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Editorial

2022

Depuis 2020 les programmes de 
Formation des élus de HGI-ATD sont 
organisés avec la crise sanitaire 
et ses contraintes en toile de 
fond. Toutefois, l’Agence met tout 
en œuvre depuis deux ans pour 
accompagner au mieux les élus 
dans leurs projets, leur gestion 
locale quotidienne comme dans 
leurs parcours de formation. 
C’est ainsi qu’en 2021, Haute-
Garonne Ingénierie-ATD a organisé 
68 formations auxquelles ont 
participé 667 élus.

Pour 2022, c’est 57 formations qui 
vous sont proposées à travers 33 
thématiques dont 16 nouvelles.

Celles-ci sont cette année encore 
articulées autour de 2 axes pour tenir 
compte des besoins particuliers 
des élus qui entrent dans leur 3ème 
année de mandat, tout en inscrivant 

au programme des formations 
nouvelles qui vont intéresser les élus 
expérimentés comme les nouveaux :

•  Les thématiques du premier 
axe renforcent l’acquisition des 
fondamentaux initiée depuis 2020 : 
prendre la parole avec aisance 
et convaincre son auditoire, la 
conduite de réunion et de projets, 
la préparation et le montage 
du budget, le SCOT, le PLU, le 
financement de l’urbanisme, les 
autorisations du droit du sol, le 
mécénat, les pouvoirs de police du 
maire et les acteurs de la sécurité…

•  Le second axe développe des 
thématiques variées en lien 
avec la démocratie participative, 
l’attractivité du territoire, la 
sécurité publique, la citoyenneté, 
l’éducation-jeunesse ou l‘action 
sociale notamment.

Offre de Formation
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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, la CAF, 
le Conseil départemental, le SDIS, la 
CAUE 31 ou le Centre de gestion. 

Sous réserve des contraintes 
sanitaires, les formations seront 
déployées en présentiel, sinon, 
elles pourront être mises en œuvre 
en distanciel, dans la mesure du 
possible.

Enfin, le service formation et 
information des élus est à l’écoute 
des exécutifs pour organiser avec 
eux des formations dites intra, soit 
selon leurs besoins propres en 
termes de contenu et de public. En 
2021, l’agence a ainsi organisé 21 
formations dites intras pour 164 
élus.

J’espère que cette offre diverse 
et nombreuse sera en adéquation 
avec vos attentes et celles de 
vos élus. Je vous souhaite de 
fructueux échanges, des rencontres 
constructives et des apprentissages 
utiles tout au long de 2022, au cœur 
des formations proposées par 
Haute-Garonne Ingénierie-ATD.

Georges MERIC
Président de Haute-Garonne 

Ingénierie-ATD

Offre de Formation
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CALENDRIER 
DES FORMATIONS
CYCLE L’ÉLU MANAGER

Intitulé de la 
formation

Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Prendre la parole 
avec aisance et 
convaincre son 

auditoire
NOUVEAU

2 2
En priorité : 

maires, adjoints 
et présidents 

d’EPCI

Groupe 1 :  
Jeudi 24 mars  

et Mercredi  
30 mars

Gragnague

17
Groupe 2 :   
Vendredi  

9 septembre  
et Mercredi  

14 septembre

Seysses

Conduire des 
réunions efficaces 2 2 Tout élu

local

Groupe 1 : 
Jeudi 10 mars 

et Mardi 15 mars

Villeneuve-
Tolosane

18
Groupe 2 : 
Mardis 4  

et 11 octobre 
Grépiac

La conduite de 
projets 2 2 Tout élu

local

Groupe 1 : 
Vendredi 

18 mars et 
Vendredi 8 avril

Launaguet

19Groupe 2 : 
Vendredi 21 
octobre et 

Vendredi 25 
novembre

Lestelle-  
de-St-Martory

CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Je recrute : les 
bonnes pratiques

NOUVEAU

2 0,5 Tout élu 
local

Vendredi  
17 juin Pins-Justaret

26
Mercredi  

19 octobre
Montgaillard- 

Lauragais

Réaliser son 
Document Unique : 
une mise en œuvre 
opérationnelle et 

vertueuse
NOUVEAU

2 1 Tout élu 
local

Vendredi  
23 septembre Lanta

27
Mercredi  

9 novembre Bérat

CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Démocratie - Module 1
S’appuyer  

sur la démocratie 
participative pour 

mener l’action 
publique locale

1 1 Tout élu
local

Mardi 
12 avril Gardouch 20

Démocratie - Module 2
Concevoir et faire 

vivre un processus 
de démocratie 

participative utile  
au territoire

1 1 Tout élu
local

Mardi 
21 juin Aussonne 21
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2022
Démocratie - Module 3  

