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Editorial

2021

Le contexte sanitaire lié à l’épidémie 
de COVID 19 a bouleversé le 
programme de formation des élus 
2020 proposé par HGI-ATD:  suspendu 
en avril, il a repris en septembre avec 
des sessions en présentiel puis à 
distance dès le mois de novembre.

Mes services ont préparé le plan 
2021 avec toujours ce contexte 
épidémique en toile de fond, sans 
vision claire de l’évolution de cette 
situation et les possibilités de réunion 
et de restauration.

C’est pourquoi les modalités 
organisationnelles du plan 2021 ne 
sont pas figées et seront évolutives 
selon les directives de sécurité en 
lien avec la situation sanitaire : les 
sessions prévues en présentiel 
pourront passer à distance et 
la restauration éventuellement 
reconsidérée. 

Sur le fond, le programme proposé 
est articulé autour de 2 axes :

 • le premier s’adresse plutôt aux 
nouveaux élus, avec des thématiques 
qui viennent consolider le socle des 
fondamentaux proposé en 2020 
telles que la conduite de réunion et 
de projets, les relations collectivités/
associations ou mairie/école, le 
budget, l’intercommunalité, le SCOT, 
le PLU, le financement de l’urbanisme, 
les règles générales de la commande 
publique, le RGPD, les pouvoirs de 
police du maire. 

 • le second qui s’adresse à tout élu, 
présente des thématiques innovantes 
qui ont trait à l’aménagement du 
territoire, la gestion du personnel 
ou l’accompagnement des 
politiques départementales et qui 
abordent notamment  la démocratie 
participative déclinée en 3 modules, 
l’égalité femmes-hommes dans les 

politiques publiques, la gestion du 
temps de travail et la sécurité au 
travail, le mécénat, le plan communal 
de sauvegarde, l’achat durable, 
l’action foncière et l’aménagement, 
la redynamisation d’un centre-bourg, 
la création et l’animation d’un tiers 
lieu, l’économie sociale et solidaire, 
les circuits courts, l’utilisation de la 
plateforme d’appui aux territoires, 
l’analyse des besoins sociaux, l’open 
data.

Au total ce sont 59 stages qui sont 
organisés sur l’année 2021, répartis 
sur 12 cycles de formation.

L’Agence a fait appel à ses experts 
internes pour animer les sessions 
de formation mais aussi à des 
intervenants privés et publics en 
maintenant ses partenariats avec 
la gendarmerie, la Préfecture, les 
directions du Conseil départemental 
ou le Centre de gestion.

Enfin, HGI - ATD reste également 
à la disposition des collectivités 
qui souhaitent organiser sur leur 
territoire une formation spécifique 
pour les membres de leur assemblée 
délibérante.

J’espère que cette offre de formation 
riche et diversifiée répondra à vos 
besoins et qu’elle accompagnera 
utilement et efficacement la 
deuxième année de votre mandat.

Georges MERIC
Président de Haute-Garonne 

Ingénierie -ATD

Offre de Formation
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2021
CYCLE FINANCES LOCALES

Intitulé de la 
formation

Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

Les dispositions de 
la Loi de Finances 
2021 décryptées

2 0.5 Tout élu
local

Groupe 1 :
Jeudi 28 janvier 

matin
Toulouse 26

Groupe 2 :
Jeudi 28 janvier 

après-midi

La préparation et le 
montage du budget 

de la collectivité
2 1

En priorité :  
maires, adjoints, 

présidents d’EPCI 
et conseillers 

communautaires 
chargés des 

finances

Mardi 23 
mars Maureville

27
Mercredi 24 

mars
Martres

Tolosane

Développer une 
politique de 

Mécénat
1 1 Tout élu

local
Vendredi 26 
novembre Grenade 28

L’ÉLU EMPLOYEUR
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

La gestion du 
temps de travail 
des personnels 

territoriaux

1 1 Tout élu
local 31 mars À distance 29

Rôle et obligations 
des employeurs 

publics en matière 
de sécurité et de 
protection de la 

santé des agents 
placés sous leur 

autorité

2 1
En priorité : 

maires, adjoints, 
présidents 

d’EPCI 

23 septembre Caraman

30

5 novembre Boussens

CYCLE INTERCOMMUNALITÉ
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

Comprendre 
l’intercommunalité 

et ses relations 
avec les communes 

membres

2 1 Tout élu
local

8 juin
À distance 31

17 juin

CYCLE SÉCURITÉ
Intitulé de la 

formation
Nombre  
de stages Durée Public Dates Lieux Page

Les pouvoirs de 
police du maire  
et les acteurs  
de la sécurité

3 1
En priorité 
: maires, 

adjoints, prési-
dents d’EPCI 

12 février Saint Jory

329 avril Eaunes

19 novembre Labarthe de 
Rivière

Maintenir 
opérationnel son 
Plan Communal  
de Sauvegarde

2 1 Tout élu
local

4 mars Vallesvilles
33

16 septembre Marignac

CALENDRIER 
DES FORMATIONS

CYCLE L’ÉLU MANAGER
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

Conduire des 
réunions efficaces 2 2 Tout élu

local

Groupe 1 :
Vendredi 5 et  
vendredi 12 

mars

Villemur sur 
Tarn

19
Groupe 2 :

Vendredi 8 et 
vendredi 15 

octobre

Rieux 
Volvestre

La conduite de 
projets 2 2 Tout élu

local

Groupe 1 :
Jeudi 27  mai et 

jeudi 3 juin
Launaguet

20Groupe 2 :
Mercredi 17 
novembre 

et mardi 23 
novembre  

Lavelanet de 
Comminges

CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE
Démocratie

Module 1 : 
La démocratie 

participative au 
service de l’action 
publique locale : 
enjeux, principes, 
postures, éventail 
des dispositifs de 

concertations

1 1 Tout élu
local 11 mars À distance 21

Démocratie

Module 2 : 
La démocratie 

participative au 
service de l’action 

publique locale: 
conception, 

mobilisation, mise en 
œuvre, évaluation

1 1 Tout élu
local 4 mai Lieu à 

déterminer 22

Démocratie

Module 3 : 
La démocratie 

participative au 
service de l’action 

publique locale: 
animer une réunion 

publique ou un 
espace de démocratie 

participative

2 1 Tout élu
local

14 avril Toulouse

23

14 octobre Saint 
Gaudens

Intégrer l’égalité 
femmes-hommes 
dans les politiques 

publiques 
municipales et 

intercommunales : 
enjeux et méthodes

3 1 Tout élu
local

25 mars À distance

246 ma Revel

4 novembre Cazères sur 
Garonne

Vie associative : 
optimiser les 

relations élus/
associations 

2 1

En priorité : maires, 
adjoints, prési-
dents d’EPCI et 

conseillers dépar-
tementaux

28 mai Lestelle Saint 
Martory

25
14 septembre Bruguières
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CALENDRIER DES FORMATIONS

Découvrir et utiliser 
la plateforme 
d’appuis aux 

territoires 
du Conseil 

départemental 31

6 2 h Tout élu
local

Mercredi 3 
mars

Toulouse 
(maison des 
territoires)

45
Mercredi 10 

mars Bérat

ACTION SOCIALE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Durée Public Dates Lieux Page

Le diagnostic des 
besoins sociaux 2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

conseillers 
communautaires 
et élus chargés de 

l’action sociale

18 mars Aurignac

46

19 mars Castelnau-
d’Estrétefonds

ÉDUCATION JEUNESSE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Durée Public Dates Lieux Page

Les relations entre 
la commune et 

l’école
2 1 Tout élu

local

13 avril

À distance 47

15 avril

NUMÉRIQUE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Durée Public Dates Lieux Page

Les implications du 
règlement général 
sur la protection 

des données 
(RGPD)

 Conférence

4 0.5 Tout élu
local

30 mars

À distance 48

1er avril

28 
septembre

30 
septembre

Les enjeux de 
l’open data pour le 

territoire
2 1

En priorité :
élus des 

communes 
de plus de 

3500
habitants

26 mai À distance

49

5 octobre À distance

CYCLE URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

Le SCOT 2 1
En priorité : maires; 

adjoints chargés 
de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

11 février À distance

34

17 septembre Longages

PLU - PLUi 2 1
En priorité : maires; 

adjoints chargés 
de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

8 avril Gagnac sur 
Garonne

35
24 septembre Carbonne

Financement de 
l’urbanisme 1 1

En priorité : maires; 
adjoints chargés 
de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

16 avril Cornebarrieu
36

7 octobr Noé

Les autorisations 
des droits du sol 1 1

En priorité : maires; 
adjoints chargés 
de l'urbanisme et 
présidents d'EPCI

20 mai Fonsorbes 37

Action foncière et 
aménagement 1 1

En priorité : maires; 
adjoints chargés 
de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

18 novembre Dremil Lafage 38

COMMANDE PUBLIQUE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Durée Public Dates Lieux Page

S’initier à la 
commande publique : 
entre fondamentaux 

juridiques et stratégie 
d’achat public

2 1 Tout élu
local

18 mai Nailloux
39

19 mai Lèguevin

Commande publique : 
réduire les coûts et 

acheter durable
1 1 Tout élu

local 1er octobre Verfeil 40

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Durée Public Dates Lieux Page

Comment 
redynamiser son 
centre-bourg ? 

