
Mise à jour de ce document le mardi 22 juin 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
SE001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

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 avec une possibilité de visio 
si impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants : 
• de mieux appréhender les contours de la responsabilité personnelle du décideur public dans le cadre de ses 
fonctions d’élu, d’employeur ou de maître d’ouvrage ; 
• de prévenir tout risque de mise en jeu de cette responsabilité et de contentieux potentiel ;  
• de faire le point sur les assurances privées indispensables et sur les options de délégation. 

 

Programme: 
 

JOURNEE 1 : 
1) La responsabilité civile, pénale et administrative 
des élus locaux : 
a) Présentation de la responsabilité civile : 
 
• Rappel du mécanisme de la responsabilité : la 
reconnaissance d'une faute, d'un dommage et d'un lien 
entre cette faute et ce dommage ; 
• Distinction entre la faute de service de l’élu – 
exemples et la faute détachable de l’exercice des 
fonctions de l’élu – exemples ; 
• Conséquences sur la nature de l’action en 
responsabilité engagée (responsabilité personnelle de 
l’élu ou responsabilité de la collectivité) et sur les 
juridictions compétentes ; 
 
b) Présentation de la responsabilité pénale : 
• Textes de références et identification des 5 risques 
pénaux majeurs ; 
• Focus sur les délits non intentionnels et sur la « Loi 
FAUCHON » - exemples de cas ;  
• Des infractions spécifiques aux décideurs publiques : 
Panorama des délits liés à la probité de l’élu : la prise 
illégale d’intérêt, le délit de favoritisme, le délit de 
concussion, le faux – exemples de cas ; 
• Les infractions dites « d’abus d'autorité » dirigés 
contre l'Administration / contre les particuliers 
 
c) Présentation de la responsabilité administrative 
et financière : 
• La gestion de fait à la place du comptable publique : 
examen de gestion devant la Chambre Régionale des 
Comptes ; 
• La faute de gestion devant la Cour disciplinaire 
budgétaire et financière.  
 
JOURNEE 2 
2) La responsabilité de l’élu – employeur ou la 
nécessaire prévention des risques professionnels : 
 

• Présentation : du décret n°85-603 du 10 juin 
1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du 
travail et de la médecine professionnelle et 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale. 
• Elaboration des documents de prévention : 
notices de poste de travail établies par 
l’employeur pour chaque poste de travail exposant 
à des agents chimiques dangereux / la fiche de 
risques professionnels établie par le médecin de 
prévention /le document unique d’évaluation des 
risques /le plan de prévention des risques qui 
définit les mesures de prévention ; 
• Choix et nomination des assistants de 
prévention ; 
• Exemples de cas de mise en œuvre de la 
responsabilité de l’élu employeur / Délai de 
prescription 
 
3) La responsabilité de l’élu – Maître 
d’ouvrage :  
• Définition et présentations des responsabilités 
liées à la maitrise d’ouvrage public : responsabilité 
principale du Maître d’ouvrage ; 
• Autres obligations réglementaires applicables au 
Maître d’ouvrage public :  la mise en place du 
Coordinateur pour la sécurité et la protection de la 
santé des travailleurs (loi 93-1418 du 31 
décembre 1993 sur la sécurité et la santé des 
travailleurs) ; 
• Etude de cas : l’accident de chantier d’un salarié 
d’une entreprise mandatée par les collectivités. 
 
4) Face à tant de responsabilités, comment se 
protéger ? 
• Point sur l’utilité des assurances privés en 
responsabilité civile et/ou protection juridique : 
Pour qui ? Pourquoi ?  Rappel sur les cas de refus 
de la protection fonctionnelle de la collectivité ; 
• Principes et objet des délégations de fonctions : 
impacts sur la responsabilité civile et pénale des 
délégants / des délégataires. 
 

Formatrice :  Elodie SMILA 
 
Elodie SMILA est Diplômée en Master 2 de droit des affaires à l’Université Paris 
XII, Avocate au barreau de Paris depuis près de 10 ans, forte d’une riche 
expérience, aussi bien en droit de la responsabilité qu’en matière d’hygiène et 
sécurité des travailleurs, elle a acquis le recul nécessaire pour dispenser un 
enseignement stratégique et fonctionnel pour correspondre au plus prés des 
enjeux de terrains liés à la fonction d’élu et face aux contraintes liés à ce statut. 
Rompue à l’exercice pédagogique en sa qualité de chargée de travaux dirigés et 
de formatrice en droit social notamment, elle a à cœur d’anticiper les 
problématiques du groupe tout en laissant libre court aux questions de chacun. 
 
