réalisation seront abordées 
(apparition du besoin, diagnostic, défi nition du programme, études préliminaires, 
études opérationnelles, consultations, phase travaux). Enfi n un focus sera réalisé 
sur les points stratégiques d’un projet d’investissement. 

LUNDI 2 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30 
LES CHEMINS RURAUX 
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, vous maîtriserez les caractéristiques des chemins ruraux et sau-
rez comment les gérer (entretien, propriété, pouvoirs de police…)

9h30-12h30
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Puisque rien ne remplace la prise de parole directe, « en face à face », nous 
vous proposons de travailler tant sur le fond que sur la forme cette essentielle 

relation de proximité avec vos administrés ou électeurs. Cette formation est la 
première étape du cycle proposé.

14h-17h 
LA VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Formateur : Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, il vous sera exposé plusieurs approches : juridique (la compé-
tence voirie, classement, déclassement, alignement, …), technique (avec l’entre-
tien), fi nancière et contentieuse (pouvoirs de police, responsabilités) qui vous 
permettront d’avoir une meilleure connaissance de la voirie communale et in-
tercommunale.

14h-17h 
PRISE DE PAROLE : MÉDIA TRAINING : OU COMMENT ARGUMENTER 
ET CONVAINCRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Formateur, Frédéric Duval, Consultant en communication
Le recours à la camera (enregistrement video) permettra aux stagiaires de préparer leur 
prise de parole notamment en temps de crise, grâce à une structure de message prête.

14h-17h : 
LES ACTIONS PRIORITAIRES LIÉES À L’EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Formateur : M. Mathieu Beraud, Responsable Ecofi nance formation, formateur fi scalité
Après une présentation du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (TH), 
il s’agira d’en comprendre les conséquences et de défi nir les actions à mettre 
en place. La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP) 
nécessite la mise en place de nouvelles procédures.

MARDI 3 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-17h 
LES RELATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES COMMUNES/EPCI
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Pendant cette journée, il vous sera dressé un panorama des relations juridiques, 
fi nancières et fi scales entre communes et EPCI (les outils juridiques de mutuali-
sation et les moyens fi nanciers , les ressources des EPCI et leur fi scalité ainsi que 
les fusions entre EPCI à fi scalité propre) aidé d’un support de plus de 200 pages.

9h-12h 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 1 
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Cette formation est plutôt réservée aux élus ayant déjà suivi une première for-
mation. Plusieurs axes de progression seront travaillés afi n d’adopter une atti-
tude permettant de mieux faire passer son message à l’oral.
• Les axes de progression : identité / image / histoire
• Asseoir son socle de valeurs, défi nir un  axe vertical
• Penser Non verbal, posture, attitude et congruence
• Les bases du Storytelling

9h30-12h30 ou 14h-17h
LA GESTION DES CONFLITS
Formatrice : M. Marzena Samsel, Art-thérapeute, psychopraticienne, conférencière
Après un retour sur les bases de la communication lors de situations potentiel-
lement confl ictuelles les stagiaires sauront adopter un comportement adapté 
et effi cace pour gérer les confl its. Les solutions de sortie du confl it par la mé-
diation ou l’arbitrage seront présentées. 

14h-17h
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Même session que celle présentée le lundi 2 juillet de 9h- 12h.

MERCREDI 4 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
La connaissance des conditions qui entourent la mise en cause de la res-
ponsabilité du maire, des adjoints et de la collectivité présente trois intérêts 
majeurs. Le premier est d’éviter que la responsabilité ne soit actionnée, le se-
cond consiste à sécuriser les actes accomplis pour se donner les moyens d’une 
défense effi cace, le troisième est de répondre de façon adaptée lorsque la 
responsabilité est engagée.

9h30-12h30 
CONCEVOIR ET MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Cette formation vise à établir sa stratégie territoriale en défi nissant sa poli-
tique économique tout en maitrisant ses outils de développement. Les études 
de cas complétés par le retour d’expérience des stagiaires rendront cette for-
mation interactive adaptée à la taille et aux moyens des EPCI du Jura.

14h-17h 
COMMENT ACHETER LOCAL ? 
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
Formation EPCI. L’objectif est d’identifi er les données à mobiliser et les leviers 
à actionner pour valoriser, dans les marchés publics passés par votre collecti-
vités les critères de développement durable local.
L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit un cadre juridique qui 
n’ignore pas la réalité économique, et donc le caractère fi ni et non-renouve-
lable des ressources. À partir de cette réalité, l’acheteur public peut mettre 
en œuvre l’ordonnance marché public et susciter des offres adaptées à ces 
considérations.

14h-17h 
MARKETING TERRITORIAL ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Formation EPCI. Il s’agira de construire sa démarche de marque territoriale en met-
tant en œuvre une stratégie grâce aux outils du marketing territorial. Un moment 
d’échange sur les bonnes pratiques aura lieu afi n de s’approprier cette méthode.

CONSULTEZ 
La brochure, accédez au descriptif complet des formations 
en vous rendant à la page  www.amjura.fr rubrique formations.

REPÉREZ 
Les formations qui vous intéressent.



 

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

Pour vous inscrire, c’est simple >

Des formations pratiques, des aides, des conseils, des outils, qui valorisent vos compétences…

FINANCEMENT DIF : (exclusivement pour les élus)

REMPLISSEZ EN LIGNE 
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire 
pour l’ensemble des formations, conférences, repas) 
en selectionnant l’organisme de prise en charge « DIF elu »
www.bit.ly/amjura2018
L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,
un devis personnalisé et un formulaire DIF .

AU DIF    dif-elus@caissedesdepots.fr

RETOURNEZ par mail chaque  devis personnalisé, 
le formulaire DIF complété et signé, ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. Mettre une copie à contact@amjura.fr

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ par mail 
la convention de formation professionnelle AMJ  signée
que vous recevrez 1 mois avant la formation. 

Vous êtes inscrit

Chaque conseiller municipal et/ou communautaire, en fonction 
au 01/01/2016 a capitalisé 20 H de DIF en 2017 et 20 H de DIF en 2018, 
soit 40 heures. Remarque les maires et adjoints cotisent au DIF 
mais tous les élus bénéfi cient du dispositif.
Tout dossier retourné au pole DIF moins de 2 mois avant la date 
de la formation ne sera pas fi nancé par le DIF.

FINANCEMENT BUDGET COLLECTIVITÉ :
(pour les élus et les agents)

REMPLISSEZ EN LIGNE
le formulaire d’inscription (un formulaire par stagiaire pour 
l’ensemble des formations, conférences, repas) en selectionnant 
l’organisme de prise en charge « Collectivité – budget formation 
élu(es) » ou « Collectivité – budget formation agents »
www.bit.ly/amjura2018

L’AMJ enverra par mail pour chaque formation,  un devis personnalisé 
accompagné d’une convention de formation professionnelle

A l’AMJ     contact@amjura.fr

RETOURNEZ NOUS par par mail le devis et la convention de 
formation professionnelle signés.