L’exemple du parcours 
d’accompagnement 

départemental Coeur 
de vie

2 1 Tout élu
local

12 octobre Saint-Sauveur

41

16 novembre Laffite 
Vigordane

Comment créer et 
faire vivre un tiers 

lieu ?
2 0.5 Tout élu

local

16 mars À distance

42

21 septembre Landorthe

L’ESS (Economie 
Sociale et 
Solidaire) : 

contribuer au 
développement 
des territoires

2 1 Tout élu
local

1er juin Frouzins

43

25 novembre Lieu à 
déterminer

Manger BIO et local 
en restauration 

collective
2 1 Tout élu

local

30 novembre Montgiscard
44

1er décembre Saint-
Gaudens
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Intitulé de la formation Dates Lieux Page

JANVIER

Les dispositions de la LF 2021 
décryptées

Jeudi 28 janvier
Session sur une 

demi-journée : matin 
et après-midi

Toulouse 26

FÉVRIER

Le SCOT Jeudi 11 février À distance 34

Les pouvoirs de police du maire 
et les acteurs de la sécurité Vendredi 12 février Saint-Jory 32

MARS
Utiliser la plateforme d’appui

aux territoires Mercredi 3 mars Toulouse 45

Maintenir opérationnel son PCS Jeudi 4 mars Vallesvilles 33

Conduire des réunions efficaces Vendredi 5 mars
Groupe 1 Villemur sur Tarn 19

Utiliser la plateforme d’appui
aux territoires

mercredi 10 mars Bérat 45

Démocratie
Module 1 : La démocratie 

participative au service de l’action 
publique locale : enjeux, principes, 
postures, éventail des dispositifs 

de concertations

jeudi 11 mars ↕À distance 21

Conduire des réunions efficaces Groupe 2 : 
vendredi 12 mars Villemur sur Tarn 19

Comment créer et faire vivre
un tiers lieu ? mardi 16 mars À distance 42

L’analyse des besoins sociaux 
d’un territoire jeudi 18 mars Aurignac 46

L'analyse des besoins sociaux 
d'un territoire vendredi 19 mars Castelnau 

d’Estretefonds 46

La préparation et le montage du 
budget de la collectivité Mardi 23 mars Maureville 27

La préparation et le montage du 
budget de la collectivité Mercredi 24 mars Martres Tolosane 27

Intégrer l’égalité femmes-
hommes dans les politiques 

publiques municipales et 
intercommunales : Enjeux et 

méthodes

Jeudi 25 mars À distance 24

Les implications du règlement 
général sur la protection des 

données (RGPD)
Conférence

Mardi 30 mars À distance 48

La gestion du temps de travail Mercredi 31 mars À distance 29

CALENDRIER CHRONOLOGIQUE 
DES FORMATIONS

AVRIL

Les implications du règlement 
général sur la protection des 

données (RGPD)
Conférence

Jeudi 1er avril À distance 48

PLU - PLUi Jeudi 8 avril Gagnac sur Garonne 35

Les pouvoirs de police du maire 
et les acteurs de la sécurité Vendredi 9 avril Eaunes 32

Les relations entre la commune 
et l’école Mardi 13 avril À distance 47

Démocratie
Module 3 : La démocratie 
participative au service de 
l’action publique locale : 

animer une réunion publique 
ou un espace de démocratie 

participative

Mercredi 14 avril Toulouse 23

Les relations entre la commune 
et l’école Jeudi 15 avril À distance 47

Financement de l’urbanisme Vendredi 16 avril Cornebarrieu 36

MAI

Démocratie
Module 2 : La démocratie 
participative au service de 
l’action publique locale : 

conception, mobilisation, mise en 
œuvre, évaluation

Mardi 4 mai Lieu à
déterminer 22

Intégrer l’égalité femmes-
hommes dans les politiques 

publiques municipales et 
intercommunales : Enjeux et 

méthodes

Jeudi 6 mai Revel 24

S'initier à la commande publique : 
entre fondamentaux juridiques et 

stratégie d'achat public
Mardi 18 mai Nailloux 39

S’initier à la commande 
publique : entre fondamentaux 
juridiques et stratégie d’achat 

public

Mercredi 19 mai Lèguevin 39

Les autorisations du droit du sol Jeudi 20 mai Fonsorbes 37

Les enjeux de l’open data pour le 
territoire Mardi 26 mai À distance 49

La conduite de projet Jeudi 27 mai
Groupe 1 L’Union 20

Vie associative : optimiser les 
relations élus/associations Vendredi 28 mai Lestelle Saint Martory 25
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JUIN
L’ESS (Econonmie Sociale 

et Solidaire) : contribuer au 
développement des territoires

Mardi 1er juin Frouzins 43

La conduite de projets Jeudi 3 juin
Groupe 1 L’Union 20

Comprendre l’intercommunalité 
et ses relations avec les 

communes membres
Mardi 8 juin À distance 31

Comprendre l’intercommunalité 
et ses relations avec les 

communes membres
Jeudi 17 juin À distance 31

SEPTEMBRE

Les collectivités locales et l’école Mardi 14 septembre Bruguières 47

Maintenir opérationnel son Plan 
Communal de Sauvegarde Jeudi 16 septembre Marignac 33

Le SCOT Vendredi 17 
septembre Longages 34

Comment créer et faire vivre 
un tiers lieu ? Mardi 21 septembre Landorthe 42

Rôle et obligations des 
employeurs publics en matière 
de sécurité et de protection de 

la santé des agents placés sous 
leur autorité

Jeudi 23 septembre Caraman 30

PLU - PLUi Vendredi 24 
septembre Carbonne 35

Les implications du règlement 
général sur la protection des 

données (RGPD)
Conférence

Mardi 28 septembre À distance 48

Les implications du règlement 
général sur la protection des 

données (RGPD)
Conférence

Jeudi 30 septembre À distance 48

OCTOBRE

Commande publique : réduire les 
coûts et acheter durable Vendredi 1er octobre Verfeil 40

Les enjeux de l’open data pour 
le territoire Mardi 5 octobre À distance 49

Financement de l’urbanisme Jeudi 7 octobre Noé 36

Conduire des réunions efficaces Vendredi 8 octobre
Groupe 2 Rieux Volvestre 19

Comment redynamiser son 
centre-bourg ? L’exemple du 

dispositif départemental Cœur 
de la Vie d’accompagnement des 

communes

Mardi 12 octobre Saint-Sauveur 41

Démocratie
Module 3 : La démocratie 
participative au service de 
l’action publique locale : 

animer une réunion publique 
ou un espace de démocratie 

participative

Jeudi 14 octobre Saint-Gaudens 23

Conduire des réunions efficaces Vendredi 15 octobre
Groupe 2 Rieux Volvestre 19

NOVEMBRE

Intégrer l’égalité femmes-
hommes dans les politiques 

publiques municipales et 
intercommunales : Enjeux et 

méthodes

Jeudi 4 novembre Cazères sur Garonne 24

Rôle et obligations
des employeurs en matière
de sécurité et de protection

des agents

Vendredi 5 novembre Boussens 30

Comment redynamiser son 
centre-bourg ? L’exemple du 

dispositif départemental Cœur
de la Vie d’accompagnement

des communes

Mardi 16 novembre Laffite Vigordane 41

La conduite de projet Mercredi 17 
novembre

Lavelanet de 
Comminges 19

Action foncière et aménagement Jeudi 18 novembre Dremil Lafage 38

Les pouvoirs de police du maire 
et les acteurs de la sécurité

Vendredi 19 
novembre Labarthe de Rivière 32

La conduite de projet Mardi 23 novembre Lavelanet de 
Comminges 19

L’ESS (Econonmie Sociale 
et Solidaire) : contribuer au 
développement du territoire

Jeudi 25 novembre Lieu à 
determiner 43

Développer une politique de 
Mécénat

Vendredi 26 
novembre Grenade 28

Manger local et bio en 
restauration collective Mardi 30 novembre Montgiscard 44

DÉCEMBRE

Manger local et bio en 
restauration collective Mardi 1er décembre Saint-Gaudens 44
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UNE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE ET À VOTRE ÉCOUTE : 

  Marie-Pierre GUISTI, Directrice adjointe (05.34.45.56.57)

  Claire AZEMA, Cheffe du service Formation et Information  
des Elus (05.67.20.27.54)

  Dominique D’HALLUIN, Conseillère formation (05.67.20.27.48)

  Nathalie LANDET, Assistante formation (05.67.20.27.41)

  Nicolas MEYER, Assistant administratif (05.34.45.56.30)

COMMENT 
S’INSCRIRE  
À UNE FORMATION

COMMENT S’INSCRIRE ?

Un bulletin d’inscription doit être 
rempli pour chaque formation 
demandée et signé par le Maire 
ou le Président de la collectivité 
(un bulletin est à votre disposition 
page suivante). 

Vous pouvez également le 
télécharger sur le site Internet de 
Haute-Garonne Ingénierie - ATD 
www.atd31.fr, rubrique « Former 
les élus ». 

L’Agence Haute-Garonne Ingénierie 
- ATD est agréée «  organisme de 
formation des élus locaux » par le 
Ministère de l’Intérieur depuis 1994. 

Au sein de l’Agence, le service 
Formation et Information des 

Elus est notamment chargé de 
concevoir et de mettre en œuvre 
une offre de formation destinée 
à faciliter l’exercice du mandat 
des élus locaux, d’informer, 
de conseiller et d’orienter ces 
derniers sur les thèmes de 
formation qui correspondent à 
leurs besoins.

Outre les formations proposées 
dans ce catalogue, l’Agence peut 
organiser des formations « intra-
collectivités » à la demande de 
toute collectivité. N’hésitez pas 
à nous consulter pour mettre en 
place une formation spécifique 
pour vos élus, adaptée à vos 
besoins particuliers.

FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

Merci de remplir un bulletin par élu stagiaire et par formation.
Ce bulletin vaut bon de commande pour les collectivités non-adhérentes à l’Agence

Contact : Service Formation et Information des Élus
Tél :  05.67.20.27.41ou 05.67.20.27.48

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel ou courrier  
au moins 5 jours avant la formation à :

Haute Garonne Ingénierie - ATD - Service Formation et Information des Élus 
Haute-Garonne Ingénierie - ATD, 54 boulevard de l’Embouchure, 31 000 Toulouse

Téléphones : 05 67 20 27 54 - 05 67 20 27 48 - 05 67 20 27 41 
Courriel : accueil@atd31.fr - www.atd31.fr

Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatisé exclusivement réservé à l’HGI-ATD 31. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,  

dite « Informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

• Intitulé du stage :

• Date :                          Lieu :        

• Horaire souhaité :                                                

• Nom de la collectivité :  ��������������������������������������������������
Adhérent à l’Agence :  Oui      Non

Canton : �����������������������������������������������������������������

Adresse :  ����������������������������������������������������������������

Ville : ����������������������������������� Code postal : ��������������������

Courriel : ����������������������������������Téléphone : ��������������������

•   Mme     M.  (Cocher les cases correspondantes)  

Nom de l’élu stagiaire : ������������������������� Prénom :  �������������������

 Maire    Adjoint au Maire   Conseiller Municipal  Président d’EPCI 
 Conseiller Communautaire  Conseiller Départemental  Conseiller Régional

Année de début du premier mandat d’élu : ����������������������������������

Adresse personnelle :  ����������������������������������������������������

(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage)

Commune : ���������������������������������Code postal :  �����������������

Téléphone personnel : ���������������������������Courriel :  �����������������

• Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques)

Date et signature de l’élu local  
souhaitant participer à la formation

Date et signature de l’autorité territoriale
(Cachet de la collectivité et signature obligatoire)

 Ma situation nécessite un aménagement particulier et je demande à être 
contacté par le Service Formation et Information des Élus : ����������������
 Oui  Non

                 

     

 

Merci de remplir un bulletin par élu 
stagiaire et par formation. 