Xavier ARGENTON est diplômé de Sciences Po Paris, de l’université de Poitiers 
et Paris II Assas. Il est avocat au barreau de Paris. Après une collaboration dans un cabinet britannique à 
Londres, il a travaillé au sein du Cabinet BOUSQUET (Paris) pendant près de 6 ans et a créé le Cabinet 
ARGENTON & ASSOCIES en 1998.  Intervenant régulier LAMY formation , EFE... Elu Maire d’une ville de 
plus de 10.000 habitants (79) et Président d’une intercommunalité (38.000 habitants) pendant près de 20 ans. 
Cette formation sera empreinte d’une synthèse entre un apport théorique, une pratique judiciaire et une 
expérience d’élu. 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Déploiement d’un support pédagogique individuel pour chacun des participants  
• Présentation des concepts juridiques indispensables pour assimiler la formation via power point 
• Travail sur cas pratiques / exercices de mise en situation  
• Phase de questions/réponses 

                Elu, un statut à risque (s)?
 

Les 26 et 27      octobre  2021  à POINT-A-PITRE en GAUDELOUPE  
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION  
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
 

2 FORMATION SOUHAITEE  
 
Nom  de  la  session  : Elu, un statut à risque(s)?                                                                                                                   Date

 
de

 
la

 
session

 
:

              Les  26 et          27 octobre 2021 de
 

9h
 

à
 

17h  
Lieu  de  la  session  :           POINTE-A-PITRE ( l'adresse précise du lieu de formation   vous sera communiquée dès la constitution du groupe) 
 

3  COORDONNEES  PERSONNELLES  DU  PARTICIPANT  (obligatoire  si  financement  DIFE)   
 

Adresse  :  _______________________________________________________________________  
Code  postal  :  ________________                  Commune  :  _________________________________  
Téléphone  (obligatoire)  :  _________________  
Courriel  (obligatoire)  :  ______________________________________ 
 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT(e)  
 

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

5 COLLECTIVITE :  
 

Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : _______________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
Fonction : ______________________                            Service : __________________________ 
Téléphone : ____________________            
Courriel (obligatoire) : ___________________________________ 
 

TARIFS 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) 

TARIF HORS DIFE  :  Prise  en  charge  sur  le  budget  formation  de  la  collectivité  ou  par  le  participant,  560  euros  net  de  taxe   par  jour   

 

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 DIFE   
Dans le cadre de la transition du DIF horaire en DIF euros, la caisse des dépôts nous informe qu’à compter du 23 juillet 2021, nous allons pouvoir 
reprendre la transmission des demandes de financement pour autant que la date d’entrée en session soit postérieure ou égale au 1 er septembre 
2021. Elle ajoute, qu’exceptionnellement, le délai de 2 mois ne nous sera pas opposé pour les formations débutant en septembre. (Lien de la 
source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/communication-of2303.pdf 

 

Je ne suis pas intéressé par cette formation, mais je souhaite être informé des autres formations organisées et vous communique mes 
coordonnées :  
NOM : ___________________Prénom : ___________________ Courriel : _____________ _____________                                                       
FDEL traite les données recueillies dans ce bulletin pour gérer l’inscription du participant et communiquer des informations sur nos formations 

 

 
Signature et cachet de l’autorité territoriale pour un financement par la 

collectivité   

 

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

Il est recommandé d’envoyer une copie de ce document  par  courrier  à   
FDEL  - 49,  Avenue  du  Général  de  Gaulle  -  79200  - PARTHENAY

Téléphone fixe 05 49 71 17 13 - mobile 06 71 61 73 49 

 
 

 

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. 

Signature de l’élu participant si financement DIFE et ou 

individuel payant 

 

 

(Un  bulletin   par  personne.  Ce bulletin d'inscription   ne constitue  pas un engagement contractuel )
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