Vous êtes inscrit

PRE-RESERVATION POUR DEJEUNER

Formations des 27 et 29 juin
repas traiteur froid servi sur place au SIDEC 
18 € à régler par chèque (ordre AMJ) ou CB ou sur place

Formations des 28 juin, et 2 au 6 juillet, restaurant lycée agricole, 
menu complet 11,35 €. Envoyez à partir du 15 avril un chèque 
avec mention au dos nom+prénom+collectivité+ date des repas. 
Libéllez ce chèque à l’ordre de « agent comptable », 
à l’attention de  Lycée agricole - Mme Nathalie Auchart
614 Avenue Edgard Faure, 39570 Montmorot

MERCREDI 27 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
COMMENT METTRE EN PLACE LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD ?
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
Conformément au règlement qui entre en vigueur à partir du 25 mai 2018, les 
stagiaires seront à même de connaitre les mesures de protection des données 
appropriées à mettre en place et de pouvoir le démontrer à tout moment à la 
CNIL autorité de contrôle.  Le rôle du DPO, obligatoire pour toute collectivité sera 
abordé avec une possibilité de mutualisation au niveau du SIDEC.

9h-12h 
QUELLE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
POUR MA COLLECTIVITÉ ?
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Le formateur présentera le contexte, le vocabulaire, les enjeux des nouveaux 
usages du numérique. Chaque élu ou agent sera à même de défi nir ses objectifs 
adaptés à la taille et aux moyens de sa collectivité, et d’organiser la mise en 
place de cette nouvelle forme de communication.

14h-17h 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ÉLU 
Formateur : M. Franck Confi no, http://www.franckconfi no.net
Cette session est complémentaire à celle du matin. Après un panorama de 
l’usage des médias sociaux par les politiques, il s’agira de défi nir le rôle de ces 
médias, de savoir gérer son e-reputation et de réussir sa communication numé-
rique interpersonnelle.

JEUDI 28 JUIN - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h ou 14h-17h
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA POLITIQUE 
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
Formateurs : DDT du Jura. 
La présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires en ma-
tière d’aménagement du territoire (urbanisme, logement, réglement de publicité, 
dématérialisation), permettra à chaque élu de prendre connissance du nouveau 
contexte et de redéfi nir le contenu de sa politique locale. 

9h-12h 
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BASES FISCALES DE VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFIP pôle gestion fi scale
L’équipe du pôle gestion fi scale de la DDFIP du Jura présentera des pistes, sur la 
base de cas concrets, permettant à chaque stagiaire d’envisager la mise en place 
d’une fi abilisation des bases fi scales de sa collectivité.

14h-17h 
COMMENT AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Formateurs : DDFiP Pôle Gestion Publique
L’équipe du pôle gestion publique de la DDFiP du Jura présentera la méthode, ac-
compagnée de cas concrets permettant à chaque stagiaire d’améliorer la chaîne 
comptable du recouvrement des produits locaux.

VENDREDI 29 JUIN - SIDEC

9h-12h ou 14h-17h
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MA COLLECTIVITÉ
Formateur : M. Sylvain Grobet ingénieur,  SIDEC
A partir de la fi che des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à destina-
tion des collectivités locales réalisées par l’ANSSI et au regard des pratiques ac-
tuelles dans les collectivités des stagiaires, le formateur présentera la démarche 
à mettre en place afi n de se protéger et assurer la continuité du service public.

9h-12h 
LE BILAN CARBONE, UN OUTIL UTILE AU DÉVELOPPEMENT 
DE MON TERRITOIRE ?
Formatrice : Mme Delphine Antoine, ingénieur agronome
A partir d’illustrations de bilans carbone réalisés par les entreprises il s’agira 
d’envisager l’intérêt de la démarche à l’échelle de sa collectivité mais aussi plus 
globalement de son territoire (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, tou-
risme, transport de voyageurs et marchandises, etc.)

14h-17h
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT
Formateur : M. Grégoire Durant, Ingénieur Génie civil
Cette formation a pour but de mieux structurer la réalisation du projet d’in-
vestissement afi n d’en réduire le coût global. Après un rappel sur les rôles et 
missions des différents acteurs, les étapes clés de réalisation seront abordées 
(apparition du besoin, diagnostic, défi nition du programme, études préliminaires, 
études opérationnelles, consultations, phase travaux). Enfi n un focus sera réalisé 
sur les points stratégiques d’un projet d’investissement. 

LUNDI 2 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30 
LES CHEMINS RURAUX 
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, vous maîtriserez les caractéristiques des chemins ruraux et sau-
rez comment les gérer (entretien, propriété, pouvoirs de police…)

9h30-12h30
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Puisque rien ne remplace la prise de parole directe, « en face à face », nous 
vous proposons de travailler tant sur le fond que sur la forme cette essentielle 

relation de proximité avec vos administrés ou électeurs. Cette formation est la 
première étape du cycle proposé.

14h-17h 
LA VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Formateur : Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Après un rappel des notions de domaine public et privé de la commune et ses 
conséquences, il vous sera exposé plusieurs approches : juridique (la compé-
tence voirie, classement, déclassement, alignement, …), technique (avec l’entre-
tien), fi nancière et contentieuse (pouvoirs de police, responsabilités) qui vous 
permettront d’avoir une meilleure connaissance de la voirie communale et in-
tercommunale.

14h-17h 
PRISE DE PAROLE : MÉDIA TRAINING : OU COMMENT ARGUMENTER 
ET CONVAINCRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Formateur, Frédéric Duval, Consultant en communication
Le recours à la camera (enregistrement video) permettra aux stagiaires de préparer leur 
prise de parole notamment en temps de crise, grâce à une structure de message prête.

14h-17h : 
LES ACTIONS PRIORITAIRES LIÉES À L’EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Formateur : M. Mathieu Beraud, Responsable Ecofi nance formation, formateur fi scalité
Après une présentation du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (TH), 
il s’agira d’en comprendre les conséquences et de défi nir les actions à mettre 
en place. La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP) 
nécessite la mise en place de nouvelles procédures.

MARDI 3 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-17h 
LES RELATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES COMMUNES/EPCI
Formateur : M. Rémy Clouet, Consultant secteur public local
Pendant cette journée, il vous sera dressé un panorama des relations juridiques, 
fi nancières et fi scales entre communes et EPCI (les outils juridiques de mutuali-
sation et les moyens fi nanciers , les ressources des EPCI et leur fi scalité ainsi que 
les fusions entre EPCI à fi scalité propre) aidé d’un support de plus de 200 pages.

9h-12h 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 1 
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Cette formation est plutôt réservée aux élus ayant déjà suivi une première for-
mation. Plusieurs axes de progression seront travaillés afi n d’adopter une atti-
tude permettant de mieux faire passer son message à l’oral.
• Les axes de progression : identité / image / histoire
• Asseoir son socle de valeurs, défi nir un  axe vertical
• Penser Non verbal, posture, attitude et congruence
• Les bases du Storytelling

9h30-12h30 ou 14h-17h
LA GESTION DES CONFLITS
Formatrice : M. Marzena Samsel, Art-thérapeute, psychopraticienne, conférencière
Après un retour sur les bases de la communication lors de situations potentiel-
lement confl ictuelles les stagiaires sauront adopter un comportement adapté 
et effi cace pour gérer les confl its. Les solutions de sortie du confl it par la mé-
diation ou l’arbitrage seront présentées. 

14h-17h
PRISE DE PAROLE : BABA DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE AUJOURD’HUI
Formateur : M. Frédéric Duval, Consultant en communication
Même session que celle présentée le lundi 2 juillet de 9h- 12h.