 
Il vaut bon de commande pour les collectivités 
non-adhérentes à l’Agence (cf. tarifs proposés). 
 

Contact : Service formation des élus  
Tél : 05.34.45.56.49 ou 05.67.20.27.48 

 

 Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

Date : …….………………. Lieu : ……………………………………………………………………..Repas* □ Oui □ Non 
                                                      (* Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h) 
 

 Nom de la collectivité : …………………………………………………………………………………………… 
Adhérente à l’ATD : □ Oui     □ Non 
 

Canton : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ville : ……………………………………………………………………………………Code postal : ……………… 
 
Courriel : …………………………………………………                   Téléphone : ……………………… 
 
 

 □Mme  □M.  Nom de l’élu stagiaire : ………………………………………Prénom : …………………………. 
 

(Cocher les cases correspondantes) 

□ Maire           □ Adjoint au Maire           □ Conseiller Municipal           □ Président d’EPCI 
□ Conseiller Communautaire           □ Conseiller Départemental           □ Conseiller Régional 
Année de début du premier mandat d’élu : ……………………… 

 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………….. 
(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage) 

 

Commune : …………………………………………………….Code postal : …………………………………….. 
 

Téléphone personnel : …………………………..Courriel : …………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date et signature de l’élu local souhaitant 
participer à la formation :  

Date et signature de l’autorité territoriale  
       (Cachet de la collectivité et signature obligatoire) 
 

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier au 
moins 5 jours avant la formation à : 

           
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 31- Service Formation des Elus 

10, place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05.34.45.56.56 – Fax : 05.34.45.56.55 – Courriel : accueil@atd31.fr – www.atd31.fr 

 
Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à l’ATD. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1977, dite « informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 

 Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

et j’accepte d’être contacté par ces derniers à des fins de covoiturage   
 

particulier et je demande à être 
      □ Oui  □ Non 

 

Bulletin 
d’inscription



FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

Merci de remplir un bulletin par élu stagiaire et par formation.
Ce bulletin vaut bon de commande pour les collectivités non-adhérentes à l’Agence

Contact : Service Formation et Information des Élus
Tél :  05.67.20.27.41ou 05.67.20.27.48

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel ou courrier  
au moins 5 jours avant la formation à :

Haute Garonne Ingénierie - ATD - Service Formation et Information des Élus 
Haute-Garonne Ingénierie - ATD, 54 boulevard de l’Embouchure, 31 000 Toulouse

Téléphones : 05 67 20 27 54 - 05 67 20 27 48 - 05 67 20 27 41 
Courriel : accueil@atd31.fr - www.atd31.fr

Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatisé exclusivement réservé à l’HGI-ATD 31. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,  

dite « Informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

• Intitulé du stage :

• Date :                          Lieu :        

• Horaire souhaité :                                                

• Nom de la collectivité :  ��������������������������������������������������
Adhérent à l’Agence :  Oui      Non

Canton : �����������������������������������������������������������������

Adresse :  ����������������������������������������������������������������

Ville : ����������������������������������� Code postal : ��������������������

Courriel : ����������������������������������Téléphone : ��������������������

•   Mme     M.  (Cocher les cases correspondantes)  

Nom de l’élu stagiaire : ������������������������� Prénom :  �������������������

 Maire    Adjoint au Maire   Conseiller Municipal  Président d’EPCI 
 Conseiller Communautaire  Conseiller Départemental  Conseiller Régional

Année de début du premier mandat d’élu : ����������������������������������

Adresse personnelle :  ����������������������������������������������������

(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage)

Commune : ���������������������������������Code postal :  �����������������

Téléphone personnel : ���������������������������Courriel :  �����������������

• Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques)

Date et signature de l’élu local  
souhaitant participer à la formation

Date et signature de l’autorité territoriale
(Cachet de la collectivité et signature obligatoire)

Bulletin 
d’inscription

 Ma situation nécessite un aménagement particulier et je demande à être 
contacté par le Service Formation et Information des Élus : ����������������
 Oui  Non

                 

     

 

Merci de remplir un bulletin par élu 
stagiaire et par formation. 

 
Il vaut bon de commande pour les collectivités 
non-adhérentes à l’Agence (cf. tarifs proposés). 
 

Contact : Service formation des élus  
Tél : 05.34.45.56.49 ou 05.67.20.27.48 

 

 Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

Date : …….………………. Lieu : ……………………………………………………………………..Repas* □ Oui □ Non 
                                                      (* Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h) 
 

 Nom de la collectivité : …………………………………………………………………………………………… 
Adhérente à l’ATD : □ Oui     □ Non 
 

Canton : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ville : ……………………………………………………………………………………Code postal : ……………… 
 
Courriel : …………………………………………………                   Téléphone : ……………………… 
 
 

 □Mme  □M.  Nom de l’élu stagiaire : ………………………………………Prénom : …………………………. 
 

(Cocher les cases correspondantes) 

□ Maire           □ Adjoint au Maire           □ Conseiller Municipal           □ Président d’EPCI 
□ Conseiller Communautaire           □ Conseiller Départemental           □ Conseiller Régional 
Année de début du premier mandat d’élu : ……………………… 

 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………….. 
(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage) 

 

Commune : …………………………………………………….Code postal : …………………………………….. 
 

Téléphone personnel : …………………………..Courriel : …………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date et signature de l’élu local souhaitant 
participer à la formation :  

Date et signature de l’autorité territoriale  
       (Cachet de la collectivité et signature obligatoire) 
 

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier au 
moins 5 jours avant la formation à : 

           
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 31- Service Formation des Elus 

10, place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05.34.45.56.56 – Fax : 05.34.45.56.55 – Courriel : accueil@atd31.fr – www.atd31.fr 

 
Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à l’ATD. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1977, dite « informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 

 Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

et j’accepte d’être contacté par ces derniers à des fins de covoiturage   
 

particulier et je demande à être 
      □ Oui  □ Non 
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Conduire des  
réunions efficaces

PUBLIC 
Tout élu local.

Formation en petits groupes 
permettant les  

mises en situation
Maximum 12 participants

INTERVENANTE
Isabelle ERAY, Consultante, 
Formatrice et Coach certifiée  
en efficacité professionnelle  
et management, Toulouse.

DURÉE
Un module de 2 journées non 
consécutives de 9 h à 17 h pour 
chaque groupe

DATES 
Groupe 1 : vendredi 5 mars et 
vendredi 12 mars à Villemur sur 
Tarn

Groupe 2 : vendredi 8 octobre 
et vendredi 15 octobre à Rieux 
Volvestre

CONTENU 
•   Les différentes typologies des 

réunions : réunion de travail, de 
concertation, décisionnelle, de 
projet…

•   La préparation de la réunion : fixer 
l’objectif, la composition du public 
et l’environnement, soigner son 
accroche.

•   Le rôle de l’animateur : reformuler, 
recentrer, faire la synthèse 
des échanges et proposer un 
échéancier d’action.

•     Les conditions pour favoriser la 
réussite de la réunion : accueil, 
lancement, déroulement des 
différentes phases, conclusion.

•   La dynamique de groupes et la 
régulation des personnes, en 
présentiel ou à distance.

• Mises en situation.

OBJECTIF
Savoir préparer efficacement une réunion et maîtriser  
son déroulement. Connaître les différentes techniques 
d’animation. Apprendre à s’adapter en fonction des situations. 
Identifier les impacts de la distance sur l’animation de la réunion.

CYCLE L’ELU MANAGER 
NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
Tout élu local.

Cette formation repose sur 
des études de cas pratiques.

INTERVENANT
Francis TOLMER, Consultant 
formateur en management de projet, 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM)

DURÉE
Un module de deux journées non 
consécutives de 9 h à 17 h pour 
chaque groupe

DATES 
Groupe 1 : jeudi 27 mai  
 et jeudi 3 juin à Launaguet

Groupe 2 : mercredi 17 novembre 
et mardi 23 novembre à Lavelanet 
de Comminges

CONTENU 
•   Intégrer la culture projet : une ma-

nière de penser de s’organiser, de 
manager, pour mener des actions 
dans le respect des coûts, des dé-
lais et de la qualité.

•   Appréhender les principes de la 
conduite de projet et les défis à 
relever : typologie et caractéris-
tiques des projets rencontrés. 
Concepts clés et étapes d’un pro-
jet (de l’expression du besoin à la 
réalisation et au bilan).

•   Maîtriser et identifier les rôles et 
les compétences des acteurs : le 
jeu et la cartographie des acteurs 
«la pieuvre environnementale».

•     Mettre en œuvre la méthodologie 
de projet, de l’étude de faisabilité 
à son lancement «  Réussir le 
cadrage du projet » :
  > Concevoir un cahier des charges 
fonctionnel : définition du besoin et 
communication interne et externe, 
Élaborer d’un plan d’action pour 
la mise en œuvre du projet : 
environnement, délégations,  
répartition des tâches et reporting,

  > Planifier et conduire les opérations 
en formalisant les objectifs du projet: 
critères de formulation et effets 
induits. Cette formation repose sur 
des études de cas pratiques.

  > Savoir mettre en œuvre l’évaluation 
de son projet.