La démocratie 
participative au service 

de l’action publique 
locale : animer une 

réunion publique ou un 
espace de démocratie 

participative

1 1 Tout élu
local

Mardi 
27 septembre

Martres 
Tolosane 22

CYCLE FINANCES LOCALES
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Les dispositions de 
la Loi de Finances 
2022 décryptées

2 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents d’EPCI 
et conseillers 

départementaux

Mardi 1er février 
Après-midi Auzeville

23
Mercredi 2 février 

Après-midi Muret

La préparation et le 
montage du budget 

de la collectivité
3 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
communautaires 

chargés des 
finances

Jeudi 3 février Caraman

24Mardi 8 février Grenade

Jeudi 20 octobre Sainte-Foy-de 
Peyrolliéres

Mécénat 1 1 Tout élu
local Jeudi 19 mai Longages 25

CYCLE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Les pouvoirs de 
police du maire et 
les acteurs de la 

sécurité

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

conseillers 
délégués à 

la sécurité et 
présidents 

d’EPCI 

Mardi 10 mai Saint-
Sauveur

28

Mardi 14 juin Lherm

Maintenir 
opérationnel 

son PCS
2 1 En priorité : 

maires, adjoints

Vendredi 
15 avril

Saint-Félix-
de-Lauragais

29
Mercredi 

7 septembre Mane

CYCLE URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Action foncière  
et aménagement 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI 

Jeudi 
1er décembre Auterive 32

Le SCOT 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI 

Mardi 
15 février Toulouse 33

PLU-PLUi 2 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme et 

présidents d’EPCI 

Mercredi 
16 mars Boussens

34
Jeudi  

22 septembre Pechbonnieu
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CALENDRIER DES FORMATIONS

Financement de 
l’urbanisme 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme et 

présidents d’EPCI 

Mardi  
5 avril Toulouse 35

Les autorisations 
du droit du sol 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme et 

présidents d’EPCI

Mardi  
17 mai

Rieux- 
Volvestre 36

Réussir 
l’aménagement 

de sa commune : 
quelle stratégie, 

quels outils ?
Module 1

NOUVEAU

1 1 Tout élu
local

Mercredi  
5 octobre Noé 37

Réussir 
l’aménagement 

de sa commune : 
la mise en œuvre 

opérationnelle
Module 2

NOUVEAU

1 1 Tout élu
local

Mardi  
8 novembre                                        Noé 38

Actualités 
juridiques et 

règlementaires  
en urbanisme

NOUVEAU

2 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Mercredi  
9 février

Session sur  
une demi-

journée : matin  
et après-midi

Toulouse 39

Valorisation et 
performance 

énergétique des 
patrimoines bâtis 

publics
NOUVEAU

1 0,5
Élus de 

communes et 
EPCI

Mercredi  
30 mars 

Après-midi
Beauzelle 40

Sobriété foncière  
et qualité  

des opérations 
d’aménagement

NOUVEAU

1 0,5
Élus de 

communes et 
EPCI

Lundi  
26 septembre 

Après-midi

Saint-Sulpice- 
sur- Lèze 41

CYCLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Comment 
redynamiser son 
centre-bourg ? 

Module 1 : Concevoir 
un projet de 

redynamisation
NOUVEAU

2 1 Tout élu
local

Jeudi  
9 juin Pibrac

42
Jeudi  

17 novembre Aurignac

Comment 
redynamiser son 
centre-bourg ? 

Module 2 : Comment 
mettre en œuvre 

son projet de 
redynamisation ?

NOUVEAU

2 1 Tout élu
local

Jeudi  
16 juin Pibrac

43
Jeudi  

24 novembre Aurignac

Comment créer  
et faire vivre un 

tiers-lieu ? 
2 0,5 Tout élu

local

Jeudi  
12 mai 
Matin

Verfeil

44
Mercredi  

12 octobre
Matin

Fonsorbes
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CYCLE ACTION SOCIALE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Agir contre les 
violences faites aux 
femmes au niveau 
local : la place et  
le rôle de l’élu.e

NOUVEAU

2 1 Tout élu
local

Jeudi  
14 avril Colomiers

45
Vendredi  

30 septembre
Montesquieu- 

Volvestre

Mettre en place 
une politique 

d’aides sociales 
facultatives

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Mercredi  
11 mai

Castelnau-
d’Estrétefonds

46
Vendredi  

16 septembre
Beaumont-  

sur-Lèze

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

La politique de soutien 
de la parentalité dans 
le cadre du Schéma 
Départemental des 

Services aux Familles : 
présentation des 
dispositifs pour 

accompagner les parents
et focus sur le 
Contrat Local 

d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)

NOUVEAU

3 1 Tout élu
local

Mardi  
8 mars

Saint-
Gaudens

47Jeudi  
17 mars Fronton

Jeudi  
7 avril Revel

Renouveler son 
Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) : 
pour quoi faire ?

