
 

LE BILAN DE MANDAT 

1. Introduction  
 Un bilan de mandat : pour quoi faire ? 
 Le principe : ne faire un bilan de mandat que s’il est objective-

ment bon ! 
 Qui peut établir ce bilan de mandat ? 
 Les règles juridiques du bilan de mandat : ce que l’on peut faire 

et ne pas faire ! 
 Conseils pour l’élaboration d’un bilan de mandat 

2. Le bilan de mandat de la municipalité sortante 
Le contexte économique et financier général difficile depuis 2014 

Le bilan financier de la commune 
 Etude des principaux indicateurs financiers au cours du mandat 
 Quelle est la situation financière de la collectivité en fin de  

mandat (analyse) 
 Le bilan financier doit aussi préparer le programme à venir 

(analyse financière rétrospective et prospective) 

Le bilan des services publics rendus à la population 
 Amélioration des services existants 
 Développement de nouveaux services 
 Equipements et travaux réalisés ou en cours de réalisation 

Les relations « population – municipalité » 
 Le souci de l’information 
 La volonté de concertation 
 La participation des habitants (démocratie participative) 

Le jugement sur l’action de la municipalité (le maire, les adjoints 
et tout le conseil municipal) 

 

L’image externe de la commune 

 Les retombées d’une bonne image sur la commune et sur chacun 
de ses habitants 

La place de la commune dans l’intercommunalité, le bassin de vie 
et le bassin d’emploi 

3. Les objectifs de la municipalité sortante 
Répondre aux questions suivantes 
 La commune a-t-elle été bien gérée ? 
 Qu’a-t-elle fait de l’argent du contribuable ? 
 Les engagements électoraux ont-ils été tenus ? 

Le bilan de mandat est : 
 Un outil de communication financière 
 Un argumentaire pour se lancer dans le débat politique pré-

électoral 

Le bilan de mandat permet : 
 De démontrer sa connaissance de la commune 
 De valoriser la qualité de la gestion municipale 
 De montrer les résultats des actions menées 

Les critères d’évaluation 
Exemples de différents secteurs abordés 

 D’expliquer les grandes lignes de la politique à venir 

Objectifs pédagogiques :  
 Etre en mesure de connaître les règles juridiques et les modalités de mise en œuvre du bilan de mandat 
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Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @......................................  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

 Adhérents  => 50 €/pers. X  ............  nb de personnes 

 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X  ............  nb de personnes 

Règlement par 

  Mandat administratif  ................................  

  Chèque n°   ...........................................  

Signature du Maire ou du Président 
Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 amda@maires08.fr 

 

L e  B i l a n  d e  M a n d a tL e  B i l a n  d e  M a n d a tL e  B i l a n  d e  M a n d a t    

  Jeudi 21 février 2019 de 9h à 17h00 
Chambre de Métiers des Ardennes 

Salle Rimbaud (lieu à confirmer) 

  Jeudi 25 avril 2019 de 9h à 17h00 
Chambre de Métiers des Ardennes  

Salle Rimbaud 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux  
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail du programme sur la page 
« Agenda » de notre site www.maires08.fr 

Pour le DIF : les devis sont à demander par l’élu au 03 24 59 04 45 ou par mail sylvie.chateau@maires08.fr  

(nous fournir : le thème de la formation, la date souhaitée, Nom et Prénom, adresse personnel de l’élu et le mandat) 

* Cocher la date retenue 