MERCREDI 4 JUILLET - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
La connaissance des conditions qui entourent la mise en cause de la res-
ponsabilité du maire, des adjoints et de la collectivité présente trois intérêts 
majeurs. Le premier est d’éviter que la responsabilité ne soit actionnée, le se-
cond consiste à sécuriser les actes accomplis pour se donner les moyens d’une 
défense effi cace, le troisième est de répondre de façon adaptée lorsque la 
responsabilité est engagée.

9h30-12h30 
CONCEVOIR ET MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Cette formation vise à établir sa stratégie territoriale en défi nissant sa poli-
tique économique tout en maitrisant ses outils de développement. Les études 
de cas complétés par le retour d’expérience des stagiaires rendront cette for-
mation interactive adaptée à la taille et aux moyens des EPCI du Jura.

14h-17h 
COMMENT ACHETER LOCAL ? 
Formatrice : Mme. Catherine Suissa, avocate spécialisée en droit public  
Formation EPCI. L’objectif est d’identifi er les données à mobiliser et les leviers 
à actionner pour valoriser, dans les marchés publics passés par votre collecti-
vités les critères de développement durable local.
L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit un cadre juridique qui 
n’ignore pas la réalité économique, et donc le caractère fi ni et non-renouve-
lable des ressources. À partir de cette réalité, l’acheteur public peut mettre 
en œuvre l’ordonnance marché public et susciter des offres adaptées à ces 
considérations.

14h-17h 
MARKETING TERRITORIAL ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Formateur : M. Philipp Dannecker, expert en développement économique territorial
Formation EPCI. Il s’agira de construire sa démarche de marque territoriale en met-
tant en œuvre une stratégie grâce aux outils du marketing territorial. Un moment 
d’échange sur les bonnes pratiques aura lieu afi n de s’approprier cette méthode.

CONSULTEZ 
La brochure, accédez au descriptif complet des formations 
en vous rendant à la page  www.amjura.fr rubrique formations.

REPÉREZ 
Les formations qui vous intéressent.
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Tous les élus ont vu leur droit à la formation renforcé depuis la 
mise en place du « DIF des élus ». Depuis chacun bénéfi cie de 
20 heures de formations cumulables fi nancées à 100% par le DIF.

Le 2 juin 2017, l’AMJ a obtenu l’agrément d’organisme de 
formation des élus locaux. Le 17 novembre en déposant une 
déclaration d’activité en ce sens auprès de la DIRECCTE, l’AMJ 
s’est doté de l’outil de formation de proximité qu’elle souhaitait 
mettre au service des élus du Jura depuis plusieurs années. 

D’ores et déjà une centaine de stagiaires ont participé à des 
sessions permettant à chacun d’en tirer les bénéfi ces pour son 
action au quotidien.

Fort de ces premiers retours nous avons voulu accélérer cette 
dynamique et faire des universités d’été, accessibles à l’ensemble 
des élus du Jura (maires, adjoints, conseillers municipaux ou 
communautaires).

Ces modules de formation sont principalement conçus à 
l’attention des élus, mais certains seront également ouverts 
aux cadres territoriaux qui pourront y trouver matière à 
perfectionnement professionnel, et dont la présence permettra 
le croisement des approches.

Je tiens à remercier nos partenaires, la DDT, la DDFIP, les 
COFOR 39, le SIDEC pour l’animation de certaines formations 
et des conférences et le lycée agricole de Montmorot qui nous 
accueille dans un cadre propice à la formation.

400 places sont proposées aux formations, 200 aux conférences, 
j’espère que cette offre vous permettra de trouver, pour vous 
comme pour vos conseillers, une session ou une conférence qui 
réponde à vos attentes et ainsi faire de cet événement un succès. 

Jean-louis Maitre, 
Vice président de l’AMJ

Public : membres des conseils municipaux et communautaire, agents 
des collectivités territoriales.

Découvrez le contenu des 34 sessions de formations de 3 h et des 
2 conférences.

Les 4707 élus des conseils communaux et communautaires du Jura 
bénéfi cient sur 2017-2018 de 40 heures de formations fi nancées à 
100%, ainsi que de leurs frais de déplacement.

Date limite demande dossier fi nancement DIF Lundi 16 avril

Inscription sur le formulaire en ligne : 

www.amjura.fr onglet formations
Tél. 03 84 86 07 07

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

JEUDI 5 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30
COMMENT ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS COMMUNALES 
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Quelle que soit la taille de la collectivité, la relation entre les élus et les 
habitants est un enjeu majeur. Les décisions relèvent du Conseil Munici-
pal, mais elles sont l’aboutissement d’un processus qui peut associer les 
habitants en amont. Il s’agira d’identifi er les outils de la démocratie parti-
cipative à l’échelle locale, leur intérêt mais aussi leurs limites, à partir de 
méthodologies et surtout d’expériences concrètes.

9h30-12h30 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation très pratique abordera les questions de sécurité (vitesse, 
limitation de tonnage, ralentisseurs), de sanctions (pouvoir de police du 
maire, rôle de la gendarmerie), de gestion de la sécurité (fermeture de che-
mins, voies, interdiction poids lourd), de l’entretien des voies et du station-
nement (places réservées, stationnement abusif, fourrière).

9h-12h 
LE FONCTIONNEMENT DE LA CLECT
Formateur : M. Stéphane Roland, Senior Manager, Mazars
Après un rappel sur la gouvernance et le fonctionnement de la CLECT, le 
calendrier et les modalités de vote, les différentes méthodes d’évaluation 
des charges transférées seront présentées : dépenses liées ou non à un 
équipement, notion de coût moyen annualisé, type de recettes et de charges 
considérées (directes, semi-directes, indirectes), utilisation de ratios, traite-
ment de la dette. Il est prévu un temps d’échange avec le formateur sur les 
solutions mises en place par les EPCI des stagiaires.

14h-17h 
QUELLE PLACE POUR L’ÉLU COMMUNAL DANS SON 
INTERCOMMUNALITÉ ?
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Cette demi-journée traitera de la manière dont les élus communaux, et les 
citoyens, peuvent s’approprier l’intercommunalité pour ne pas la subir mais 
en être des acteurs à part entière. Des outils existent, mais au-delà de ces 
outils, quelles sont les démarches possibles, comment s’engager au service 
d’un projet territorial dépassant les strictes limites communales ? A contra-
rio, comment les instances intercommunales peuvent-elles initier et animer 
des dynamiques impliquant plus et mieux les élus locaux ?

14h-17h 
L’ACTION DE LA COMMUNE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES, 
SAUVAGES ET LES NUISIBLES
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Pour la gestion des animaux domestiques il convient de désigner un lieu 
de dépôt mais aussi de gérer la divagation et les aboiements des chiens, 
les problèmes de surpopulations et de maladies des chats, ainsi que les 
questions relatives aux animaux de la ferme (divagation ; agriculteur dé-
faillant, traversées de chemins et voies). Les réponses juridiques relatives à 
la salubrité, aux vermines ainsi que des animaux sauvage (pouvoir du maire 
en matière de chasse, accident dû à sanglier, loup renard) seront présentées.

14h-17h 
CRÉER OU AMÉLIORER SON JOURNAL COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL
Formateurs :  M. Philippe Guyon, Directeur agence de communication
Un journal communal ou intercommunal,  pourquoi faire ? 
Toute l’importance de bien communiquer avec ses administrés.
Pourquoi il faut communiquer, quels sont les outils, faire le bon choix dans la 
rédaction des textes. Une formation simple, ludique afi n de créér ou améliorer 
son magazine communal avec un maximum d’impact auprès du public. 

