
 

  

 
 
 

Domaine : 
Education / Citoyenneté / Sport / 
Culture 
 

Référence : 
AV015 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

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

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

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 
+33 6 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 
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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