NOUVEAU

2 1

Tout élu local 
en charge de 
l’éducation 

(affaires 
scolaires, 

périscolaires, 
PEDT)

Jeudi 
17 février

Saint-
Gaudens

48
Vendredi  
18 février Aussonne

CYCLE ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Préservation  
de la biodiversité,  

un atout pour  
les territoires

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Mercredi  
18 mai Laréole

49
Mercredi  

21 septembre Le Fousseret

CYCLE CULTURE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Définir sa politique 
culturelle et la 

mettre en œuvre
NOUVEAU

2 1

Tout élu local, 
en charge 

des affaires 
culturelles, ou 

mobilisé sur ces 
thématiques

Vendredi  
22 avril Toulouse

50
Jeudi  
2 juin Cazères

CYCLE CITOYENNETÉ
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

La laïcité : c’est quoi ? 
Comment l’appliquer 
et la faire appliquer 

au quotidien dans ma 
collectivité ?

NOUVEAU

3 1 Tout élu
local

Vendredi  
20 mai

Montaigut-
sur-Save

51Mercredi 
15 juin Lacaugne

Vendredi  
14 octobre

Salies- 
du- Salat
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Intitulé de la formation Dates Lieux Page

FÉVRIER

Les dispositions de la Loi  
de Finances 2022 décryptées

Groupe 1 :  
Mardi 1er février

Session sur  
une demi-journée : 

après-midi

Auzeville 23

Les dispositions de la Loi  
de Finances 2022 décryptées

Groupe 2 :  
Mercredi 2 février

Session sur  
une demi-journée : 

après-midi

Muret 23

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité Jeudi 3 février Caraman 24

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité Mardi 8 février Grenade 24

Actualités juridiques  
et règlementaires en urbanisme

Mercredi 9 février
Deux sessions sur  
une demi-journée : 
matin et après-midi

Toulouse 39

Le SCOT Mardi 15 février Toulouse 33

Renouvellement des PEDT Jeudi 17 février Saint-Gaudens 48

Renouvellement des PEDT Vendredi 18 février Aussonne 48

MARS

La politique de soutien de 
la parentalité dans le cadre 
du Schéma Départemental 
des Services aux Familles : 

Présentation des dispositifs pour 
accompagner les parents

et focus sur le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS)

Mardi 8 mars Saint-Gaudens 47

Conduire des réunions efficaces Groupe 1 :  
Jeudi 10 mars Villeneuve-Tolosane 18

Conduire des réunions efficaces Groupe 1 : 
Mardi 15 mars Villeneuve-Tolosane 18

PLU-PLUi Mercredi 16 mars Boussens 34

CALENDRIER CHRONOLOGIQUE 
DES FORMATIONS
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La politique de soutien de 
la parentalité dans le cadre 
du Schéma départemental 
des services aux familles : 

Présentation des dispositifs pour 
accompagner les parents

et focus sur le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS)

Jeudi 17 mars Fronton 47

La conduite de projets Groupe 1 : 
Vendredi 18 mars Launaguet 19

Prendre la parole avec aisance  
et convaincre son auditoire

Groupe 1 : 
Jeudi 24 mars Gragnague 17

Prendre la parole avec aisance  
et convaincre son auditoire

Groupe 1 : 
Mercredi 30 mars Gragnague 17

Valorisation et performance 
énergétique des patrimoines 

bâtis publics

Mercredi 30 mars
Session sur  

une demi-journée : 
après-midi 

Beauzelle 40

AVRIL

Financement de l’urbanisme Mardi 5 avril Toulouse 35

La politique de soutien de 
la parentalité dans le cadre 
du Schéma Départemental 
des Services aux Familles : 

Présentation des dispositifs pour 
accompagner les parents

et focus sur le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS)

Jeudi 7 avril Revel 47

La conduite de projets Groupe 1 : 
Vendredi 8 avril 19

Démocratie - Module 1 :  
S’appuyer sur la démocratie 

participative pour mener l’action 
publique locale

Mardi 12 avril Gardouch 20

Agir contre les violences faites 
aux femmes au niveau local :  

la place et le rôle de l’élu.e
Jeudi 14 avril Colomiers 45

Maintenir opérationnel son PCS Vendredi 15 avril Saint-Félix-de-
Lauragais 29

Définir sa politique culturelle  
et la mettre en œuvre Vendredi 22 avril Toulouse 50

MAI

Les pouvoirs de police du maire 
et les acteurs de la sécurité Mardi 10 mai Saint-Sauveur 28

Mettre en place une politique 
d’aides sociales facultatives Mercredi 11 mai Castelnau-

d’Estrétefonds 46
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Comment créer et faire vivre  
un tiers-lieu ?

