
JOURNÉE D’ACTUALITÉ

■   Une expertise et une réactivité 
sur des thématiques 
d’actualité

Programme détaillé au verso

Une marque du

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

POUR ALLER PLUS LOIN LES + DE LA JOURNÉE D’ACTUALITÉ

Élections départementales 
et régionales : Tout ce qui change !

 ■ Maîtriser la réforme des élections départementales et régionales
 ■ Mettre en pratique les connaissances acquises.

• Executive MBA Sciences Po - Management Public 
• Cursus Dirigeant d’EPCI
• Cursus Responsable Service Population
• Cycle Droit Electoral

PARIS  ■ 30/10  ■ 20/11  ■ 18/12

PROGRAMMATION 2014 :

LYON  ■ 09/12

OBJECTIFS

ÉLECTIONS

Par Josselyn AUBERT, avocat, Cabinet d’Avocats 
Philippe PETIT & Associés.

Un abonnement 
à la Lettre du Cadre 
territorial vous est 
offert avec votre 
inscription.
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Journée d’actualité

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

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 simplifi ée

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.
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Une marque du

Tarif HT

Associations, communes et EPCI < 10 000 hab.   350 € HT

Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT

Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT

Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils 
généraux/régionaux + entreprises privées   790 € HT

Autres (État...)   570 € HT

Élections départementales et régionales : Tout ce qui change !
    09H00 - 12H30

INTRODUCTION : 
le nouveau calendrier électoral 
et ses implications juridiques

Le droit électoral avant les élections :
La candidature : incompatibilité, inéligibilité, 
cumul de mandat…
La communication institutionnelle 
en période de campagne électorale 
(L.52-1 al 1 et L.52-1 alinéa 2)
L’interdiction des aides directes ou 
indirectes de la collectivité à un candidat 
autres qu’en termes de communication 
(L.52-8)
Les autres règles relatives à 
la communication en période préélectorale

Les modes de scrutin
Le binôme de candidat pour les élections 
départementales
Le renouvellement général tous 
les 6 ans désormais pour les élections 
départementales
Le scrutin régional

    14H00 - 17H00
Le fi nancement de la campagne 
électorale et le compte de campagne
Qu’est-ce qu’une campagne électorale ?
Les règles impératives à respecter 
en matière de fi nancement
Les périodes prohibées
La communication est évaluable en argent
Compte de campagne et mandataire 
fi nancier :
-  Pour les élections départementales : 

obligatoire désormais pour l’ensemble 
des cantons, y compris ceux dont 
la population est inférieure à 9 000 
habitants ;

- Pour les élections régionales
Le calendrier :
-  Délai de dépôt du compte de campagne
-  Période couverte par le compte 

de campagne
-  Délai d’examen du compte de campagne 
Le plafond légal des dépenses
Le mandataire fi nancier :
-  L’obligation de déclarer un mandataire 

fi nancier
- Le rôle du mandataire fi nancier

Les règles pratiques du dépôt du compte 
de campagne :
-  L’obligation de recourir à un expert-

comptable
- Signature du Candidat
- Compte en excédent ou à l’équilibre
- Présentation du compte
Le contenu du compte de campagne :
-  Recettes devant être inscrites 

au compte de campagne
-  Dépenses devant être inscrites 

au compte de campagne
L’offi ce de la CNCCFP, les contentieux 
et les responsabilités

Le droit électoral après les élections :

Le contentieux de l’élection
-  la protestation électorale (délai, forme, etc.) 
-  la procédure particulière du contentieux 

électoral
-  l’offi ce de la commission des comptes 

de campagne
Les droits de l’opposition 
(expression de l’opposition, etc.)

Josselyn AUBERT, avocat, Cabinet 
d’Avocats Philippe PETIT & Associés.
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Toutes nos formations sont éligibles au DIF !
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PROGRAMMATION 2014
 ■  Maîtriser la réforme 

des élections départementales 
et régionales

 ■  Mettre en pratique 
les connaissances acquises.

Réforme des élections 
départementales et  régionales

DURÉE : 1 JOUR

ÉLECTIONS

LYON
 ■ 09/12