VENDREDI 6 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT JURIDIQUE
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
Cette formation permettra aux élus des communes nouvelles déjà consti-
tuées d’intégrer les nouveautés juridiques et ceux qui ont un projet de 
découvrir les modalités pratiques d’administration. Afi n de partager les 
bonnes pratiques un échange est prévu entre les stagiaires

9h-12h 
LA RÉGLEMENTATION DU BRUIT SUR LA COMMUNE
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation offrira aux élus des solutions pratiques afi n de régler les 
bruits de voisinage, les nuisances sonores de la salle des fêtes ou les bruits 
issus des activités d’entreprises. Des résolutions concrètes de litiges seront 
alimentées par les cas présentés par les stagiaires.

9h30-12h30 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN FIN DE MANDAT
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
A 2 ans de la fi n du mandat il s’agit de retrouver un second souffl e pour le maire 
et son équipe afi n d’aller au bout du projet. Pour cela il convient de faire le point 
sur son mode de fonctionnement et se projeter sur la fi n du mandat. Le format 
du petit groupe permettra à chacun de faire partager son expérience.

14h-17h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT FINANCIER ET FISCAL 
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
L’après-midi est consacrée aux aspects fi scaux fi nanciers au vu des dernières 
évolutions législatives. Le programme adapté tant aux communes nouvelles 
en projet qu’en activité comprend la fi scalité de la commune nouvelle, la 
détermination de sa DGF ainsi que les autres avantages fi nanciers. Un focus 
sur La gouvernance fi nancière avec la commune déléguée sera présenté.

14h-17h 
LA RÉGLEMENTATION DES ARBRES ET DES VÉGÉTAUX SUR LE 
TERRITOIRE 
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Après une revue des pouvoirs de police du maire en matière de défrichage 
d’offi ce, débroussaillage et élagage, la marche à suivre en matière d’arbres 
dangereux sera présentée. L’action de la commune devant respecter les 
principales règles relatives aux fi ls téléphoniques et électriques, de planta-
tion en bordure de voirie, de prescriptions trentenaires ainsi que les servi-
tudes. Les solutions juridiques face aux problèmes de brulage des déchets 
verts et du bruit (tondeuse, tronçonneuse tailleuse) seront présentées.

14h-17h 
OPTIMISER SES RÉUNIONS
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
L’objectif est de maîtriser les techniques d’animation de réunions afi n de 
favoriser les échanges de manière constructive et dynamique… dans le res-
pect du temps imparti. La préparation de la réunion est la clé de sa réussite. 
Les méthodes d’animation de réunions seront présentées avec la participa-
tion des stagiaires sous forme de simulations.

Ces formations s’adressent 
aux 4707 élus des conseils 
municipaux et communautaires 
du Jura, mais aussi aux agents 
des collectivités territoriales.

Incriptions obligatoires
www.bit.ly/amjura2018 

Le complément d’informations indispensable

Mercredi 4 juillet à 20 h
Barbecue géant en musique
LYCÉE AGRICOLE DE MONTMORROT

... réservé aux personnes participant à au moins une formation amj (Sous réserve 
d’un nombre suffi sant d’inscrits). Confi rmation le 6 avril lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’AMJ. Participation libre en espèce, un reçu vous sera remis.

Incriptions obligatoires : www.bit.ly/amjura2018

2 conférences

JEUDI 28 JUIN • 18H - 20H- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLES ACTIONS ET 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? » 
Animateur  : DDT du Jura
Les collectivités sont les premières impliquées dans l’aménagement des territoires 
et la préservation des éléments structurants. Ainsi, les mesures d’adaptation au 
changement climatique doivent nécessairement s’insérer dans les politiques mises 
en œuvre et être déclinées dans les outils de planifi cation (PLUi, SCOT, PCAET,...), 
dans les domaines sanitaire, de la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 
de l’agriculture, du tourisme. Cette conférence a pour but d’esquisser des pistes de 
réfl exion et de présenter des mesures adaptatives possibles à l’échelle des terri-
toires capables de rendre plus supportables les changements attendus. 

MERCREDI 4 JUILLET 18H-20H - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
LA VALORISATION DU BOIS EN FILIÈRE COURTE 
Table ronde animée par COFOR jura
La structuration de la fi lière,  la réfl exion sur la valorisation de la ressource en 
circuit court, permettent de valoriser les forêts, de développer des entreprises de 
transformation et de créer des emplois locaux fi xés dans nos territoires ruraux. 
Venez à la rencontre d’élus jurassiens qui témoigneront des démarches volonta-
ristes pour valoriser la ressource locale (approvisionnement des transformateurs 
en circuits-courts, constructions publiques en bois local, auto-approvisionnement 
de chaufferies bois…). Ainsi vous pourrez mieux appréhender comment votre col-
lectivité peut contribuer au développement de ce secteur économique.
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Tous les élus ont vu leur droit à la formation renforcé depuis la 
mise en place du « DIF des élus ». Depuis chacun bénéfi cie de 
20 heures de formations cumulables fi nancées à 100% par le DIF.

Le 2 juin 2017, l’AMJ a obtenu l’agrément d’organisme de 
formation des élus locaux. Le 17 novembre en déposant une 
déclaration d’activité en ce sens auprès de la DIRECCTE, l’AMJ 
s’est doté de l’outil de formation de proximité qu’elle souhaitait 
mettre au service des élus du Jura depuis plusieurs années. 

D’ores et déjà une centaine de stagiaires ont participé à des 
sessions permettant à chacun d’en tirer les bénéfi ces pour son 
action au quotidien.

Fort de ces premiers retours nous avons voulu accélérer cette 
dynamique et faire des universités d’été, accessibles à l’ensemble 
des élus du Jura (maires, adjoints, conseillers municipaux ou 
communautaires).

Ces modules de formation sont principalement conçus à 
l’attention des élus, mais certains seront également ouverts 
aux cadres territoriaux qui pourront y trouver matière à 
perfectionnement professionnel, et dont la présence permettra 
le croisement des approches.

Je tiens à remercier nos partenaires, la DDT, la DDFIP, les 
COFOR 39, le SIDEC pour l’animation de certaines formations 
et des conférences et le lycée agricole de Montmorot qui nous 
accueille dans un cadre propice à la formation.

400 places sont proposées aux formations, 200 aux conférences, 
j’espère que cette offre vous permettra de trouver, pour vous 
comme pour vos conseillers, une session ou une conférence qui 
réponde à vos attentes et ainsi faire de cet événement un succès. 

Jean-louis Maitre, 
Vice président de l’AMJ

Public : membres des conseils municipaux et communautaire, agents 
des collectivités territoriales.

Découvrez le contenu des 34 sessions de formations de 3 h et des 
2 conférences.

Les 4707 élus des conseils communaux et communautaires du Jura 
bénéfi cient sur 2017-2018 de 40 heures de formations fi nancées à 
100%, ainsi que de leurs frais de déplacement.