Jeudi 12 mai
Session sur une demi-

journée : matin
Verfeil 44

Les autorisations du droit du sol Mardi 17 mai Rieux-Volvestre 36

Préservation de la biodiversité, 
un atout pour les territoires Mercredi 18 mai Laréole 49

Mécénat Jeudi 19 mai Longages 25

La laïcité : c’est quoi ? 
Comment l’appliquer et la faire 
appliquer au quotidien dans ma 

collectivité ?
Vendredi 20 mai Montaigut-sur-Save 51

JUIN

Définir sa politique culturelle  
et la mettre en œuvre Jeudi 2 juin Cazères 50

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 

Module 1 : Concevoir un projet  
de redynamisation

Jeudi 9 juin Pibrac 42

Les pouvoirs de police du maire 
et les acteurs de la sécurité Mardi 14 juin Lherm 28

La laïcité : c’est quoi ? 
Comment l’appliquer et la faire 
appliquer au quotidien dans ma 

collectivité ?
Mercredi 15 juin Lacaugne 51

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 

Module 2 : Comment mettre 
en œuvre son projet de 

redynamisation ?

Jeudi 16 juin Pibrac 43

Je recrute :  
les bonnes pratiques

Vendredi 17 juin
Session sur une demi-

journée : après-midi        
Pins-Justaret 26

Démocratie  
Module 2 :  

Concevoir et faire vivre un 
processus de démocratie 

participative utile au territoire

Mardi 21 juin Aussonne 21

SEPTEMBRE

Maintenir opérationnel  
son PCS

Mercredi  
7 septembre Mane 29

Prendre la parole avec aisance  
et convaincre son auditoire

Groupe 2 :  
Vendredi  

9 septembre
Seysses 17

Prendre la parole avec aisance  
et convaincre son auditoire

Groupe 2 :  
Mercredi  

14 septembre
Seysses 17

Mettre en place une politique 
d’aides sociales facultatives

Vendredi  
16 septembre Beaumont-sur-Lèze 46

Préservation de la biodiversité, 
un atout pour les territoires

Mercredi  
21 septembre Le Fousseret 49

PLU-PLUi Jeudi  
22 septembre Pechbonieu 34

Réaliser son Document 
Unique : une mise en œuvre 
opérationnelle et vertueuse

Vendredi 23 
septembre Lanta 27



 13

Sobriété foncière et qualité  
des opérations d’aménagement

Lundi 26 septembre
Session sur une demi-

journée : après-midi
Saint-Sulpice-sur-Lèze 41

Démocratie - Module 3 :  
La démocratie participative 

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

Mardi 
27 septembre Martres-Tolosane 22

Agir contre les violences faites 
aux femmes au niveau local :   

la place et le rôle de l’élu.e
Vendredi  

30 septembre Montesquieu-Volvestre 45

OCTOBRE

Conduire des réunions efficaces Groupe 2 :  
Mardi 4 octobre Grépiac 18

Réussir l’aménagement  
de sa commune : quelle stratégie, 

quels outils ? Module 1
Mercredi  
5 octobre Noé 38

Conduire des réunions efficaces Groupe 2 :  
Mardi 11 octobre Grépiac 18

Comment créer et faire vivre  
un tiers-lieu ?

Mercredi 12 octobre
Session sur une demi-

journée : matin
Fonsorbes 44

Les valeurs de la République  
et la laïcité au quotidien

Vendredi  
14 octobre Salies-du-Salat 51

Je recrute :  
les bonnes pratiques

Mercredi 19 octobre
Session sur une demi-

journée : après-midi
Montgaillard-Lauragais 26

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité

Jeudi  
20 octobre

Sainte-Foy- 
de-Peyrolliéres 24

La conduite de projets Groupe 2 : 
Vendredi 21 octobre Lestelle-de-St-Martory 19

NOVEMBRE
Réussir l’aménagement  

de sa commune : la mise  
en œuvre opérationnelle

Module 2

Mardi  
8 novembre Noé 38

Réaliser son Document 
Unique : une mise en œuvre 
opérationnelle et vertueuse

Mercredi  
9 novembre Bérat 27

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 

Module 1 : Concevoir un projet  
de redynamisation

Jeudi  
17 novembre Aurignac 42

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 

Module 2 : Comment mettre  
en œuvre son projet  
de redynamisation ?