OBJECTIF
Identifier les spécificités de la notion de projet dans les collectivités 
territoriales. Appréhender les principes et les concepts fondamentaux 
de la conduite de projet. Intégrer les méthodes et outils de la 
conception, planification, et conduite d’un projet. 

CYCLE L’ELU MANAGER 

La conduite
de projets

CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

La Démocratie participative au service de 
l’action publique locale :  enjeux, principes, 
postures, éventail des dispositifs de concertation

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
Pascal JARRY, Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 
CARAYRE, Chef.fe.s de projet

Mission Démocratie Participative - 
Egalité Femmes-Hommes au Conseil 
départemental de la Haute Garonne

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h

DATE 
Jeudi 11 mars à distance

CONTENU 
Définitions, fondamentaux, enjeux, 
objectifs, utilités et écueils de la 
démocratie participative.

•  Identification des acteurs et 
parties prenantes, de leurs rôles 
et de leurs postures respectives 
(élu.e.s, administration, corps 
intermédiaires, associations, 
habitant.e.s).

•  Réflexion sur la posture de l’élu.e.

•  Articulation démocratie représen-
tative et démocratie participative.

•  Les différents dispositifs de 
la démocratie participative : 
instances pérennes, démarche 
unique, concertations obligatoires 
ou facultatives.

OBJECTIF
Appréhender les enjeux, les concepts de la démocratie participative 
et identifier les parties prenantes. Travailler les rôles et postures 
de l’élu.e dans la démocratie participative. Connaître les dispositifs 
et la réglementation permettant de mettre en œuvre la démocratie 
participative à l’échelon local.

NOUVEL ÉLU

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 1
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PUBLIC  
Tout élu local.

INTERVENANTS
Pascal JARRY, Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 
CARAYRE, Chef.fe.s de projet

Mission Démocratie Participative 
- Egalité Femmes-Hommes au 
Conseil départemental de la Haute 
Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Mardi 4 mai 
lieu à déterminer

CONTENU 
•   Les principes et les étapes 

nécessaires aux processus de 
démocratie participative utiles aux 
projets et politiques publiques: 
instances et dispositifs de 
concertation, contraintes, écueils 
potentiels et atouts.

•  Posture et rôle de l’élu.e dans 
le processus de démocratie 
participative. Les méthodes et les 
outils pour concevoir des espaces 
de dialogue.

•  Les leviers de la mobilisation.

•  Les ressources disponibles pour 
inventer et faire vivre la démocratie 
participative à l’échelon communal 
ou intercommunal.

•  Les clefs de l’évaluation d’un 
processus participatif.

OBJECTIF
Acquérir des repères structurants afin de disposer d’outils et de méthodes 
concrètes pour impliquer les citoyen.ne.s dans la vie de sa collectivité, les 
associer à la décision publique locale et mettre en place des démarches 
participatives utiles aux politiques publiques locales. Engager un travail sur la 
posture de l’élu.e dans les processus de démocratie participative.Découvrir et 
concevoir une stratégie de concertation et les modalités de mise en pratique. 
Conduire et évaluer un processus de concertation.

NOUVEL ÉLU
CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

PUBLIC  
Tout élu local.

INTERVENANTS
Pascal JARRY, Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 
CARAYRE, Chef.fe.s de projet

Mission Démocratie Participative - 
Egalité Femmes-Hommes au Conseil 
départemental de la Haute Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mercredi 14 avril à Toulouse 

Jeudi 14 octobre à Saint-Gaudens

CONTENU 

•  Apports théoriques :
 > Définition de l’animation et place et 
de chacune et chacun.

  > Préparation de l’animation.

  > Boîtes à outils, choix d‘outils et de 
techniques en fonction des objectifs.

  > Partage d’expériences.

  > Après l’animation.

  > Expérimentation des outils et 
techniques.

OBJECTIF
Appréhender le rôle de l’animateur d’une réunion publique ou d’un 
espace de démocratie participative. Acquérir ou développer des 
techniques d’animation de réunions publiques et d’espaces de 
démocratie participative.

NOUVEL ÉLU

La Démocratie participative au service 
de l’action publique locale :  conception, 

mobilisation, mise en œuvre, évaluation

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 2

Pré-requis :  
Il est souhaitable de dispo-
ser de connaissances en 

matière de démocratie par-
ticipative ou d’avoir participé                          

au module 1 

La Démocratie participative au service de l’action 
publique locale :  animer une réunion publique ou 
un espace de démocratie participative

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 3

Pré-requis : Avoir suivi les 
modules 1 et 2 ou avoir une 

bonne connaissance des 
enjeux de la démocratie 

participative et de la posture  
de l’élu.e
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PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
Marie Laure MOUFIL, Cheffe de 
projet égalité femmes hommes 
Conseil Départemental de la Haute-
Garonne 

Pascal JARRY, Directeur de 
mission démocratie participative /
égalité femmes hommes Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Jeudi 25 mars à distance

Jeudi 6 mai à Revel

Jeudi 4 novembre à Cazères

CONTENU 

•   Les principales manifestations 
des inégalités, chiffres clés 
et décodage des concepts 
fondamentaux. 

•  Réglementation et enjeux pour les 
collectivités territoriales.

•  Les étapes, modalités et outils 
pour des politiques intégrées 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes.

•  Méthode pour asseoir et pérénniser 
son action pour l’égalité femmes-
hommes : repérer et dépasser les 
écueils.

OBJECTIF
Appréhender les manifestations des inégalités entre les femmes 
et les hommes, ses concepts et le cadre légal qui s’applique aux 
collectivités territoriales.
Connaître les moyens et les méthodes pour la mise en œuvre de 
politiques publiques favorisant l’égalité femmes- hommes (social, 
jeunesse, éducation, finances, culture, sport, urbanisme, RH...)

CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

Intégrer l’égalité femmes-hommes 
dans les politiques publiques 

municipales et intercommunales : 
enjeux et méthodes 

NOUVEL ÉLU NOUVEL ÉLU
CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

Vie associative :
optimiser les relations élus/
associations

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTE
Karine GARCIN-ESCOBAR, de 
DGA Ressources du Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Vendredi 28 mai à Lestelle de  
Saint-Martory

Mardi 14 septembre à 
Bruguières

CONTENU 

•  Rappel de la réglementation et du 
.fonctionnement des associations : 
statuts, instances et obligations.

•  Les associations et la mutation 
de l’action publique : d’une 
logique de financeur à une logique 
de partenariat, la démocratie 
participative. 

•  Les associations et le territoire : 
approche quantitative et qualitative, 
animation du territoire, lien social et 
solidarité, approche économique, 
innovation sociale.

•  Les relations entre les collectivités 
et les associations : subventions, 
avantages en nature, conventions 
d’objectifs et de moyens.

OBJECTIF
Permettre aux élus de connaître leurs rôle et obligations en matière de 
politique de soutien à la vie associative (conventionnement, statuts, 
évaluation). 
Connaître les outils permettant d’optimiser les subventions aux 
associations (critères, taux, règlements).

Formation par groupes de
12 participants maximum
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Les dispositions de la 
loi de finances 2021 

décryptées

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTE
Coralie QUINTIN, Consultante en 
fiscalité locale, Cabinet Finindev. 

DURÉE
Une ½ journée de 9 h à 12 h 
ou de 14h à 17h.

DATES 
Jeudi 28 janvier matin 
à Toulouse 

Jeudi 28 janvier après-midi 
à Toulouse

CONTENU 
•   La trajectoire des finances 

publiques 

•   Les dispositions financières :

  > La DGF

> La sauvegarde temporaire de la 
péréquation

> L’automatisation du FCTVA

•   Les dispositions fiscales 

•   Les dispositions financières :

  > La diminution des impôts de « 
production »

> La simplification de la taxation 
de l’électricité

> La nouvelle donne pour la 
compensation de la TH 

> La prorogation des dispositifs 
zonés d’exonération 

•   L’absence de disposition propre 
à la compensation liée à la 
Covid-19

OBJECTIF
Appréhender l’impact de la loi de finances 2021 et ses conséquences 
pour les collectivités locales dans le cadre de la préparation des 
budgets locaux (calendrier, mesures liées aux dotations de l’Etat, 
mesures fiscales). Présenter une analyse approfondie et documentée 
des différentes dispositions intéressant les collectivités locales afin de 
communiquer toutes les clés nécessaires à vos décisions de demain. 

CYCLE FINANCES LOCALES CYCLE FINANCES LOCALES

La préparation et le 
montage du budget de la 
collectivité

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints et 
présidents d’EPCI et conseillers 
communautaires chargés des 
finances.

INTERVENANTE
Martine MOULS, Consultante en 
finances locales, Société Conseil 
Territorial (Aveyron). 

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mardi 23 mars à Maureville

Mercredi 24 mars à Martres 
Tolosane

CONTENU 

•  Les documents et principes 
budgétaires : budget principal, 
budget annexe, budget 
supplémentaire, décisions 
modificatives. Les principes 
d’universalité, d’antériorité, 
d’annualité et d’équilibre 
budgétaire.

•  Le calendrier budgétaire : recueil 
des données, élaboration, vote et 
transmission du budget.

•  Le contrôle budgétaire. 

•  Le montage du budget : maquette 
budgétaire, reprise des résultats, et 
les marges de manœuvre.

•  Exercice pratique : le montage d’un 
budget.

OBJECTIF
Connaître les principes budgétaires et maîtriser les étapes de 
l’élaboration du budget. 
S’exercer à un cas pratique relatif au montage d’un budget.

NOUVEL ÉLU
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Développer une
politique de Mécénat

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTE
Muriel VILLAIN, Experte en 
accompagnement de projet de 
crowdfunding (cabinet FRI TEAM à 
Marseille), Présidente de Provence 
Booster (plateforme régionale de 
financement participatif).

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Vendredi 26 novembre 
à Grenade

CONTENU 

•   Enjeux du mécénat pour les 
collectivités : diversifier les sources 
de financement, recherche   de 
fonds privés, nouer des partenariats 
avec des acteurs du territoire 
(entreprises, particuliers). 

•  Dynamiser l’image de la collectivité 
auprès des citoyens.

•  Connaître les aspects juridiques et 
fiscaux (loi Aillagon).