Date limite demande dossier fi nancement DIF Lundi 16 avril

Inscription sur le formulaire en ligne : 

www.amjura.fr onglet formations
Tél. 03 84 86 07 07

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

JEUDI 5 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30
COMMENT ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS COMMUNALES 
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Quelle que soit la taille de la collectivité, la relation entre les élus et les 
habitants est un enjeu majeur. Les décisions relèvent du Conseil Munici-
pal, mais elles sont l’aboutissement d’un processus qui peut associer les 
habitants en amont. Il s’agira d’identifi er les outils de la démocratie parti-
cipative à l’échelle locale, leur intérêt mais aussi leurs limites, à partir de 
méthodologies et surtout d’expériences concrètes.

9h30-12h30 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation très pratique abordera les questions de sécurité (vitesse, 
limitation de tonnage, ralentisseurs), de sanctions (pouvoir de police du 
maire, rôle de la gendarmerie), de gestion de la sécurité (fermeture de che-
mins, voies, interdiction poids lourd), de l’entretien des voies et du station-
nement (places réservées, stationnement abusif, fourrière).

9h-12h 
LE FONCTIONNEMENT DE LA CLECT
Formateur : M. Stéphane Roland, Senior Manager, Mazars
Après un rappel sur la gouvernance et le fonctionnement de la CLECT, le 
calendrier et les modalités de vote, les différentes méthodes d’évaluation 
des charges transférées seront présentées : dépenses liées ou non à un 
équipement, notion de coût moyen annualisé, type de recettes et de charges 
considérées (directes, semi-directes, indirectes), utilisation de ratios, traite-
ment de la dette. Il est prévu un temps d’échange avec le formateur sur les 
solutions mises en place par les EPCI des stagiaires.

14h-17h 
QUELLE PLACE POUR L’ÉLU COMMUNAL DANS SON 
INTERCOMMUNALITÉ ?
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Cette demi-journée traitera de la manière dont les élus communaux, et les 
citoyens, peuvent s’approprier l’intercommunalité pour ne pas la subir mais 
en être des acteurs à part entière. Des outils existent, mais au-delà de ces 
outils, quelles sont les démarches possibles, comment s’engager au service 
d’un projet territorial dépassant les strictes limites communales ? A contra-
rio, comment les instances intercommunales peuvent-elles initier et animer 
des dynamiques impliquant plus et mieux les élus locaux ?

14h-17h 
L’ACTION DE LA COMMUNE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES, 
SAUVAGES ET LES NUISIBLES
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Pour la gestion des animaux domestiques il convient de désigner un lieu 
de dépôt mais aussi de gérer la divagation et les aboiements des chiens, 
les problèmes de surpopulations et de maladies des chats, ainsi que les 
questions relatives aux animaux de la ferme (divagation ; agriculteur dé-
faillant, traversées de chemins et voies). Les réponses juridiques relatives à 
la salubrité, aux vermines ainsi que des animaux sauvage (pouvoir du maire 
en matière de chasse, accident dû à sanglier, loup renard) seront présentées.

14h-17h 
CRÉER OU AMÉLIORER SON JOURNAL COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL
Formateurs :  M. Philippe Guyon, Directeur agence de communication
Un journal communal ou intercommunal,  pourquoi faire ? 
Toute l’importance de bien communiquer avec ses administrés.
Pourquoi il faut communiquer, quels sont les outils, faire le bon choix dans la 
rédaction des textes. Une formation simple, ludique afi n de créér ou améliorer 
son magazine communal avec un maximum d’impact auprès du public. 

VENDREDI 6 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT JURIDIQUE
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
Cette formation permettra aux élus des communes nouvelles déjà consti-
tuées d’intégrer les nouveautés juridiques et ceux qui ont un projet de 
découvrir les modalités pratiques d’administration. Afi n de partager les 
bonnes pratiques un échange est prévu entre les stagiaires

9h-12h 
LA RÉGLEMENTATION DU BRUIT SUR LA COMMUNE
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation offrira aux élus des solutions pratiques afi n de régler les 
bruits de voisinage, les nuisances sonores de la salle des fêtes ou les bruits 
issus des activités d’entreprises. Des résolutions concrètes de litiges seront 
alimentées par les cas présentés par les stagiaires.

9h30-12h30 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN FIN DE MANDAT
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
A 2 ans de la fi n du mandat il s’agit de retrouver un second souffl e pour le maire 
et son équipe afi n d’aller au bout du projet. Pour cela il convient de faire le point 
sur son mode de fonctionnement et se projeter sur la fi n du mandat. Le format 
du petit groupe permettra à chacun de faire partager son expérience.

14h-17h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT FINANCIER ET FISCAL 
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
L’après-midi est consacrée aux aspects fi scaux fi nanciers au vu des dernières 
évolutions législatives. Le programme adapté tant aux communes nouvelles 
en projet qu’en activité comprend la fi scalité de la commune nouvelle, la 
détermination de sa DGF ainsi que les autres avantages fi nanciers. Un focus 
sur La gouvernance fi nancière avec la commune déléguée sera présenté.

14h-17h 
LA RÉGLEMENTATION DES ARBRES ET DES VÉGÉTAUX SUR LE 
TERRITOIRE 
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Après une revue des pouvoirs de police du maire en matière de défrichage 
d’offi ce, débroussaillage et élagage, la marche à suivre en matière d’arbres 
dangereux sera présentée. L’action de la commune devant respecter les 
principales règles relatives aux fi ls téléphoniques et électriques, de planta-
tion en bordure de voirie, de prescriptions trentenaires ainsi que les servi-
tudes. Les solutions juridiques face aux problèmes de brulage des déchets 
verts et du bruit (tondeuse, tronçonneuse tailleuse) seront présentées.

14h-17h 
OPTIMISER SES RÉUNIONS
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
L’objectif est de maîtriser les techniques d’animation de réunions afi n de 
favoriser les échanges de manière constructive et dynamique… dans le res-
pect du temps imparti. La préparation de la réunion est la clé de sa réussite. 
Les méthodes d’animation de réunions seront présentées avec la participa-
tion des stagiaires sous forme de simulations.

Ces formations s’adressent 
aux 4707 élus des conseils 
municipaux et communautaires 
du Jura, mais aussi aux agents 
des collectivités territoriales.

Incriptions obligatoires
www.bit.ly/amjura2018 

Le complément d’informations indispensable

Mercredi 4 juillet à 20 h
Barbecue géant en musique
LYCÉE AGRICOLE DE MONTMORROT

... réservé aux personnes participant à au moins une formation amj (Sous réserve 
d’un nombre suffi sant d’inscrits). Confi rmation le 6 avril lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’AMJ. Participation libre en espèce, un reçu vous sera remis.

Incriptions obligatoires : www.bit.ly/amjura2018

2 conférences

JEUDI 28 JUIN • 18H - 20H- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLES ACTIONS ET 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? » 
Animateur  : DDT du Jura
Les collectivités sont les premières impliquées dans l’aménagement des territoires 
et la préservation des éléments structurants. Ainsi, les mesures d’adaptation au 
changement climatique doivent nécessairement s’insérer dans les politiques mises 
en œuvre et être déclinées dans les outils de planifi cation (PLUi, SCOT, PCAET,...), 
dans les domaines sanitaire, de la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 
de l’agriculture, du tourisme. Cette conférence a pour but d’esquisser des pistes de 
réfl exion et de présenter des mesures adaptatives possibles à l’échelle des terri-
toires capables de rendre plus supportables les changements attendus. 

