
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Urbanisme / Construction / 
Travaux / Développement durable 
 

Référence : 
XADPCC002 
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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 finalité de faire un tour d’horizon des actions dont disposent les élus pour valoriser le 
patrimoine immobilier de la commune. 
Nous prendrons soin d’expliquer les mécanismes et process de l’achat et de la location, d’en rendre le 
vocabulaire juridique accessible à tous. 
L’enseignement associera les règles théoriques du cadre juridique aux exercices pratiques. 
• Vendre, et acquérir un bien immobilier 
• Louer : le bail commercial 
 

Programme: 
 
Première demi-journée:  
LA VENTE ET ACQUISITION IMMOBILIERE 
Formation du contrat : à partir de quand est-on 
engagé ? 
Les éléments incontournables : une chose et un prix 
déterminés, la capacité de s’engager librement 
Les péripéties: Vice du consentement, Dol, Rescision 
pour lésion 
Les étapes de la formation du contrat: Les pourparlers, 
Conditions substantielles et accessoires,  
Promesse et compromis : les différences 
 
Exécution du contrat 
Obligations du vendeur et de l’acheteur - Les annexes 
obligatoires - Les diagnostics obligatoires local 
commercial, d’habitation ou mixte - Péripétie : la 
rétractation de l’acheteur ; Conditions, Conséquences 
 
Terminaison du contrat 
L’acte authentique - La publicité: Pourquoi, comment 
 
Les autres modes d’acquisition par une collectivité 
Préemption: Conditions , Conséquences  -  
Expropriation: Processus 
 
 

 
II LE BAIL COMMERCIAL 
Le cadre 
Le statut issu du décret du 30 septembre 1953 
Les locaux et personne concernés,  
Les apports de la loi PINEL du 18 juin 2014 : Les 
diagnostics obligatoires, Les charges 
récupérables,  Cession du droit au bail, Droit de 
préemption du preneur en cas de vente du local. 
 
 
Les principales caractéristiques 
La durée 
Quid en fin de bail ?:  Congé du bailleur et du 
preneur,  Offre de renouvellement,  Tacite 
prolongation 
Le renouvellement:  Comment et selon quelles 
conditions 
Le non renouvellement: Protection du locataire : 
indemnité d’éviction 
Le loyer: Evaluation, Révision, Indexation, 
Plafonnement, Déplafonnement, Le plafonnement 
du déplafonnement 
La charge des travaux entretien ou grosse 
réparation 
 
III LE BAIL PROFESSIONNEL 
Les locaux concernés - Le cadre juridique les 
particularités par rapport aux baux commerciaux 
 

Formateurs :  Clothile CASTELLARNAU, Xavier ARGENTON et 
Pierre DESSONS 
  
Clothilde CASTELLARNAU est titulaire d'un DEA de droit privé général (PARIS 
I SORBONNE). Avocate au barreau de Paris et juriste auprès de compagnies 
d’assurances elle est Intéressée par les modes de résolution amiable des conflits. 
Elle a obtenu le diplôme Universitaire de « Médiateur et Consultant en 
management de crise » à l’ICP de PARIS.  
 
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. 
 
Pierre DESSONS, avec plus de 20 ans d'expérience en développement 
économique et développement local, a eu l'opportunité de piloter et 
d'accompagner des centaines de projets. Que ce soit dans le domaine 
économique, touristique, du numérique ou culturel. Il a  toujours eu le soucis 
d'apporter soutien et  transparence aux élus locaux notamment en terme de 
compréhension des enjeux, de gouvernance ou de choix stratégiques afin 
d'apporter l'éclairage le plus complet possible sur leurs choix politiques. 
Son engouement et sa conviction pour construire une société de la connaissance 
l'ont amené à participer à de nombreux programmes européens (Life+, Da Vinci, Erasmus+, Urb.al, HCO,,...) 
ou encore auprès des Nations Unies (WSIS, CIFAL, R20, ISO). 
Actuellement en charge du retournement des entreprises pour une région, il a, à coeur d'accompagner nos 
entreprises dans le contexte actuel, difficile , convaincu de la capacité de la France à remobiliser ses filières 
productives et à maximiser les chaînes de valeur-ajoutée. 
 

Modalités pédagogiques : 
Exposé du droit positif (présentation par power point) 
Remise de support aux participants. 
Intervention interactive avec les participants (questions/réponses- cas pratiques, jeux de rôle) 

Connaître et choisir les moyens de 
valoriser le patrimoine immobilier des 

collectivités 
 

 

Nous vous 

accompagnons 
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