•  Présentation de projets réalisés 
grâce au mécénat : acquisition d’un 
tableau pour un musée, lutte contre 
l’exclusion, restauration d’un pont, 
préservation du patrimoine religieux 
et rural, valorisation du patrimoine 
breton, projet de parcours d’avenir 
pour les enfants des quartiers 
difficiles... 

•  Comprendre les objectifs des 
entreprises et réussir sa recherche 
de mécénat.

•  Faire émerger sa vision territoriale 
de la collectivité en lien avec les 
projets.

OBJECTIF
Repérer les enjeux pour mettre en œuvre une politique de mécénat 
sur son territoire et définir un plan d’action.
Disposer d’outils et définir une feuille de route pour pouvoir lancer 
son projet.

CYCLE FINANCES LOCALES CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR

La gestion de travail des 
personnels territoriaux

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
Laure DOBIGNY, Directrice adjointe 
et Manuel RECIO, Responsable du 
pôle accompagnement statutaire 
et expertise juridique au Centre 
de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Garonne. 

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mercredi 31 mars 2021 
à distance

CONTENU 

•  Mise en œuvre des nouvelles 
obligations, imposées par la loi du 
6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, relatives au temps 
de travail : cadre règlementaire de 
la durée du travail et les garanties 
minimales, l’organisation du temps 
de travail (cycles de travail, RTT, 
annualisation).

•  Les variations du temps de travail 
(temps non complet, temps partiel), 
les astreintes et permanences, 
les heures supplémentaires et 
complémentaires.

•  Les congés et les absences : les 
congés annuels, les autorisations 
d’absence, le compte épargne 
temps.

OBJECTIF
Connaître la réglementation relative au temps de travail des agents de 
la fonction publique territoriale.

Travail en atelier pour préparer 
la recherche de mécène sur 

des projets concrets
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PUBLIC 
En priorité les maires, les adjoints, 
et les présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Docteur Jean-Philippe CALMEL, 
Responsable du Pôle Travail 
et Santé et Gwenaëlle PERCHE 
Responsable des services 
prévention des risques 
professionnels et accompagnement 
aux CHSCT au Centre de gestion de 
la fonction publique de la Haute-
Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Jeudi 23 septembre 
à Caraman

Vendredi 5 novembre 
à Boussens

CONTENU 

•   Les enjeux de la santé et de la 
sécurité au travail.

•   Le cadre réglementaire et 
législatif : 

> les acteurs de la santé eu travail 
et de la prévention des risques 
professionnels.

> le code du travail et dispositifs 
réglementaires spécifiques de la 
Fonction Publique Territoriale.

> l’évaluation des risques, le 
document unique et les plans 
d’action de prévention.

•   La responsabilité des acteurs.

•   Les risques professionnels et leurs 
moyens de prévention.

OBJECTIF
Connaître le dispositif légal et les obligations de l’autorité 
territoriale en matière de protection de la santé ainsi que de 
prévention des risques professionnels.

CYCLE L’ÉLU MANAGER

Rôle et obligations des employeurs
publics en matière de sécurité

et de protection de la santé
des agents placés sous leur autorité

CYCLE INTERCOMMUNALITÉ

Comprendre l’intercommunalité 
et ses relations avec les 
communes membres 

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
Louis DEMANGE, Conseiller 
financier et Sébastien VENZAL, 
Conseiller juridique à Haute 
Garonne Ingénierie -ATD.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mardi 8 juin 
à distance

Jeudi 17 juin 
à distance

CONTENU 
•  Les différentes formes et structures de 

coopération intercommunale :
> Les structures institutionnelles 
de coopération : les EPCI à fiscalité 
propre (communautés de communes, 
communautés d’agglomération, 
métropoles), les syndicats de 
communes et syndicats mixtes. Leur 
fonctionnement et leurs compétences, 
les principes de spécialité et 
d’exclusivité, la notion d’intérêt 
communautaire.
> Les outils contractuels : entente, 
groupement de commandes, maîtrise 
d’ouvrage désignée…

•  Les ressources financières de 
l’intercommunalité : la fiscalité et les 
dotations.

•  Les relations des EPCI avec leurs 
communes membres :

> l’information des communes sur 
l’action de l’EPCI
> les flux financiers (les attributions de 
compensation-dotation de solidarité 
communautaire-FPIC)
> les dispositifs de mutualisation 
des moyens humains (les services 
communs), matériels et financiers (les 
fonds de concours). 

•  Les différents outils permettant de 
renforcer les relations EPCI-communes 
membres :

> les outils de gouvernance : la 
conférence des maires, le pacte de 
gouvernance 
> les outils financiers : la mise en 
commun des dotations, le pacte 
financier et fiscal
> l’outil « Ressources humaines » : le 
schéma de mutualisation

OBJECTIF
Connaître les formes de coopération intercommunale, l’organisation et 
le fonctionnement d’une intercommunalité.
Comprendre les relations entre intercommunalité et communes 
membres et connaître les outils juridiques et financiers permettant de 
les renforcer. 

NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
En priorité : les maires, les adjoints, 
et les présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Jean-Christophe QUINTAL, Directeur 
de la sécurité de la prévention et de 
la tranquillité publique à Villeneuve 
sur Lot.

Groupement de gendarmerie de la 
Haute-Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Vendredi 12 février 
à Saint - Jory

Vendredi 9 avril 
à Eaunes

Vendredi 19 novembre 
à Labarthe de Rivière

CONTENU 
•   L’action de la gendarmerie : 

présentation de l’organisation, 
coopération avec les communes 
et statistiques. Les relations Elus/ 
Gendarmerie.

•   L’action du procureur de la 
République : assurer le respect de 
la loi pénale - il est à l’origine des 
poursuites pénales et requiert la 
sanction des auteurs d’infraction.

•   Les pouvoirs de police du maire 
en matière de maintien de l’ordre 
public : notion de pouvoirs de 
police, distinction entre pouvoirs de 
police administrative et judiciaire, 
(attributions et compétences 
du maire en sa qualité d’Officier 
de Police Judiciaire), police 
municipale.

•   La prévention de la délinquance.

•   Les principaux outils de réponse 
du maire au regard des situations 
rencontrées par les élus locaux.

•   Cas concrets et moyens d’action: 
rappel à l’ordre, transaction, 
verbalisation, astreinte 
administrative, travaux d’office, 
animaux errants, lutte contre les 
dépôts sauvages de déchets etc.

OBJECTIF
Connaître le cadre légal, l’étendue et les limites de l’exercice du 
pouvoir de police du maire et les moyens d’intervention dont il 
dispose en ce domaine. 
Présenter l’action du tribunal et de la gendarmerie en Haute-Garonne.

CYCLE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les pouvoirs de police du 
maire et les acteurs de la 

sécurité

CYCLE SÉCURITÉ

Maintenir opérationnel son  
Plan Communal de 
Sauvegarde

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints.

INTERVENANTS
JFreddy VINET, Co-directeur du 
master Gestion des catastrophes et 
des risques naturels à l’université 
Montpellier III.

Geneviève HUC, Cheffe du service 
interministériel régional des affaires 
civiles, économiques de défense et 
de protection civile, Préfecture de la 
Haute-Garonne, 

Un représentant du SDIS 31.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Jeudi 4 mars 
à Vallesvilles

Jeudi 16 septembre 
à Marignac

CONTENU
•  Le cadre juridique.

•  Le cadre réglementaire du DICRIM 
(Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) et du PCS 
(Plan Communal de sauvegarde).

•  Le rôle du maire, directeur des opérations 
de secours.

•  La démarche d’élaboration du PCS afin 
d’anticiper et prévenir les risques tels 
que inondations, incendies, tempêtes, 
attentats, éboulements, maladies 
épidémiques…

•  L’organisation pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection 
des personnes, des biens et de 
l’environnement et le soutien de la 
population, aux regards des risques 
connus.

•  La mobilisation et coordination des 
acteurs concernés.

•  Le plan d’information et de 
communication du public sur les 
risques majeurs incluant les obligations 
d’affichage et d’information.

•  Réflexion sur les méthodes de diffusion 
de l’information.

•  Méthodologie pour faire vivre son PCS et 
réalisation d’exercices.

•  Cas d’étude : scénario de gestion de 
crise.

•  Travaux en ateliers pratiques.

OBJECTIF
Permettre aux élus d’anticiper et prévenir efficacement une gestion 
de crise et maintenir en conditions opérationnelles le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS). Connaître les obligations d’information du 
public en matière de risques majeurs. Produire et faire bon usage 
des documents d’information relatifs au risque afin d’informer la 
population sur les conduites à tenir (DICRIM).

NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Virginie SANFOURCHE et Frédéric 
ALENDA, Chargés d’études en 
planification urbaine à Haute 
Garonne Ingénierie/ATD.

DURÉE
Une demi-journée en visio 
de 9 h à 12h ou de 14h à 17h ou 
une journée en présentiel.

DATES 
Jeudi 11 février à distance 
(9h-12h) ou après-midi (14h-17h)

Vendredi 17 septembre 
à Longages

CONTENU 

•   Le cadre législatif et le rapport entre 
les documents.

•   L’organisation du territoire et les 
cteurs associés.

•   Les procédures d’évolution des 
SCOT.

•   La composition du SCOT  : 
documents de projet (rapport 
de présentation et projet 
d’aménagement et de 
développement durables) et 
document opposable aux PLU et 
cartes communales (document 
d’orientation et d’objectif).

•   Les impacts du SCOT sur les 
documents communaux, son 
évaluation.

OBJECTIF
Appréhender l’impact du schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
document d’organisation de l’espace au niveau intercommunal, sur 
les documents de planification communaux que sont les cartes 
communales et plans locaux d’urbanisme (PLU). Comprendre les 
évolutions du SCOT en rapport avec l’ordonnance du 17 juin 2020.

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le SCoT : Schéma de  
Cohérence Territoriale

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Plan Local 
d’Urbanisme  
(PLU) et PLUi

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme  
et présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Fabienne GUERRA et Pierre 
OYHANART, Chargés d’études 
en planification urbaine à Haute 
Garonne Ingénierie-ATD.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Jeudi 8 avril 
à Gagnac-sur-Garonne

Vendredi 24 septembre 
à Carbonne 

CONTENU

•  Le contexte législatif encadrant 
le PLU et PLUi, le partage des 
compétences entre commune et 
intercommunalité.

