
RÔLES, DROITS ET DEVOIRS 

DES ÉLUS LOCAUX

Durée : 1 journée, 7 heures Pré-requis : aucun L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux

OBJECTIFS  DE  LA  FORMATION

coordination@alp-formation.fr

>  Panorama des condit ions pour être élu local :
Les inél igibi l i tés et  les incompatibi l i tés
Présentat ion des condit ions matér iel les d’exercice des mandats locaux
Conjuguer une act iv i té professionnelle et  son mandat :  connaître ses droits 
Le droit  à la suspension de l ’act iv i té professionnelle en faveur du mandat
Les garant ies accordées aux élus locaux à l ’ issue de leur mandat
La val idité et  les enjeux du recours à la délégat ion de pouvoirs

>  Régime indemnitaire des élus :
Les indemnités des élus,  les cot isat ions sociales et  le système de retraite

>  Responsabil ité et protection des élus locaux :
Les droits et  les obl igat ions de l ’élu local
La protect ion fonct ionnelle
La responsabil i té civ i le,  pénale et  administrat ive
Les dél i ts  volontaires et  involontaires
Les différents types de peine :  amende, emprisonnement

>  Les relations entre les élus et l ’administration :
La communicat ion avec ses équipes

>  Focus  sur le rôle de protect ion et de préservat ion de la sûreté de son terr i toire
(r isques sanitaires,  environnementaux,  etc . )
Focus adapté en fonct ion des part icular i tés du terr i toire

CONTENU  PEDAGOGIQUE  MODULE  1  -  (1  journée)

> Appréhender les enjeux du statut de l ’élu
> S'approprier  les évolut ions jur idiques (Loi  Engagement et Proximité )
>  Connaître le régime f iscal  et  les indemnités  l iés au statut d'élu
> Combiner le mandat local  avec son act iv i té professionnelle
> Comprendre les rapports de force et se posit ionner habi lement dans le jeu
polit ique
> Savoir  ut i l iser la délégation de pouvoir  pour l imiter sa responsabil i té
> Se prémunir  des r isques engageant la  responsabil ité de l ’élu

Les acquis recherchés du module :
        Identifier et comprendre les particularités du

statut de l'élu

        Connaître ses marges de manoeuvre et les

limites d'action de l'élu local

        Se prémunir des risques juridiques et

contentieux

Moyens pédagogiques :
Approche théorique et juridique,

analyse de cas pratique. Analyse

des textes de loi et jurisprudences


