
CYCLE COURT

n   Approfondir ses connaissances 
d’une thématique spécifique

n   Formation courte et intensive  
compatible avec la poursuite  
d’une activité professionnelle

Programme détaillé au verso

Cycle

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

POUR ALLER PLUS LOIN LES + DU CYCLE COURT

Droit électoral

■n Executive MBA SciencesPo - Management Public
■n  Diplôme d’Étude Supérieur d’Université en Droit  

et Gestion des collectivités territoriales
■n Certificat Responsable Population
■n Nos formations en Administration Générale et Juridiques
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PARIS
■n 30/09-02/10
■n 27-29/10
■n 16-18/11

LYON
■n 04-06/11

PROGRAMMATION 2015 :

■n Participer efficacement aux travaux de révision de la liste électorale
■n  Connaître le rôle et le fonctionnement des commissions administratives 

communales
■n Sécuriser la tenue du bureau de vote
■n Maîtriser et connaître le contentieux électoral
■n Éviter les contentieux

OBJECTIFS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3 JOURS - 21 HEURES

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION  
À UN OU PLUSIEURS MODULES  
À LA CARTE !

VOUS ÊTES INTERESSÉ PAR CE CYCLE  
EN INTRA ? Contactez votre conseiller intra : 
04 76 93 12 68 
intra@territorial.fr

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3REF. REF. REF.

La gestion des listes 
électorales

Gèrer un scrutin Le contentieux électoral

PG1519 PG1520 PG1521



Cycle

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n RÉF.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À UN OU PLUSIEURS MODULES À LA CARTE !
* Cochez la case correspondante au(x) module(s) de votre choix Éligible au DIF !

INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

Tél : 04 76 65 61 00 / Fax : 04 76 65 79 98
E-mail : formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Associations, communes 
et EPCI < ou = 40 000 

hab. + Etat
 590 €  1180 €  1 593 € (1 770 €)

 Communes et EPCI 
> 40 000 hab. + CG / CR 

+ entreprises
 890 €  1780 €  2 403 € (2 670 €)

Droit électoral

 n MODULE 1 *

LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES

La détermination de la qualité d'électeur
Nationalité, âge, capacité
Rattachement à la commune :  
domicile, résidence, qualité de contribuable

Les cas particuliers
L'inscription volontaire

Les commissions administratives :  
comment les composer
Rôle et travail
L'inscription en période de révision
L'inscription hors période :  
un nouveau travail des commissions
Publicité des tableaux et listes :  
A qui peut on les communiquer ?
Incidences sur les autres listes

Carte électorale
L'inscription d'office
En période
Hors période

Les listes complémentaires des citoyens  
de l'Union européenne

 n MODULE 2 *

GÈRER UN SCRUTIN

Le bureau : lieu où l'on vote

L'aménagement du bureau :  
les équipements obligatoires
Les aménagements indésirables
Le bureau : organe chargé de recueillir le suffrage
La composition du bureau
Les problèmes liés à la composition du bureau

Les délégués
Du candidat
Du Conseil constitutionnel
De la commission de contrôle des opérations de vote
L'expression du vote

Le vote des présents
Rappel sur les machines à voter
Le processus du vote
Les incidents pouvant se produire
Le vote par procuration
Le dépouillement
La clôture du scrutin
Les opérations de dépouillements
Les bulletins nuls

La proclamation des résultats
Par le bureau
Par le bureau centralisateur

 n MODULE 3 *

LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Remarques préliminaires
Les grandes règles du contentieux

Le contentieux de l'inscription sur les listes 
électorales
Le contentieux judiciaire
Les dispositions du code
Le juge d'instance

Le contentieux administratif
Le contentieux des opérations préparatoires
Le contentieux de l'élection
Le les règles de procédures
Les voies de rétractation
Les pouvoirs du juge
Le contentieux des règles relatives au financement  
de la vie politique

Le contentieux répressif
Les infractions pénales lors de l'établissement de la liste
Les infractions pour la fraude précédant le scrutin
Les infractions à l'occasion du scrutin
Autres infractions
Infractions liées à la communication électorale

Philippe DUPUIS, Formateur spécialisé dans le dans le droit public  
et le droit administratif
Sébastien DUVAL, Directeur général des services d’une ville

FORMATEURS

CYCLE1504

PROGRAMME

PARIS

LYON

 n 30/09-02/10
 n 27-29/10
 n 16-18/11

 n 04-06/11  

3 JOURS - 21 HEURES

- 10 %
sur cycle complet