•  Le rapport aux autres documents de 
planification, notamment le SCOT.

•  Les personnes publiques associées 
(PPA).

•  Les procédures d’élaboration et 
d’évolution du PLU et PLUi. 

•  Le contenu du PLU et PLUi, les 
documents concernant :

> L’élaboration du projet : 
rapport de présentation, projet 
d’aménagement et développement 
durable (PADD) ;

> Les pièces opposables aux 
autorisations d’urbanisme : 
règlement écrit et graphique, 
orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP).

•  Les effets du PLU et PLUi approuvé, 
en particulier sur les autorisations 
d’urbanisme.

OBJECTIF
Comprendre l’impact des évolutions législatives et règlementaires 
récentes (lois Grenelle, ALUR et ELAN) sur les procédures 
d’élaboration et d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU et PLUi)  
et son contenu.

NOUVEL ÉLU NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Mathilde LEAU, Laurence VALETTE, 
Chargées d’études en urbanisme 
et Jean-Pierre CESCHIN, Chef du 
service urbanisme à Haute Garonne 
Ingénierie-ATD.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Vendredi 16 avril 
à Cornebarrieu

Jeudi 7 octobre 
à Noé

CONTENU 

•   Les principes généraux du 
financement des équipements 
publics et sanction en cas de non-
respect.

•   La base du financement : la taxe 
d’aménagement (TA).

•   Les contributions sectorielles liées 
à un aménagement d’ensemble : TA 
majorée, Projet Urbain Partenarial.

•   Le choix d’une contribution 
sectorielle, exercice de mise en 
situation sur la comparaison des 
différents outils.

•   Les financements complémen-
taires : équipement public excep-
tionnel, équipement propre.

•   Les autres contributions du Code 
de la Santé Publique et du Code 
Général des Impôts.

OBJECTIF
Connaître les contributions d’urbanisme qui permettent le financement 
des équipements publics. Mesurer les risques financiers encourus par 
ces techniques de financement. Choisir l’outil adapté en fonction des 
situations.

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le financement  
de l’urbanisme 

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les autorisations
des droits du sol 

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Marine TERRACOL et Jérôme 
GACHET, Chargés d’études 
urbanisme règlementaire, Service 
Urbanisme à Haute Garonne 
Ingénierie-ATD.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Jeudi 20 mai 
à Fonsorbes

CONTENU

•  Le contexte juridique relatif au 
droit des sols, son incidence sur 
les autorisations d’urbanisme et 
la procédure d’achèvement des 
travaux.

•  Le champ d’application des 
différentes demandes d’autorisation 
d’occupation du sol : certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, de démolir et 
d’aménager. Le cas particulier du 
lotissement.

•  Les différentes étapes de la 
procédure relative à l’instruction 
des demandes d’autorisation 
d’occupation du sol.

•  L’achèvement et la conformité des 
travaux (DAACT) (complétude, 
utilisation du sol, implantation, 
nature, architecture, dimensions, 
assainissement et aménagement 
des abords). Les acteurs 
institutionnels, leurs missions, 
leurs rôles (services instructeur, 
Architecte des Bâtiments de France, 
…).

•  Les pouvoirs de police spécifique 
du maire en matière d’urbanisme 
(procédure contentieuse, 
régularisation,…). 

OBJECTIF
Connaître les différentes autorisations d’occupation des sols et les 
procédures mises en œuvre pour leur instruction.
Appréhender l’ensemble de la procédure liée à l’achèvement des 
travaux et ses conséquences juridiques.

NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI.

INTERVENANTS
Laurence VALETTE, Chargée d’étude 
et Jean-Pierre CESCHIN, Chef 
du service Urbanisme de Haute 
Garonne Ingénierie-ATD.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Jeudi 18 novembre 
à Drémil Lafage

CONTENU 

•   Outils de maitrise foncière :

> Acquisitions par voie amiable
> Droits de préemptions : droit 
de préemption urbain, droit de 
préemption de la carte communale, 
zone d’aménagement différé (ZAD) 
> Expropriation pour cause d’utilité 
publique 
> Emplacements réservés.

•   Procédures d’aménagement :

> Le lotissement
> La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) 

OBJECTIF
Connaître les outils de maîtrise foncière à la disposition des 
collectivité.
Déterminer les avantages et inconvénients de chaque procédure 
d’aménagement afin de choisir le bon outil au regard du projet que 
souhaite développer la collectivité.

CYCLE URBANISME ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Action foncière
et aménagement

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
David DEIBNER, Directeur de la 
Commande publique de la Ville de 
Narbonne et chargé d’enseignement 
vacataire à l’Université de 
Perpignan Via Domitia et à 
l’Université Capitole 1 de Toulouse.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mardi 18 mai 
à Nailloux

Mercredi 19 mai 
à Léguevin

OBJECTIF
Maîtriser les notions essentielles relatives aux marchés publics : 
définition et principes généraux, procédures et seuils de mise en 
concurrence. Comprendre le rôle de l’élu dans la stratégie d’achat 
public de la collectivité.

CONTENU 
• Le cadre juridique :

> Les différents contrats de la 
commande publique
> Les différents types de marchés 
publics 
> Les seuils de publicité et de mise en 
concurrence : le choix de la procédure 
> Les principales étapes de la 
passation : de la définition des besoins 
à la signature du contrat
> Les problématiques soulevées par 
l’exécution du contrat 
> Les risques juridiques liés à la 
passation et à l’exécution des contrats 
de la commande publique 

•   La stratégie d’achat public  :

> Définition de la stratégie d’achat 
public : la performance des achats 
de la collectivité et les orientations 
stratégiques possibles, la réalisation 
d’économies tout en répondant aux 
besoins des utilisateurs
> La temporalité de la commande 
publique et le temps administratif 
> La notion de territorialité : l’accès des 
PME aux marchés publics
> Les nouvelles techniques : le sourcing 
> Le rôle de l’élu dans la stratégie 
d’achat public : les choix politiques tout 
au long de la procédure, la Commission 
d’Appel d’Offres

S’initier à la commande publique : 
entre fondamentaux juridiques
et stratégie d’achat public 

NOUVEL ÉLU
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PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTE
Hélène PIERSON, Consultante 
et Formatrice en achats publics, 
Société de conseil et de formation 
« Action Achat », Toulouse.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Vendredi 1er octobre 
à Verfeil

CONTENU 
•   Définitions de l’achat durable : 

définitions intuitives, définitions 
grand public et définition et cadre 
réglementaire du Code de la 
Commande publique.

•   Les différents repères : Ecolabels, 
Sigles, Logos.

•   Identifier les risques et opportunités 
économiques dans l’exécution de 
la commande publique.

•   Méthode de définition des besoins 
et des critères.

•   Les impacts du développement 
durable sur les achats publics en 
termes de bénéfices : réduction 
des déchets, économies d’énergie, 
innovation, popularité, diminution 
des gaspillages.

•   Impacts de la crise sanitaire et 
réglementation liée au Covid en 
matière de commande publique.

•   Des cas pratiques de calculs 
d’économies seront présentés tout 
au long de la journée.

OBJECTIF
Permettre aux élus d’intégrer les notions de développement durable 
dans les achats publics et d’en mesurer les aspects économiques.

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE

Commande publique : 
réduire le coût

et acheter durable 

CYCLE ATTRACTIVÉ DU TERRITOIRE

PUBLIC 
En priorité : tout élu local.

INTERVENANTS
Julie FELDMAN et Guillaume 
GREGOIRE, Chargés de projet, 
Direction adjointe Ingénierie et 
Expérimentation territoriales au sein 
de HGI-ATD 

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mardi 12 octobre 
à Saint-Sauveur

Jeudi 16 novembre 
à Lafitte Vigordane

OBJECTIF
Saisir l’ensemble des enjeux relatifs à la redynamisation des centres-
bourgs.Maîtriser les outils financiers et techniques à disposition 
des communes permettant aux élus de monter un projet transversal 
pluriannuel favorisant l’attractivité de leur territoire

CONTENU 
•   Pourquoi vouloir agir sur le centre bourg 

afin de favoriser l’attractivité de son 
territoire ? 

•   Comment répondre aux enjeux croisés et 
aux difficultés auxquelles sont confrontés 
les centre-bourgs (habitat, commerces, 
voirie, espaces publics et lieux de 
sociabilité, équipements publics,….) ?

•   Comment hiérarchiser et planifier les 
investissements à réaliser dans le 
temps ?

•   À partir notamment des retours 
d’expérience acquis dans 
l’accompagnement des communes haut-
garonnaises dans le cadre du parcours 
« Cœur de vie » :

> Questionner les enjeux sur une 
commune à travers l’élaboration d’un 
diagnostic territorial
> Définir et prioriser ces enjeux dans le 
contexte local
> Identifier et mobiliser des acteurs 
techniques compétents permettant une 
vision croisée des expertises
> Identifier les financements 
mobilisables et les outils à disposition 
des communes
> Mettre en place une dimension 
participative pour le projet de centre-
bourg

•   Présentation de projets expérimentés 
sur des communes ayant entrepris ces 
démarches.

•   Mise en situation à travers un travail 
en groupe/atelier autour d’exemples 
concrets et opérationnels issus des 
participants.

NOUVEAU

Comment redynamiser
son centre-bourg ? 
L’exemple du parcours d’accompagnement 
départemental Cœur de vie
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PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANT
Romain CUJIVES, Responsable de 
l’innovation et de la prospective 
au sein de Haute-Garonne 
développement.  

DURÉE
Une demi-journée 
de 9 h à 12 h 30.

DATES 
Mardi 16 mars 
à distance

Mardi 21 septembre 
à Landorthe

CONTENU 
•   Définition d’éléments théoriques et 

présentation d’études concrètes.

•   Les enjeux des tiers-lieux pour 
les territoires et les différentes 
acceptions de cette notion. 