MERCREDI 4 JUILLET 18H-20H - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
LA VALORISATION DU BOIS EN FILIÈRE COURTE 
Table ronde animée par COFOR jura
La structuration de la fi lière,  la réfl exion sur la valorisation de la ressource en 
circuit court, permettent de valoriser les forêts, de développer des entreprises de 
transformation et de créer des emplois locaux fi xés dans nos territoires ruraux. 
Venez à la rencontre d’élus jurassiens qui témoigneront des démarches volonta-
ristes pour valoriser la ressource locale (approvisionnement des transformateurs 
en circuits-courts, constructions publiques en bois local, auto-approvisionnement 
de chaufferies bois…). Ainsi vous pourrez mieux appréhender comment votre col-
lectivité peut contribuer au développement de ce secteur économique.
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Tous les élus ont vu leur droit à la formation renforcé depuis la 
mise en place du « DIF des élus ». Depuis chacun bénéfi cie de 
20 heures de formations cumulables fi nancées à 100% par le DIF.

Le 2 juin 2017, l’AMJ a obtenu l’agrément d’organisme de 
formation des élus locaux. Le 17 novembre en déposant une 
déclaration d’activité en ce sens auprès de la DIRECCTE, l’AMJ 
s’est doté de l’outil de formation de proximité qu’elle souhaitait 
mettre au service des élus du Jura depuis plusieurs années. 

D’ores et déjà une centaine de stagiaires ont participé à des 
sessions permettant à chacun d’en tirer les bénéfi ces pour son 
action au quotidien.

Fort de ces premiers retours nous avons voulu accélérer cette 
dynamique et faire des universités d’été, accessibles à l’ensemble 
des élus du Jura (maires, adjoints, conseillers municipaux ou 
communautaires).

Ces modules de formation sont principalement conçus à 
l’attention des élus, mais certains seront également ouverts 
aux cadres territoriaux qui pourront y trouver matière à 
perfectionnement professionnel, et dont la présence permettra 
le croisement des approches.

Je tiens à remercier nos partenaires, la DDT, la DDFIP, les 
COFOR 39, le SIDEC pour l’animation de certaines formations 
et des conférences et le lycée agricole de Montmorot qui nous 
accueille dans un cadre propice à la formation.

400 places sont proposées aux formations, 200 aux conférences, 
j’espère que cette offre vous permettra de trouver, pour vous 
comme pour vos conseillers, une session ou une conférence qui 
réponde à vos attentes et ainsi faire de cet événement un succès. 

Jean-louis Maitre, 
Vice président de l’AMJ

Public : membres des conseils municipaux et communautaire, agents 
des collectivités territoriales.

Découvrez le contenu des 34 sessions de formations de 3 h et des 
2 conférences.

Les 4707 élus des conseils communaux et communautaires du Jura 
bénéfi cient sur 2017-2018 de 40 heures de formations fi nancées à 
100%, ainsi que de leurs frais de déplacement.

Date limite demande dossier fi nancement DIF Lundi 16 avril

Inscription sur le formulaire en ligne : 

www.amjura.fr onglet formations
Tél. 03 84 86 07 07

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

JEUDI 5 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30
COMMENT ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS COMMUNALES 
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Quelle que soit la taille de la collectivité, la relation entre les élus et les 
habitants est un enjeu majeur. Les décisions relèvent du Conseil Munici-
pal, mais elles sont l’aboutissement d’un processus qui peut associer les 
habitants en amont. Il s’agira d’identifi er les outils de la démocratie parti-
cipative à l’échelle locale, leur intérêt mais aussi leurs limites, à partir de 
méthodologies et surtout d’expériences concrètes.

9h30-12h30 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation très pratique abordera les questions de sécurité (vitesse, 
limitation de tonnage, ralentisseurs), de sanctions (pouvoir de police du 
maire, rôle de la gendarmerie), de gestion de la sécurité (fermeture de che-
mins, voies, interdiction poids lourd), de l’entretien des voies et du station-
nement (places réservées, stationnement abusif, fourrière).

9h-12h 
LE FONCTIONNEMENT DE LA CLECT
Formateur : M. Stéphane Roland, Senior Manager, Mazars
Après un rappel sur la gouvernance et le fonctionnement de la CLECT, le 
calendrier et les modalités de vote, les différentes méthodes d’évaluation 
des charges transférées seront présentées : dépenses liées ou non à un 
équipement, notion de coût moyen annualisé, type de recettes et de charges 
considérées (directes, semi-directes, indirectes), utilisation de ratios, traite-
ment de la dette. Il est prévu un temps d’échange avec le formateur sur les 
solutions mises en place par les EPCI des stagiaires.

14h-17h 
QUELLE PLACE POUR L’ÉLU COMMUNAL DANS SON 
INTERCOMMUNALITÉ ?
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Cette demi-journée traitera de la manière dont les élus communaux, et les 
citoyens, peuvent s’approprier l’intercommunalité pour ne pas la subir mais 
en être des acteurs à part entière. Des outils existent, mais au-delà de ces 
outils, quelles sont les démarches possibles, comment s’engager au service 
d’un projet territorial dépassant les strictes limites communales ? A contra-
rio, comment les instances intercommunales peuvent-elles initier et animer 
des dynamiques impliquant plus et mieux les élus locaux ?

14h-17h 
L’ACTION DE LA COMMUNE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES, 
SAUVAGES ET LES NUISIBLES
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Pour la gestion des animaux domestiques il convient de désigner un lieu 
de dépôt mais aussi de gérer la divagation et les aboiements des chiens, 
les problèmes de surpopulations et de maladies des chats, ainsi que les 
questions relatives aux animaux de la ferme (divagation ; agriculteur dé-
faillant, traversées de chemins et voies). Les réponses juridiques relatives à 
la salubrité, aux vermines ainsi que des animaux sauvage (pouvoir du maire 
en matière de chasse, accident dû à sanglier, loup renard) seront présentées.

14h-17h 
CRÉER OU AMÉLIORER SON JOURNAL COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL
Formateurs :  M. Philippe Guyon, Directeur agence de communication
Un journal communal ou intercommunal,  pourquoi faire ? 
Toute l’importance de bien communiquer avec ses administrés.
Pourquoi il faut communiquer, quels sont les outils, faire le bon choix dans la 
rédaction des textes. Une formation simple, ludique afi n de créér ou améliorer 
son magazine communal avec un maximum d’impact auprès du public. 

VENDREDI 6 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT JURIDIQUE
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
Cette formation permettra aux élus des communes nouvelles déjà consti-
tuées d’intégrer les nouveautés juridiques et ceux qui ont un projet de 
découvrir les modalités pratiques d’administration. Afi n de partager les 
bonnes pratiques un échange est prévu entre les stagiaires

9h-12h 
LA RÉGLEMENTATION DU BRUIT SUR LA COMMUNE
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation offrira aux élus des solutions pratiques afi n de régler les 
bruits de voisinage, les nuisances sonores de la salle des fêtes ou les bruits 
issus des activités d’entreprises. Des résolutions concrètes de litiges seront 
alimentées par les cas présentés par les stagiaires.

9h30-12h30 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN FIN DE MANDAT
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
A 2 ans de la fi n du mandat il s’agit de retrouver un second souffl e pour le maire 
et son équipe afi n d’aller au bout du projet. Pour cela il convient de faire le point 
sur son mode de fonctionnement et se projeter sur la fi n du mandat. Le format 
du petit groupe permettra à chacun de faire partager son expérience.

