
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
 

Référence : 
AV002 
  

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 formation a pour objectif de permettre aux élus de maîtriser l'ensemble des dispositions juridiques 
applicables à la pratique du mandat des élus locaux. 
 
• Conditions d’exercice du mandat local 
• Droits et obligations de l’élu dans l’exercice de sa mission 
 

 

Programme: 
 

L’approfondissement de la décentralisation initiée par 
la loi du 2 mars 1982, les réformes adoptées dans son 
sillage ainsi que l’actuel débat au Parlement du projet 
de loi « Engagement et proximité » fondent avec une 
acuité nouvelle la nécessité d’analyser les règles 
juridiques qui définissent le statut de nos élus. 
 
La compatibilité du mandat local avec l’exercice 
d’une activité professionnelle. 
• Autorisations d’absence    • Crédit d’heures 
• Règles communes aux autorisations d’absence et au 
crédit d’heures -[Plafonnement du temps d’absence, 
rémunération, garanties sociales et professionnelles] 
 
 
Le droit à  l’interruption de l’activité 
professionnelle, se consacrer à l’exercice du 
mandat 
• Élus concernés   -[Salariés du secteur privé / 
Fonctionnaires] 
• Modalités d’interruption de l’activité professionnelle;  
suspension du contrat de travail 
• Réinsertion professionnelle à l’issue du mandat; 
réintégration de droit, priorité d’embauche, allocation 
différentielle de fin de mandat 
 
 
La formation des élus locaux 
• Le droit à la formation des élus en cours de mandat  -
[Durée, prise en charge et compensations financières] 
• Le droit individuel à la formation 
• Le droit à la formation des élus à l’issue du mandat  -
[Stage de remise à niveau, formation professionnelle, 
bilan de compétence et validation de l’expérience 
acquise] 
 
 
 

Les indemnités de fonction des élus locaux 
• Barèmes applicables aux indemnités de fonction 
• Modalités d’attribution des indemnités de 
fonction -[Délibération en début de mandat, 
tableau récapitulatif] 
• Plafond de l’indemnité de fonction en cas de 
cumul d’indemnités  -[Écrêtement et reversement] 
 
 
Le régime fiscal des indemnités de foncion 
des élus locaux 
• Suppression du régime de la retenue à la source 
et soumission au régime de l’impôt sur le revenu 
• Calcul du montant net imposable 
 
 
Le remboursement des frais des élus locaux 
• Frais d’exécution au titre d’un mandat spécial  -
[Frais de mission : frais de séjour, frais de 
transport, autres dépenses] 
• Frais de transport et de séjour, de garde 
d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées 
ou handicapées, de représentation 
 
 
L’affiliation des élus locaux au régime général 
de sécurité sociale 
• Conditions d’assujettissement des indemnités de 
fonction aux cotisations sociales -[Mandats 
concernés, seuil, taux, assiette] 
• Étendue des droits -[Cotisants / Non cotisants] 
 
 
La retraite des élus locaux 
• Régime de retraite obligatoire, l’Ircantec 
• Régime de retraite facultatif, la retraite par rente 
 
 

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 : 
 
Exposés didactiques à partir d’un support remis par l’intervenant 
Échanges interactifs avec les participants 
 

 

Le statut de l'élu local  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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