•   Les préconisations en amont et en 
aval pour permettre le succès d’un 
tiers-lieu.  

•   Le rôle des collectivités, et 
présentation de la politique 
départementale.

•   Présentation d’un outil d’aide à la 
décision des élus.

OBJECTIF
Permettre aux élus locaux de maîtriser l’ensemble des grands enjeux 
recouvrant la création et la gestion d’un tiers-lieux. 
Expliciter et illustrer les avantages pour un territoire de disposer d’espaces 
de tiers-lieux tout en mettant l’accent sur les écueils à éviter. 

CYCLE ATTRACTIVÉ DU TERRITOIRE

Comment créer
et faire vivre un tiers-lieu ?

CYCLE ATTRACTIVÉ DU TERRITOIRE

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTE
Emilie MASSELOT – Chargée 
de mission ESS au Conseil 
départemental Haute-Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATE 
Mardi 1er juin 
à Frouzins

Jeudi 25 novembre 
lieu à déterminer

OBJECTIF
Permettre aux participants de se construire un référentiel de l’ESS, 
secteur porteur d’initiatives de proximité, fortement ancré sur 
les territoires. Identifier ses enjeux et ses impacts en termes de 
développement territorial, économique, social et environnemental.
Esquisser les acteurs de l’accompagnement de projets ESS, les 
financements possibles des projets et repérer les porteurs de projets.

CONTENU 
•   Eléments de compréhension : 

l’Economie Sociale et Solidaire et 
l’Innovation Sociale, un enjeu de 
proximité.

•   Pourquoi et comment encourager 
et accompagner l’installation de ce 
type de projets sur son territoire ? 

•   Ateliers de travail autour de 
projets concrets : caractérisation, 
orientation, accompagnement, 
soutien à un projet ESS.  

•   Les ressources mobilisables : les 
acteurs de l’ESS, les réseaux, les 
financements dédiés.

•   Exemples de dynamiques locales 
de coopération.

L’économie sociale et
solidaire (ESS) : contribuer au
développement des territoires
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PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
Delphine DUCOEURJOLY, 
Consultante spécialisée dans les 
circuits alimentaires de proximité,

Eloise GANDINI MILETTO, Référente 
produits locaux - DAE – Agriculture 
au CD31.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Mardi 30 novembre 
à Montgiscard

Mercredi 1er décembre 
à Saint-Gaudens

CONTENU 
•   Bio, circuits courts, ancrage territorial, 

qualité dans l’assiette : de quoi parle-
t-on ? 

> Définitions et données de cadrage, 
clarification des termes 
> Enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques du bio et des circuits 
alimentaires de proximité

•   Les leviers pour une restauration 
collective bio et locale :

> La gestion des approvisionnements : 
connaissance de l’offre et mise en 
adéquation offre/demande
> La gestion des surcoûts
> Les marchés publics : contraintes et 
leviers d’action
> La sensibilisation des publics
> Les acteurs clés
> Les étapes incontournables

•   Présentation de plusieurs études de 
cas : vidéos et apport d’expérience « 
terrain»

•   Présentation du dispositif  
« AGRILOCAL31»

OBJECTIF
Appréhender les enjeux liés à l’introduction de produits bio et locaux dans 
la restauration collective. Utiliser  les bonnes pratiques pour allier qualité 
et maîtrise du budget de la collectivité.Identifier les outils du code des 
marchés publics pour favoriser un approvisionnement local.
Connaître les outils de politique publique en faveur du développement des 
filières biologiques et de l’ancrage territorial.

CYCLE ATTRACTIVÉ DU TERRITOIRE

Manger Bio et local en 
restauration collective

CYCLE ATTRACTIVÉ DU TERRITOIRE

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTE
Karine Virenque, Responsable de la 
Plateforme d’appuis aux territoires, 
Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.

DURÉE
Modules de deux heures :

9 h -11 h

13 h 30 -15 h 30

16 h -18 h

DATE 
Mercredi 3 mars 
à Toulouse

Mercredi 10 mars 
à Bérat

OBJECTIF
Découvrir la plateforme d’appuis aux territoires, plateforme d’ingénierie 
territoriale départementale du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, son offre de services à destination des communes, 
intercommunalités et PETR et ses modalités d’utilisation pour les 
maires, présidents d’EPCI et équipes municipales.

CONTENU 
•   Présentation du catalogue en ligne, 

des services et ingénieries de la 
Plateforme dans les domaines de la 
gestion locale et de l’aménagement 
et du développement équilibré des 
territoires urbains, périurbains, 
ruraux ou de montagne .

•   Procédure pour formuler une 
demande et accéder à son suivi sur 
la Plateforme auprès des services 
du Conseil départemental et de 
ses organismes satellites : Haute-
Garonne ingénierie-ATD, le CAUE, 
Haute-Garonne développement, 
Haute-Garonne tourisme, Haute-
Garonne Numérique, Haute-
Garonne Environnement, le SDIS, 
Réseau 31et exercices pratiques.

NOUVEL ÉLU

Découvrir et utiliser la plateforme 
d’appuis aux territoires du
Conseil départemental de la 
Haute-Garonne
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
conseillers communautaires et 
élus chargés de l’action sociale.

INTERVENANTS
Sophie SARAMITO, Consultante en 
action sociale et Thierry BEGES, 
Chef de service de l’observatoire 
social au Conseil Départemental de 
la Haute Garonne.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h.

DATES 
Jeudi 18 mars 
à Aurignac 

Vendredi 19 mars 
à Castelnau-d’Estretefonds

CONTENU 
•   Les aspects règlementaires de 

l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS).

•   L’observation des besoins sociaux  : 
une démarche volontariste pour 
éclairer le projet social municipal 
ou intercommunal – les différentes 
formes de démarche observées.

•   Le choix d’une méthodologie adaptée 
à la démarche choisie.

•   L’observation et le recueil 
des données sociales sur un 
territoire : les sources, les données 
principales et utiles et le partage 
des données.

•   La place des usagers et des habitants.

•   La traduction des données sociales 
en problématiques locales et la 
construction de l’offre de service 
adaptée.

•   Échanges sur la présentation d’un outil 
d’observation sociale départemental 
au Conseil départemental de la Haute-
Garonne.

OBJECTIF
Disposer d’un outil méthodologique pour diagnostiquer les besoins 
sociaux de la population et ainsi proposer une offre de service adaptée.

CYCLE ACTION SOCIALE

Le diagnostic des besoins 
sociaux d’un territoire

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE

PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTS
François MERCIER, Inspecteur de 
l’éducation nationale et Valérie 
TESSIER, Conseillère juridique, 
Service juridique de HGI-ATD.

DURÉE
Une journée de 9 à 17 h.

DATE 
Mardi 13 avril 
à distance

Jeudi 15 avril 
à distance

OBJECTIF
Comprendre les obligations des collectivités locales en matière scolaire 
et connaître le rôle et la place de l’élu dans un environnement multi-
acteurs.

CONTENU 
•   Introduction : le temps scolaire et 

la journée de l’élève, la répartition 
des compétences en matière 
scolaire, l’organisation des services 
de l’éducation nationale en Haute-
Garonne, le contexte de la rentrés 
2020-2021(chiffres et actualité).

•   Le rôle du Maire/Président d’EPCI 
en matière d’inscription : le contrôle 
de l’obligation scolaire, le processus 
d’inscription, les obligations et refus 
d’inscription.

•   La gestion d’une école publique : 
ouverture, fermeture et regroupement 
des écoles, la gestion des locaux 
scolaires, le rôle de la collectivité sur le 
temps scolaire et sa responsabilité.

•   Les relations entre les élus d’une 
collectivité et les autres acteurs : 
communes voisines (accueil des 
enfants non-résidents) ou EPCI, 
services de l’éducation nationale, 
parents ou associations.

•   Illustrations sur la base de 
situations rencontrées par les élus 
locaux.

NOUVEL ÉLU

Les relations entre la 
commune et l’école

Seul le temps scolaire sera étudié 
lors de cette formation (le temps 

périscolaire et la cantine ne 
seront pas abordés).
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PUBLIC 
Tout élu local.

INTERVENANTES
Florence CELEN, Déléguée à la 
protection des données, Eléonore 
PASCAL, Conseillère en protection 
des données, service informatique 
de HGI-ATD.

DURÉE
Une conférence de 9h à 12h.

DATES 
Mardi 30 mars 
à distance

Jeudi 1er avril 
à distance

Mardi 28 septembre 
à distance

Jeudi 30 septembre 
 à distance

CONTENU 
•   Cadre juridique : Le règlement 

européen n°2016/679 « RGPD » : 
un texte dans la continuité de la loi 
1978 modifiée dite « informatique et 
libertés »  : règles applicables, enjeux 
et risques encourus, acteurs et rôles, 
vocabulaire spécifique à la protection 
des données... 

•   Engager une démarche de mise en 
conformité au RGPD :

> Désigner un délégué à la protection 
des données 
> Inventorier les données et décrire 
leur traitement
>  Prioriser les actions à mener
> Sécuriser les données et gérer les 
risques
> Organiser les processus internes
> Documenter en continu la 
conformité au RGPD de l’utilisation 
des données

•   L’accompagnement possible de HGI-
ATD : la mission DPD mutualisée, 
le réseau des relais RGPD et le 
déploiement progressif des méthodes 
et des outils de la conformité RGPD.

•   Les principaux supports CNIL.

OBJECTIF
Comprendre les obligations posées par le RGPD et appréhender les enjeux 
et risques liés à la protection des données ainsi que ses impacts dans les 
missions et activités. 
Être sensibilisé sur les actions à mettre en œuvre pour engager une 
démarche de conformité.

CYCLE NUMÉRIQUE

Les implications du règlement 
général sur la protection

des données (RGPD)

CYCLE NUMÉRIQUE

PUBLIC 
En priorité : élus des communes de 
plus de 3 500 habitants.

INTERVENANTS
Armelle GILLIARD (co-animatrice 
de la démarche OpenDataLocale 
menée par l’association Open data 
France pour EtaLab/SGMAP).

Thierry MARTIN, Direction Générale 
Adjointe Ressources Financières 
et numériques du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne.