Jeudi  
24 novembre Aurignac 43

La conduite  
de projets

Groupe 2 :  
Vendredi 25 novembre Lestelle-de-St-Martory 19

DÉCEMBRE

Action foncière  
et aménagement

Jeudi  
1er décembre Auterive 32
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UNE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE ET À VOTRE ÉCOUTE : 

  Marie-Pierre GUISTI, Directrice adjointe (05.34.45.56.57)

  Dominique D’HALLUIN, Conseillère formation (05.67.20.27.48)

 Alain BERNIERE, Conseiller formation  (05.34.45.56.50)

  Jessica GIBERT (05.34.45.56.49)  
et Kaoutar IASSINE (05.67.20.27.41), Assistantes formation

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 de ce formulaire sont recueillies par HGI-ATD  
dans la cadre de la gestion et du suivi des formations (fondé sur une mission d’intérêt public).

• 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



Les données collectées sont accessibles par la Direction HGI-ATD et le service formation en charge. 
Elles sont conservées pendant un an à compter de la date d’inscription à une session puis anonymisées 
pour exploitation statistique.

Une liste des participants comprenant : nom ; prénom ; collectivité d’appartenance ; mandat détenu ; 
constituée pour chaque formation sur la base du consentement individuel, est transmise à tous les 
participants qui veilleront à l’utiliser uniquement pour échange et entraide en lien avec cette formation.

En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») 
relative à la protection des données, vous disposez de droits sur vos données personnelles : droit 
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement et à la portabilité (sous conditions), droit à la limitation 
du traitement, droit d’opposition et au retrait du consentement à figurer sur la liste des participants 
diffusée. Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans le cadre de ce 
dispositif, contactez le délégué à la protection des données de HGI-ATD : dpd@atd31.fr (en précisant le 
contexte et la nature de la demande).

En cas de litige persistant, vous avez la faculté de saisir l’autorité de contrôle CNIL sur le site www.cnil.fr. 
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Prendre la parole  
avec aisance et convaincre 
son auditoire

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

Inscriptions limitées  
à 15 participants

INTERVENANTE
Geneviève CASTAN,  
Consultante en Ressources 
Humaines et Psychologue du travail, 
société IDEOLYSE, Toulouse

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

DATES 
Groupe 1 : jeudi 24 mars  
et mercredi 30 mars  
à Gragnague

Groupe 2 : vendredi 9 septembre  
et mercredi 14 septembre  
à Seysses

CONTENU 
•  La préparation de son intervention : 

éléments contextuels, objectifs et 
messages clés à transmettre, plan 
d’intervention, anticiper les ques-
tions et les réactions.

•  Le choix de la forme de son inter-
vention : réunion publique d’in-
formation, animation de réunion, 
discours.

•  Outils et supports d’intervention.

•  Le déroulement de la présen-
tation  : l’attitude, la position, la 
réponse aux questions pièges 
et embarrassantes, la gestion 
du stress, l’impact du langage 
verbal et non-verbal, résumer et 
conclure.

OBJECTIF
Concevoir et structurer ses interventions orales afin de renforcer 
l’adhésion de l’auditoire. Préparer ses arguments et sa stratégie. 
Savoir faire face aux questions délicates, improviser, garder la 
maîtrise de soi en cas de déstabilisation.

CYCLE L’ÉLU MANAGER 
NOUVEAU

Mises en situation et jeux de rôle.
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PUBLIC 
Tout élu local.

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

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

DATES 
Groupe 1 : jeudi 10 mars  
et mardi 15 mars  
à Villeneuve-Tolosane 

Groupe 2 : mercredi 4 octobre  
et mercredi 11 octobre  
à Grépiac  

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 pu-
blic, l’environnement, soigner son 
accroche.

•  Le rôle de l’animateur : reformu-
ler, recentrer, faire la synthèse des 
échanges et proposer un échéan-
cier d’action.

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

•  La dynamique de groupe et la ré-
gulation des personnes, en pré-
sentiel 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’ÉLU MANAGER 

Conduire  
des réunions efficaces

Inscriptions limitées  
à 12 participants
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La conduite  
de projets

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANT
Nicolas JOUSSE, 
Consultant 

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

DATES 
Groupe 1 : vendredis 18 mars  
et 8 avril à Launaguet 

Groupe 2 : vendredis 21 octobre  
et 25 novembre  
à Lestelle-de-Saint-Martory

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 délais 
et de la qualité. 

•  Appréhender les principes de la 
conduite de projet et les défis à re-
lever : typologies et caractéristiques 
des projets rencontrés. Concepts 
clés et étapes d’un projet (de l’ex-
pression 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 un plan d’action pour la 
mise en œuvre du projet : environ-
nement, délégations, répartition 
des tâches et reporting, 

-  Planifier et conduire les opérations 
en formalisant les objectifs du pro-
jet : critères de formulation et effets 
induits,

-  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’ÉLU MANAGER 

Études de cas pratiques.
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CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

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

postures, éventail des dispositifs de concertation

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 1

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Wulfran DESPICHT,  
Directeur, Emmanuelle GUILLARD  
et Guillaume CARAYRE,  
Chef.fe.s de projet

Mission Démocratie Participative 
- Égalité Femmes-Hommes au 
Conseil Départemental de la Haute 
Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 12 avril à Gardouch

CONTENU 

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

•  Identification des acteurs et par-
ties prenantes, de leurs rôles et de 
leurs postures respectives (élus, 
administration, corps intermé-
diaires, associations, habitants)

•  Réflexion sur la posture de l’élu

•  Articulation démocratie représen-
tative et démocratie participative. 