14h-17h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT FINANCIER ET FISCAL 
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
L’après-midi est consacrée aux aspects fi scaux fi nanciers au vu des dernières 
évolutions législatives. Le programme adapté tant aux communes nouvelles 
en projet qu’en activité comprend la fi scalité de la commune nouvelle, la 
détermination de sa DGF ainsi que les autres avantages fi nanciers. Un focus 
sur La gouvernance fi nancière avec la commune déléguée sera présenté.

14h-17h 
LA RÉGLEMENTATION DES ARBRES ET DES VÉGÉTAUX SUR LE 
TERRITOIRE 
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Après une revue des pouvoirs de police du maire en matière de défrichage 
d’offi ce, débroussaillage et élagage, la marche à suivre en matière d’arbres 
dangereux sera présentée. L’action de la commune devant respecter les 
principales règles relatives aux fi ls téléphoniques et électriques, de planta-
tion en bordure de voirie, de prescriptions trentenaires ainsi que les servi-
tudes. Les solutions juridiques face aux problèmes de brulage des déchets 
verts et du bruit (tondeuse, tronçonneuse tailleuse) seront présentées.

14h-17h 
OPTIMISER SES RÉUNIONS
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
L’objectif est de maîtriser les techniques d’animation de réunions afi n de 
favoriser les échanges de manière constructive et dynamique… dans le res-
pect du temps imparti. La préparation de la réunion est la clé de sa réussite. 
Les méthodes d’animation de réunions seront présentées avec la participa-
tion des stagiaires sous forme de simulations.

Ces formations s’adressent 
aux 4707 élus des conseils 
municipaux et communautaires 
du Jura, mais aussi aux agents 
des collectivités territoriales.

Incriptions obligatoires
www.bit.ly/amjura2018 

Le complément d’informations indispensable

Mercredi 4 juillet à 20 h
Barbecue géant en musique
LYCÉE AGRICOLE DE MONTMORROT

... réservé aux personnes participant à au moins une formation amj (Sous réserve 
d’un nombre suffi sant d’inscrits). Confi rmation le 6 avril lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’AMJ. Participation libre en espèce, un reçu vous sera remis.

Incriptions obligatoires : www.bit.ly/amjura2018

2 conférences

JEUDI 28 JUIN • 18H - 20H- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLES ACTIONS ET 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? » 
Animateur  : DDT du Jura
Les collectivités sont les premières impliquées dans l’aménagement des territoires 
et la préservation des éléments structurants. Ainsi, les mesures d’adaptation au 
changement climatique doivent nécessairement s’insérer dans les politiques mises 
en œuvre et être déclinées dans les outils de planifi cation (PLUi, SCOT, PCAET,...), 
dans les domaines sanitaire, de la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 
de l’agriculture, du tourisme. Cette conférence a pour but d’esquisser des pistes de 
réfl exion et de présenter des mesures adaptatives possibles à l’échelle des terri-
toires capables de rendre plus supportables les changements attendus. 

MERCREDI 4 JUILLET 18H-20H - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
LA VALORISATION DU BOIS EN FILIÈRE COURTE 
Table ronde animée par COFOR jura
La structuration de la fi lière,  la réfl exion sur la valorisation de la ressource en 
circuit court, permettent de valoriser les forêts, de développer des entreprises de 
transformation et de créer des emplois locaux fi xés dans nos territoires ruraux. 
Venez à la rencontre d’élus jurassiens qui témoigneront des démarches volonta-
ristes pour valoriser la ressource locale (approvisionnement des transformateurs 
en circuits-courts, constructions publiques en bois local, auto-approvisionnement 
de chaufferies bois…). Ainsi vous pourrez mieux appréhender comment votre col-
lectivité peut contribuer au développement de ce secteur économique.
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Tous les élus ont vu leur droit à la formation renforcé depuis la 
mise en place du « DIF des élus ». Depuis chacun bénéfi cie de 
20 heures de formations cumulables fi nancées à 100% par le DIF.

Le 2 juin 2017, l’AMJ a obtenu l’agrément d’organisme de 
formation des élus locaux. Le 17 novembre en déposant une 
déclaration d’activité en ce sens auprès de la DIRECCTE, l’AMJ 
s’est doté de l’outil de formation de proximité qu’elle souhaitait 
mettre au service des élus du Jura depuis plusieurs années. 

D’ores et déjà une centaine de stagiaires ont participé à des 
sessions permettant à chacun d’en tirer les bénéfi ces pour son 
action au quotidien.

Fort de ces premiers retours nous avons voulu accélérer cette 
dynamique et faire des universités d’été, accessibles à l’ensemble 
des élus du Jura (maires, adjoints, conseillers municipaux ou 
communautaires).

Ces modules de formation sont principalement conçus à 
l’attention des élus, mais certains seront également ouverts 
aux cadres territoriaux qui pourront y trouver matière à 
perfectionnement professionnel, et dont la présence permettra 
le croisement des approches.

Je tiens à remercier nos partenaires, la DDT, la DDFIP, les 
COFOR 39, le SIDEC pour l’animation de certaines formations 
et des conférences et le lycée agricole de Montmorot qui nous 
accueille dans un cadre propice à la formation.

400 places sont proposées aux formations, 200 aux conférences, 
j’espère que cette offre vous permettra de trouver, pour vous 
comme pour vos conseillers, une session ou une conférence qui 
réponde à vos attentes et ainsi faire de cet événement un succès. 

Jean-louis Maitre, 
Vice président de l’AMJ

Public : membres des conseils municipaux et communautaire, agents 
des collectivités territoriales.

Découvrez le contenu des 34 sessions de formations de 3 h et des 
2 conférences.

Les 4707 élus des conseils communaux et communautaires du Jura 
bénéfi cient sur 2017-2018 de 40 heures de formations fi nancées à 
100%, ainsi que de leurs frais de déplacement.

Date limite demande dossier fi nancement DIF Lundi 16 avril

Inscription sur le formulaire en ligne : 

www.amjura.fr onglet formations
Tél. 03 84 86 07 07

Elus du Jura          Du 27 juin au 6 juillet

JEUDI 5 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h30-12h30
COMMENT ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS COMMUNALES 
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Quelle que soit la taille de la collectivité, la relation entre les élus et les 
habitants est un enjeu majeur. Les décisions relèvent du Conseil Munici-
pal, mais elles sont l’aboutissement d’un processus qui peut associer les 
habitants en amont. Il s’agira d’identifi er les outils de la démocratie parti-
cipative à l’échelle locale, leur intérêt mais aussi leurs limites, à partir de 
méthodologies et surtout d’expériences concrètes.

9h30-12h30 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation très pratique abordera les questions de sécurité (vitesse, 
limitation de tonnage, ralentisseurs), de sanctions (pouvoir de police du 
maire, rôle de la gendarmerie), de gestion de la sécurité (fermeture de che-
mins, voies, interdiction poids lourd), de l’entretien des voies et du station-
nement (places réservées, stationnement abusif, fourrière).

9h-12h 
LE FONCTIONNEMENT DE LA CLECT
Formateur : M. Stéphane Roland, Senior Manager, Mazars
Après un rappel sur la gouvernance et le fonctionnement de la CLECT, le 
calendrier et les modalités de vote, les différentes méthodes d’évaluation 
des charges transférées seront présentées : dépenses liées ou non à un 
équipement, notion de coût moyen annualisé, type de recettes et de charges 
considérées (directes, semi-directes, indirectes), utilisation de ratios, traite-
ment de la dette. Il est prévu un temps d’échange avec le formateur sur les 
solutions mises en place par les EPCI des stagiaires.

