
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
 

Référence : 
AV012 
  

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 a pour objectif de permettre aux élus de maîtriser la règlementation du domaine public 
communal 
 
• Organiser des fêtes et des évènements sur le territoire communal dans le respect de l’ordonnance du 19 
avril 2017 
• Appréhender les modalités d’attribution des titres d’occupation domaniale au regard des obligations 
nouvelles de transparence et d’impartialité 
 

 

Programme: 
 

Quelques rappels en matière de domanialité 
publique 
 
Les règles d’occupation du domaine public 
    -La possession d’un titre d’occupation 
    -Le paiement d’une redevance d’occupation 
 
La nature de l’autorisation d’occupation privative 
    -Les permissions de voirie 
    -Les concessions de voirie 
 
Les caractéristiques de l’autorisation d’occupation 
privative 
     -Une autorisation personnelle, nominative et 
incessible 
     -Une autorisation temporaire, précaire et révocable 
 
Procédures de mise en concurrence économique 
du domaine public. 
 
Une libre appréciation du gestionnaire du domaine 
public  
Le champ d’application de l’ordonnance 
     -La nature de l’affectation 
     -Le critère de l’activité commerciale 
 
 

Les procédures de sélection préalable 
     -La procédure normale de sélection 
     -La procédure simplifiée de sélection 
Les dérogations à l’obligation de sélection 
     -La délivrance du titre à la suite d’une 
manifestation d’intérêt spontanée 
 
Les autorisations d’occupation du domaine 
public et l’animation de la vie locale 
 
Les brocantes et les vide-greniers 
Les manifestions sur la voie publique 
     -[Évènements culturels, sportifs et de loisirs] 
La mise à disposition d’un local communal 
     -[Associations, etc-] 
Le cas particulier des cirques et des fêtes foraines 
 
 
 
 
 

Formatrice :   Valérie AREKIAN 
  
Valérie AREKIAN, 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 de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
 

 

La gestion du domaine public communal, 
les autorisations d'occupation  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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