•   Les différents dispositifs de la dé-
mocratie participative : instances 
pérennes, démarche unique, 
concertations obligatoires ou fa-
cultatives.

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



CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE

La Démocratie participative au service 
de l’action publique locale :  conception, 
mobilisation, mise en œuvre, évaluation

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Wulfran DESPICHT,  
Directeur, 

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

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

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mardi 21 juin  
à Aussonne 

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 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.

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 2

Pré-requis :  
Il est souhaitable de disposer 
de connaissances en matière 
de démocratie participative ou 
d’avoir participé au module 1 
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PUBLIC  
Tout élu local

INTERVENANTS
Wulfran DESPICHT,  
Directeur, 

Emmanuelle GUILLARD  
et Guillaume CARAYRE,  
Chefs de projet

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

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 27 septembre  
à Martres-Tolosane 

CONTENU 
-  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
-  Mise en situation
-  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.

CYCLE VIE INSTITUTIONNELLE 

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
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CYCLE FINANCES LOCALES

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

INTERVENANT
Laurent GUYON,  
Directeur Général des Services  
du Syndicat mixte DECOSET

DURÉE
Deux ½ journée de 14h à 17h30

DATE 
Mardi 1er février  
à Auzeville 

Mercredi 2 février  
à Muret

CONTENU 

•  Introduction : les enjeux du DOB 
et les nouvelles règles applicables

•  Rappel du contexte budgétaire et 
financier : 
-  La situation financière du budget 

de l’État et des collectivités locales,
-  La situation financière des col-

lectivités locales.

•  Dispositions relatives aux dota-
tions de l’État : 
-  La Dotation Globale de Fonction-

nement (DGF),
-  La péréquation horizontale et 

verticale,
-  L’adaptation des indicateurs,
-  Les autres dispositions concer-

nant les dotations de l’État.

•  Dispositions relatives à la fiscalité 
locale : 
-  Le coefficient d’actualisation des 

valeurs locatives,
-  La problématique des dégrève-

ments et de la compensation des 
exonérations,

-  Les suites de la suppression de 
la taxe d’habitation et les problé-
matiques induites,

-  Les autres dispositions concer-
nant la fiscalité locale.

•  Autres dispositions intégrées à la 
loi de finances pour 2022.

OBJECTIF
Appréhender l’impact de la loi de finances 2022 et ses conséquences 
pour les collectivités locales dans le cadre de la préparation des 
budgets locaux (calendrier, mesures liées aux dotations de l’État, 
mesures fiscales).

Les dispositions  
de la loi de finances 2022 
décryptées
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI et conseillers 
communautaires chargés des 
finances

INTERVENANTS
Louis DEMANGE, 

Maxime RAINA, 

Conseillers financiers  
à Haute-Garonne Ingénierie - ATD.

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 3 février  
à Caraman

Mardi 8 février  
à Grenade

Jeudi 20 octobre  
à Sainte-Foy-de-Peyroliéres 

CONTENU 
•    Le cadre règlementaire et les prin-

cipes budgétaires : 
-  Présentation des principes fonda-

teurs de la comptabilité publique. 
-  Présentation du contenu des do-

cuments budgétaires : budgets de 
prévision (budget primitif - budget 
supplémentaire - décisions mo-
dificatives) documents retraçant 
l’exécution (compte de gestion 
- compte administratif) et l’ac-
tualité des réformes touchant aux 
budgets (compte financier unique, 
M57).

•  Le contenu du budget : présentation 
du cadre et de la structure budgé-
taire et comptable – de l’articulation 
au sein du budget et des opérations 
comptables.

•    Les étapes du montage du budget : 
le rôle de l’exécutif, de la commis-
sion finances, la collaboration avec 
les services compétents, la note de 
cadrage, le recueil des données et 
l’analyse des marges de manœuvre 
financières.

•   Le vote du budget, sa transmission 
et son contrôle.

OBJECTIF
Connaître les principes budgétaires et maîtriser les étapes de 
l’élaboration du budget.
S’exercer à deux cas pratiques relatifs à l’affectation des résultats 
et au montage d’un budget.