14h-17h 
QUELLE PLACE POUR L’ÉLU COMMUNAL DANS SON 
INTERCOMMUNALITÉ ?
Formateur : M. Jean-Paul Villié, Consultant directeur d’études
Cette demi-journée traitera de la manière dont les élus communaux, et les 
citoyens, peuvent s’approprier l’intercommunalité pour ne pas la subir mais 
en être des acteurs à part entière. Des outils existent, mais au-delà de ces 
outils, quelles sont les démarches possibles, comment s’engager au service 
d’un projet territorial dépassant les strictes limites communales ? A contra-
rio, comment les instances intercommunales peuvent-elles initier et animer 
des dynamiques impliquant plus et mieux les élus locaux ?

14h-17h 
L’ACTION DE LA COMMUNE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES, 
SAUVAGES ET LES NUISIBLES
Formateur :  Juriste de NM conseil collectivités
Pour la gestion des animaux domestiques il convient de désigner un lieu 
de dépôt mais aussi de gérer la divagation et les aboiements des chiens, 
les problèmes de surpopulations et de maladies des chats, ainsi que les 
questions relatives aux animaux de la ferme (divagation ; agriculteur dé-
faillant, traversées de chemins et voies). Les réponses juridiques relatives à 
la salubrité, aux vermines ainsi que des animaux sauvage (pouvoir du maire 
en matière de chasse, accident dû à sanglier, loup renard) seront présentées.

14h-17h 
CRÉER OU AMÉLIORER SON JOURNAL COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL
Formateurs :  M. Philippe Guyon, Directeur agence de communication
Un journal communal ou intercommunal,  pourquoi faire ? 
Toute l’importance de bien communiquer avec ses administrés.
Pourquoi il faut communiquer, quels sont les outils, faire le bon choix dans la 
rédaction des textes. Une formation simple, ludique afi n de créér ou améliorer 
son magazine communal avec un maximum d’impact auprès du public. 

VENDREDI 6 JUILLET- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT

9h-12h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT JURIDIQUE
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
Cette formation permettra aux élus des communes nouvelles déjà consti-
tuées d’intégrer les nouveautés juridiques et ceux qui ont un projet de 
découvrir les modalités pratiques d’administration. Afi n de partager les 
bonnes pratiques un échange est prévu entre les stagiaires

9h-12h 
LA RÉGLEMENTATION DU BRUIT SUR LA COMMUNE
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Cette formation offrira aux élus des solutions pratiques afi n de régler les 
bruits de voisinage, les nuisances sonores de la salle des fêtes ou les bruits 
issus des activités d’entreprises. Des résolutions concrètes de litiges seront 
alimentées par les cas présentés par les stagiaires.

9h30-12h30 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN FIN DE MANDAT
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
A 2 ans de la fi n du mandat il s’agit de retrouver un second souffl e pour le maire 
et son équipe afi n d’aller au bout du projet. Pour cela il convient de faire le point 
sur son mode de fonctionnement et se projeter sur la fi n du mandat. Le format 
du petit groupe permettra à chacun de faire partager son expérience.

14h-17h 
COMMUNES NOUVELLES - ASPECT FINANCIER ET FISCAL 
Formateurs : Mme. Julie Roussel, juriste AMF et M. Alexandre Huot expert fi nancier AMF
L’après-midi est consacrée aux aspects fi scaux fi nanciers au vu des dernières 
évolutions législatives. Le programme adapté tant aux communes nouvelles 
en projet qu’en activité comprend la fi scalité de la commune nouvelle, la 
détermination de sa DGF ainsi que les autres avantages fi nanciers. Un focus 
sur La gouvernance fi nancière avec la commune déléguée sera présenté.

14h-17h 
LA RÉGLEMENTATION DES ARBRES ET DES VÉGÉTAUX SUR LE 
TERRITOIRE 
Formateur : Juriste de NM conseil collectivités
Après une revue des pouvoirs de police du maire en matière de défrichage 
d’offi ce, débroussaillage et élagage, la marche à suivre en matière d’arbres 
dangereux sera présentée. L’action de la commune devant respecter les 
principales règles relatives aux fi ls téléphoniques et électriques, de planta-
tion en bordure de voirie, de prescriptions trentenaires ainsi que les servi-
tudes. Les solutions juridiques face aux problèmes de brulage des déchets 
verts et du bruit (tondeuse, tronçonneuse tailleuse) seront présentées.

14h-17h 
OPTIMISER SES RÉUNIONS
Formatrices : Mmes. Martine Manin, ACE Formations et Alexandra Grillet-Morin, AGM PRO
L’objectif est de maîtriser les techniques d’animation de réunions afi n de 
favoriser les échanges de manière constructive et dynamique… dans le res-
pect du temps imparti. La préparation de la réunion est la clé de sa réussite. 
Les méthodes d’animation de réunions seront présentées avec la participa-
tion des stagiaires sous forme de simulations.

Ces formations s’adressent 
aux 4707 élus des conseils 
municipaux et communautaires 
du Jura, mais aussi aux agents 
des collectivités territoriales.

Incriptions obligatoires
www.bit.ly/amjura2018 

Le complément d’informations indispensable

Mercredi 4 juillet à 20 h
Barbecue géant en musique
LYCÉE AGRICOLE DE MONTMORROT

... réservé aux personnes participant à au moins une formation amj (Sous réserve 
d’un nombre suffi sant d’inscrits). Confi rmation le 6 avril lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’AMJ. Participation libre en espèce, un reçu vous sera remis.

Incriptions obligatoires : www.bit.ly/amjura2018

2 conférences

JEUDI 28 JUIN • 18H - 20H- LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLES ACTIONS ET 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? » 
Animateur  : DDT du Jura
Les collectivités sont les premières impliquées dans l’aménagement des territoires 
et la préservation des éléments structurants. Ainsi, les mesures d’adaptation au 
changement climatique doivent nécessairement s’insérer dans les politiques mises 
en œuvre et être déclinées dans les outils de planifi cation (PLUi, SCOT, PCAET,...), 
dans les domaines sanitaire, de la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 
de l’agriculture, du tourisme. Cette conférence a pour but d’esquisser des pistes de 
réfl exion et de présenter des mesures adaptatives possibles à l’échelle des terri-
toires capables de rendre plus supportables les changements attendus. 

MERCREDI 4 JUILLET 18H-20H - LYCÉE AGRICOLE DE MONTMOROT
LA VALORISATION DU BOIS EN FILIÈRE COURTE 
Table ronde animée par COFOR jura
La structuration de la fi lière,  la réfl exion sur la valorisation de la ressource en 
circuit court, permettent de valoriser les forêts, de développer des entreprises de 
transformation et de créer des emplois locaux fi xés dans nos territoires ruraux. 
Venez à la rencontre d’élus jurassiens qui témoigneront des démarches volonta-
ristes pour valoriser la ressource locale (approvisionnement des transformateurs 
en circuits-courts, constructions publiques en bois local, auto-approvisionnement 
de chaufferies bois…). Ainsi vous pourrez mieux appréhender comment votre col-
lectivité peut contribuer au développement de ce secteur économique.


