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Domaine : 
Education / Citoyenneté / Sport / 
Culture 
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une journée 
soit:7 heures 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Agents de la collectivité 
 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Compétences du formateur 
Les formateurs experts qui interviennent sur 
nos formations sont recrutés avec le plus 
grand soin. Ils sont experts dans leur 
domaine, ils connaissent les collectivités, ils 
sont pédagogues. 
 

Modalités d’accès à la formation 
- L’inscription doit être finalisée 2 mois et 24 
heures avant le début de formation pour une 
formation financée par le DIF Elus 
- L’inscription doit être finalisée 24 heures 
avant le début de la formation pour une 
formation financée par la collectivité 
 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation en utilisant différents moyens ( 
mise en situation, Quiz…)  
-questionnaire de satisfaction en fin de 
session et possibilité d’évaluer les 
connaissances acquises par QCM. Suivi 
post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire. 
 

Attestation : 
- Une feuille d’émargement par demi-
journée est signée par les stagiaires et 
l’intervenant. Une attestation de fin de 
formation certifiant la présence du stagiaire 
et mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée de l’action est fournie à l’issue de la 
session. Pour certaines sessions, un relevé 
d’acquis pourrait être proposé. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 560 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur nos 
formations. 
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint Germain 
75007 PARIS 
 

Contact : 
François GILBERT 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

Conditions générales de vente sur le 
site : 

www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 

Notre société est agréée par le ministère de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales pour 
dispenser de la formation aux élus locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 

Cette session de formation à pour objectif de permettre aux élus d’apprendre et de maîtriser les 
relatiions entre la commune et les associations. 
• L’association, un outil d’animation du territoire, Un prolongement de l’action publique  
• Du bon usage des deniers publics, Les écueils à éviter pour « aider » une association 
• Sécuriser l’octroi de la subvention et contrôler son usage 
• Identifier les risques de gestion de fait et de prise illégale d’intérêts à l’occasion des liens que 
tissent les communes avec les associations locales 
• Préciser les sanctions encourues 

 

Programme: 
 

La commune et le risque de gestion de fait 
 
Définition de la gestion de fait 
• Les éléments constitutifs de la gestion de fait 
     -La gestion de fait en recettes 
     -La gestion de fait en dépenses 
• La qualité de comptable de fait 
     -Les personnes physiques 
     -Les personnes morales 
             [Associations transparentes, subvention 
fallacieuses, etc-] 
 
 
La procédure de gestion de fait 
• Déclaration de gestion de fait 
• Apurement du débet 
• Sanctions 
 
 
 
 
 

La commune et le risque de prise illégale 
d’intérêts 
La notion de prise illégale d’intérêts 
• Qualité de l’auteur 
• Nature de l’intérêt en cause 
     -[Matériel, moral, etc-] 
 
 
 
Poursuivre la prise illégale d’intérêts 
• Instantanéité du délit / Exécution 
successive du délit 
• Conservation d’un intérêt / Délit continu 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des 
formations d'élus depuis 2008  
 
Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des 
cimetières,  la police de l'environnement, les communes et la 
sécurité, les collectivités locales et la laïcité, le statut de l'élu 
local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de police 
municipal ...  
 
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de 
droit de Lille (Lille II)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 

Exposé / discussion sur la base d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
 

 

Les relations entre la commune et les associations, se 
prémunir contre la gestion de fait et la prise illégale 

d'intérêt 
Le samedi 4 décembre 2021 à LILLE 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 
 

Madame                   Monsieur     

Nom : ………………………………………  Prénom : ………………………………………………………... 

Nom de naissance (si différent d’usage) : ……………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………….   Lieu de naissance : …………………………………………………… 
Date de début de mandat (date de l’élection et non de la prise de fonction) : ………………………………… 

2 FORMATION SOUHAITEE  

Nom  de  la  session  : Les relations entre commune et associations, gestion de fait et la prise illégale d'intérêt  

Date  de  la  session  : Le samedi 4 décembre 2021 de 9h à 17h30  

Lieu  de  la  session  : LILLE 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT  
 
Adresse : ……………………………………………… 
Code postal : ………………………………………… Commune : ………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Courriel : ………………………………………………………………… 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 
 

Maire :        Maire Adjoint :           Conseiller (e) Municipal(e) :     de votre commune,   
Président :     V. Président(e) :        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental :         Conseiller  régional :      Agent de la collectivité :      Autre :  
 

5 COLLECTIVITE :  
 
Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….................................................................... 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………… 

Représentant légal de la collectivité :  Madame                    Monsieur     
Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………………………………………………… 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 
Madame         Monsieur        Nom :  ………………………………………    Prénom :  ……………………………………… 
Fonction  :  …………………………………   
Téléphone  :  …………………                        Courriel  (obligatoire)  :  ………………………………………………  

7 TARIFS 
 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) – Le côut de 
la demande de prise en charge est de  560 euros NT  par jour 

   
 
TARIF HORS DIFE

 

:

 

Prise en charge sur le budget formation de la collectivité ou par le participant, 560 euros NT

  

par jour

  
 

8

 

FINANCEMENT DE LA SESSION

 

(cocher le financement retenu)

 
 

•

 

La collectivité finance

 

la formation sur le budget formation prévu à cet effet     

 

o

 

En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires

 

•

 

Le participant finance personnellement

 

sa formation

 

(financement en individuel payant)

  

•

 

Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIF

 

élu 

  
Nous vous accompagnons sur le montage du dossier 

 
de demande de financement DIFE.

 
Nous préparons le devis personnalisé

 
avec le programme 

de formation, le document de sous-traitance et pré-complètons la demande de financement
 

–
 

attention les documents
 

qui composent le dossier de 
demande de financement DIF Elus

 
doivent être envoyés à la caisse des dépôts et consignation deux mois

 
avant la date de la session. 

 

 

Ce bulletin d’inscription ne constituant pas un engagement contractuel, la 
signature de l’autorité territoriale ou celle du participant si financement 
DIFE n’est pas obligatoire

 

mais souhaitée

 

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 

Ce pdf est intéractif, vous pouvez le complèter à l’ordinateur avant  de  l’enregistrer, de l’imprimer ou de l’envoyer  

 
 
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales pour dispenser de la formation aux élus locaux 
sur l’ensemble du territoire national. La formation des élus est 
un droit reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

 
SAS FDEL 
49 avenue du Général de Gaulle 79200 PARTHENAY 
Tél F : 05 49 71 17 03               Tél M : 06 71 61 73 49 
Siret : 88982928900012 

 

Le      à    

Signature  :  

               Le participant sollicite la caisse des dépôts pour une prise en charge totale ou partielle de la formation, pour un montant de :      …………    Euros
               Si la demande de prise en charge est inférieure au coût de la formation, le cofinancement sera assuré par : le participant                  la collectivité

Les informations collectées sur ce bulletin servent à l'inscription des stagiaires . Les participants 
inscrits à nos sessions de formation sont également susceptibles de recevoir nos 
communications Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos 
droits en nous contactant. 

https://www.formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
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