CYCLE FINANCES LOCALES

La préparation  
et le montage du budget  

de la collectivité

Exercices pratiques : 
l’affectation des résultats  
et le montage du budget
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Développer 
une politique de Mécénat

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTE
Muriel VILLAIN, 
Experte en accompagnement  
de projet de crowdfunding, 

Présidente de Provence Booster 
(plateforme régionale  
de financement participatif)

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Jeudi 19 mai  
à Longages

CONTENU 

•  Enjeux du mécénat pour les collec-
tivités : diversifier les sources de 
financement, recherche de fonds 
privés, nouer des partenariats avec 
des acteurs du territoire (entre-
prises, 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 dif-
ficiles... 

•  Comprendre les objectifs des en-
treprises 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

Travail en atelier pour préparer  
la recherche de mécènes  
sur des projets concrets.
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Je recrute :  
les bonnes pratiques

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Service Aide au recrutement  
du CDG 31 et psychologue du travail 

DURÉE
½ journée de 13h30 à 17h

DATES 
17 juin  
à Pins-Justaret 

19 octobre  
à Montgaillard-Lauragais 

CONTENU 

•  Rappel des formalités réglemen-
taires :
- Délibérations,
- Publicité légale : DVE/DCE,
- Tableau des effectifs.

•  Préparer son recrutement :
- La définition du poste et du profil,
-  La définition et hiérarchisation 

des critères de sélection,
-  La publicité et mobilisation des 

réseaux,
-  La définition de l’enveloppe 

budgétaire.

•   Analyser les candidatures, prépa-
rer les entretiens :
-  Repérer les éléments clés des 

CV et lettres de motivations,
-  Savoir prendre les premiers 

contacts avec les candidats,
-  Préparer la structuration 

des entretiens et les outils 
mobilisables.

•   Conduire ses entretiens et sélec-
tionner.

OBJECTIF
Identifier les étapes clés du processus de recrutement afin de s’assurer 
de l’adéquation des candidats aux besoins des collectivités.
En associant apports théoriques et outils opérationnels du CDG 31, la 
½ journée vise à préparer la pré-sélection des candidats, à conduire les 
différents entretiens du processus de recrutement, à structurer une grille 
de sélection et son PV, à sélectionner le candidat idoine.

CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR
NOUVEAU
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CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR

Réaliser son Document 
Unique : une mise en œuvre 
opérationnelle et vertueuse

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANT
Service Prévention des risques 
professionnels et amélioration  
des conditions de travail du CDG 31 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
23 septembre  
à Lanta

9 novembre  
à Bérat

CONTENU 

•  Connaître la règlementation en 
matière de Santé, de sécurité et 
des conditions de travail appli-
cables dans la Fonction Publique 
Territoriale :
-  obligations générales des em-

ployeurs,
-  obligation de mettre en œuvre 

des principes généraux de pré-
vention des risques profession-
nels et de procéder à l’évaluation 
des risques professionnels,

-  les acteurs associés : désignation 
des assistants et conseillers de 
prévention, rôle du CHSCT/CST.

•  Connaître les éléments constitu-
tifs du Document Unique  : dan-
gers, risques, situations dange-
reuses, mécanismes de survenue 
d’incidents, d’accidents.

•  Comprendre le mécanisme de ré-
alisation de son futur Document 
Unique :
-  être en capacité de réaliser un 

Document Unique et un plan 
d’action de prévention,

-  être en capacité de mettre en 
œuvre son plan d’actions de pré-
vention des risques profession-
nels et de l’intégrer à sa poli-
tique de santé, de sécurité et des 
conditions de travail.

OBJECTIF
Passer d’une contrainte administrative à l’opportunité de mener une 
réflexion sur la prévention des risques au sein de sa collectivité.

NOUVEAU

Outils proposés par le CDG 31
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Les pouvoirs  
de police et du maire  

et les acteurs de la sécurité

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
conseillers délégués à la sécurité 
et présidents d’EPCI

INTERVENANTS
Jean-Christophe QUINTAL,  
Ancien officier de la Gendarmerie, 
Expertise et Audit en Sécurité

Colonel Xavier WARGNIER,  
Conseiller aux Affaires 
Métropolitaines - Groupement de 
gendarmerie de la Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 10 mai  
à Saint-Sauveur 

Mardi 14 juin  
à Lherm

CONTENU 

•    L’action de la gendarmerie : présen-
tation de l’organisation, coopération 
avec les communes et statistiques. 
Les relations élus/gendarmerie.

•  L’action du procureur de la Répu-
blique : assurer le respect de la loi 
pénale - il est à l’origine des pour-
suites pénales et requiert la sanc-
tion des auteurs d’infraction. 

•  Les pouvoirs de police du maire en 
matière de maintien de l’ordre pu-
blic : notion de pouvoirs de police, 
distinction entre pouvoirs de police 
administrative et judiciaire, (attribu-
tions et compétences du maire en 
sa qualité d’Officier de Police Judi-
ciaire), police municipale.