Témoignage : Pierre LATTARD, Vice-
président chargé de la Transition 
Numérique du Réseau 31.

DURÉE
Une journée de 9 h à 17 h

DATE 
Mercredi 26 mai 
à distance

Mardi 5 octobre 
à distance

OBJECTIF
Sensibiliser les élus à l’intérêt d’inscrire leur collectivité dans la 
démarche Open Data. Leur permettre d’appréhender en quoi l’ouverture 
des données publiques est un gage de lisibilité, un facteur d’innovation 
de l’action publique locale et une source d’amélioration des services 
rendus sur leur territoire. Présentation de l’Open Data du CD31.

CONTENU 
•   Comprendre l’Open data : l’Open 

data ou données ouvertes, c’est 
quoi ?

•   Contexte de l’Open Data : cadre 
juridique, portail du Conseil 
Départemental de la Haute-
Garonne.

•   Comprendre les enjeux de 
l’Open Data : transparence et 
modernisation de l’action publique, 
valorisation de données liées aux 
activités des collectivités, soutien 
à l’innovation et au développement 
économique, amélioration des 
prises de décisions et  des services 
offerts aux usagers.

•   Identifier les bénéfices et les freins 
de l’Open Data  pour la collectivité.

•   Mettre en place une démarche 
d’Open Data d’un point de vue 
technique, juridique, organisationnel 
et de la communication.

CONFÉRENCE

Les enjeux de l’open data
pour le territoire
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procédure suivante : 

 Les élus salariés doivent 
présenter une demande écrite 
auprès de leur employeur, ou, 
pour les fonctionnaires (et 
agents contractuels de l’Etat et 
des collectivités territoriales) 
auprès de l’autorité hiérarchique 
dont ils relèvent. Cette demande 
doit intervenir trente jours au 
moins avant la formation, en 
précisant, la date, la durée de 
l’absence envisagée, ainsi que 
la désignation de l’organisme de 
formation responsable du stage.

 L’employeur ou l’autorité 
hiérarchique doit accuser 
réception de cette demande. 
Il peut accepter ou refuser le 
congé sollicité si l’absence du 
salarié est susceptible d’avoir 
des conséquences préjudiciables 
à la production et à la bonne 
marche de l’entreprise, et, 
pour les élus fonctionnaires 
(de l’Etat, des collectivités 
locales et leurs établissements 
publics administratifs, ainsi 
que leurs agents contractuels) 
si les nécessités de service s’y 
opposent. 

 Le refus de l’employeur 
doit être motivé et notifié à 
l’intéressé. Il sera précédé 
d’une demande d’avis du comité 
d’entreprise ou, à défaut, des 
délégués du personnel. Pour 
les fonctionnaires, l’autorité 
hiérarchique aura saisi la 
commission administrative 
paritaire. Cependant, à défaut 
de réponse expresse notifiée au 
plus tard dans les 15 jours qui 
précèdent le début du stage, le 
congé est réputé accordé.

 L’organisme dispensateur 
de formation doit délivrer à l’élu 
une attestation constatant sa 
fréquentation effective, que 

l’employeur peut exiger au 
moment de la reprise du travail.

LA PRISE EN CHARGE  
DES FRAIS DE FORMATION

Les frais de formation de 
l’élu constituent une dépense 
obligatoire pour la collectivité.
Le budget formation est encadré, 
ainsi : 
  Le montant prévisionnel des 

dépenses de formation ne 
peut être inférieur à 2% du 
montant total des indemni-
tés de fonction qui peuvent 
être allouées aux membres 
de l’assemblée délibérante ;

  Le montant réel des dé-
penses de formation ne 
peut excéder 20% du même 
montant.

Les frais de déplacement, de 
séjour et d’enseignement   donnent 
droit à un remboursement 
si l’organisme qui dispense 
la formation est agréé par le 
Ministère de l’Intérieur.
Les pertes de revenu de l’élu 
sont supportées par la commune 
dans la limite de 18 jours par 
élu pour la durée d’un mandat 
et d’une fois et demi la valeur 
horaire du SMIC. 

Pour information, la participation 
financière des élus aux 
formations proposées par HGI 
- ATD est comprise dans le 
montant de l’adhésion annuelle 
de la collectivité. Pour les 
collectivités non-adhérentes, la 
participation financière s’élève 
à 170€ la journée de formation 
(repas compris) et 85 € la ½ 
journée de formation.
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Toute collectivité doit permettre 
la mise en œuvre du droit 
à la formation des élus par 
l’inscription des crédits 
«  formation  » au budget, et ne 
pas restreindre la liberté des élus 
dans le choix de l’organisme de 
formation, quel qu’il soit.
Pour l’exercice de leur droit à 
formation, les élus bénéficient de 
plusieurs dispositifs.
Ils ont également des obligations 
vis-à-vis de leur employeur. 
Enfin, les frais de formation 
peuvent leur être remboursés, 
sous conditions.

LES DISPOSITIFS

Les élus peuvent bénéficier des 
dispositifs suivants :

  Le congé de formation 
Tout titulaire d’un mandat local a 
droit à une formation adaptée à 
ses fonctions.
Pour les élus salariés, cette 
formation doit être dispensée 
dans le cadre du congé formation 
auquel à droit tout élu, dans la 
limite de 18 jours pour la durée du 
mandat (quel que soit le nombre 
de mandats détenus).

► �Le droit individuel  
à la formation (DIF)

Tous les élus locaux bénéficient 
d’un droit individuel à la formation 

(DIF) monétisables. Ils peuvent 
utiliser leur DIF pour suivre des 
formations en lien avec leurs 
fonctions électives ainsi que 
des formations facilitant leur 
réinsertion professionnelle après 
leur mandat.

►  La validation des acquis  
de l‘expérience (VAE)

Les élus qui justifient d’un 
mandat électoral local ou d’une 
fonction élective locale en rapport 
direct avec le contenu du diplôme 
ou du titre visé peuvent demander 
la validation des acquis de leur 
expérience pour justifier de tout ou 
partie des connaissances et des 
aptitudes exigées pour l’obtention 
d’un diplôme ou d’un titre.

  La formation obligatoire  
la 1ère année du mandat

Lors de leur première année de 
mandat, toutes les communes 
doivent organiser une formation 
obligatoire pour les élus ayant reçu 
une délégation. Sont également 
concernés les élus des EPCI 
à fiscalité propre, les conseils 
départementaux et régionaux qui 
ont reçu délégation.

 LES MODALITÉS D’EXERCICE  
DU DROIT 

Pour les élus salariés, la demande 
de congés de formation auprès 
de l’employeur doit suivre la 

LE DROIT  
À LA FORMATION  
DES ELUS



52   53

2021
accompagnement à la réalisation 
d’un projet de territoire avec des 
appuis techniques : accompagnement 
méthodologique et technique, conseil 
sur l’opportunité du projet dans son 
environnement territorial, rédaction 
de cahier des charges prenant en 
compte les besoins du territoire et les 
expertises recherchées pour faire appel 
à un prestataire compétent pour mener 
une étude. 

L’Agence développe aussi une 
assistance dans le domaine de 
l’urbanisme et de la planification 
locale : urbanisme réglementaire, 
aménagement, action foncière et 
financement, assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration et 
l’évolution des documents de 
planifications urbaines (carte 
communale, PLUi, PLU, SCOT…) et pour 
la réalisation des SCOT.

Elle peut porter un regard prospectif sur 
votre territoire grâce à son observatoire 
territorial (Geoclip, publications, 
cartographies, portraits et atlas de 
territoire, géo-observatoire statistique, 
diagnostic de territoire, évaluation de 
politiques publiques)

Elle peut organiser à la demande 
des ateliers de réflexion et de 
conférence ainsi que des formations 
personnalisées adaptées aux besoins 
particuliers de la collectivité.

Enfin, Haute-Garonne Ingénierie – ATD 
diffuse des informations actualisées 
aux élus locaux via son bulletin « Le 
Mensuel », l’Info-Lettre, et sa revue 
Conseil en Diagonale. Son site internet 
www.atd31.fr offre une base de données 
documentaire riche et actualisée.

Les autres missions 
de Haute-Garonne 
Ingénierie – ATD

UNE AGENCE COMPOSÉE 
DE 100 EXPERTS À VOTRE 
SERVICE ET PRÊTS À VOUS 
RENCONTRER !

Seuls les maires et les présidents 
des EPCI adhérents, ainsi 
qu’éventuellement les adjoints et les 
conseillers municipaux disposant 
d’une délégation, peuvent saisir Haute-
Garonne Ingénierie pour obtenir une 
aide, un conseil ou une assistance.

Outre la conception et la mise en 
œuvre de formations, l’Agence propose 
conseils, informations et assistance 
au quotidien et en proximité à ses 
adhérents dans les domaines de la 
gestion locale, des marchés publics 
de l’intercommunalité, et des finances 
locales (Contrats, police administrative, 
gestion des biens, voirie, services 
publics, responsabilité des collectivités 
et des élus, aide à la rédaction des actes, 
assistance à la passation des marchés 
publics, assistance dans le domaine de 
l’intercommunalité, études financières 
rétrospectives et prospectives 
communales et intercommunales, 
études financières spécifiques pour 
l’intercommunalité, conseil en matière 
de finances publiques)

Elle propose également conseil et 
assistance en informatique pour des 
logiciels métiers et pour l’équipement 
en matériels. Elle réalise des sites 
internet interactifs et assure des 
prestations de mise en conformité 
RGPD.

L’Agence apporte une aide à la 
décision pour vos projets et un 

LES MODALITÉS D’ADHÉSION À L’AGENCE

Dans le cas où vous souhaiteriez que votre collectivité  
adhère à HGI-ATD,  

une délibération est nécessaire.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

Marie-Pierre GUISTI
Directrice adjointe chargée de l’administration générale,  

de la Formation et de l’Information des Élus
05 34 45 56 57

Christine BERTRAND
Référente Pôle Affaires générales et RH

05 61 15 95 39
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atd31.fr

54 Bd de l’embouchure 
31200 TOULOUSE

05 34 45 56 56  
atd31.fr

accueil@atd31.fr