•    La prévention de la délinquance.

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

•    Cas concrets et moyens d’action  : 
rappel à l’ordre, transaction, verba-
lisation, 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
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CYCLE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Maintenir opérationnel  
son Plan Communal  
de Sauvegarde

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints.

INTERVENANTS
Julien SABOUHI KAFFASH,  
Chef du Service Interministériel 
Régional des Affaires Civiles et 
Économiques de Défense et de 
Protection Civile (SIRACEDPC)

Gaëtan DELAGNES,  
Adjoint au chef du SIRACEDPC

Freddy VINET,  
Directeur du Master  
Gestion des Catastrophes  
et des Risques Naturels  
de l’Université de Montpellier 3.

Commandant Jean-Michel COVIN 
SDIS 31 - Groupement Potentiel 
Opérationnel Service Planification  
et Gestion des Risques

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Vendredi 15 avril  
à Saint-Felix- de-Lauragais

Mercredi 7 septembre à Mane

CONTENU 
•  Le cadre juridique.

•  Le cadre réglementaire du DICRIM 
(Document d’Information Commu-
nal sur les Risques Majeurs) et du 
PCS (Plan Communal de sauve-
garde).

•  Le rôle du maire, directeur des opé-
rations de secours.

•  La démarche d’élaboration du 
PCS afin d’anticiper et prévenir les 
risques tels que inondations, incen-
dies, tempêtes, attentats, éboule-
ments, maladies épidémiques…. 

•   L’organisation pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection des per-
sonnes, des biens et de l’environne-
ment et le soutien de la population, 
aux regards des risques connus.

•   La mobilisation et coordination des 
acteurs concernés. 

•   Le plan d’information et de commu-
nication 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.

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).

Cas d’étude : scénario de 
gestion de crise.  
Travaux en ateliers pratiques.
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints chargés 
de l’urbanisme et présidents d’EPCI

INTERVENANTES
Laurence VALETTE  
et Marine TERRACOL,  
Chargées d’étude en urbanisme 
réglementaire à Haute-Garonne 
Ingénierie-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 1er décembre  
à Auterive  

CONTENU 

•  Outils de maîtrise foncière :
-  Acquisitions par voie amiable,
-  Droits de préemption : droit 

de préemption urbain, droit de 
préemption de la carte commu-
nale, zone d’aménagement diffé-
ré (ZAD),

-  Expropriation pour cause d’utilité 
publique,

- Emplacements réservés.

•  Procédures d’aménagement : 
- Le lotissement,
-  La Zone d’Aménagement Concer-

té (ZAC).

OBJECTIF
Connaître les outils de maîtrise foncière à la disposition des 
collectivités.
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 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Action foncière et 
aménagement
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CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le SCoT :  
Schéma de Cohérence 
Territoriale

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 journée de 9h à 17h

DATE 
Mardi 15 février 
à Toulouse

CONTENU 

•  Le cadre législatif et le rapport 
entre les documents.

•  L’organisation du territoire et les 
acteurs associés.

•  Les procédures d’évolution des 
SCOT.

•  La composition du SCOT : do-
cuments de projet (rapport de 
présentation et projet d’aména-
gement et de développement du-
rables) et document opposable 
aux PLU et cartes communales 
(document d’orientation et d’ob-
jectif).

•  Les impacts du SCOT sur les do-
cuments communaux, son éva-
luation.

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.
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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 9h à 17h

DATES 
Mercredi 16 mars  
à Boussens

Jeudi 22 septembre  
à Pechbonnieu

CONTENU 
•  Le contexte législatif encadrant le 

PLU, le partage des compétences 
entre communes et intercommuna-
lité.

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

•   Les personnes publiques associées 
(PPA).

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

•  Le contenu du PLU, les documents 
concernant :

-  L’élaboration du projet : rapport de 
présentation, projet d’aménage-
ment et développement durables 
(PADD) ;

-  Les pièces opposables aux auto-
risations d’urbanisme : règlement 
écrit et graphique, orientations 
d’aménagement et de program-
mation (OAP).

•  Les effets du PLU approuvé, en par-
ticulier sur les autorisations d’urba-
nisme.

OBJECTIF
Comprendre l’impact des évolutions législatives et réglementaires 
(lois Grenelle, ALUR et ELAN) sur les procédures d’élaboration et 
d’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et son contenu.

Le Plan Local  
ou Intercommunal 

d’Urbanisme (PLU ou PLUi)

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le financement  
de l’urbanisme 

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 9h à 17h

DATE 
Mardi 5 avril  
à Toulouse

CONTENU

•  Les principes généraux du finance-
ment des équipements publics et 
sanction (action en répétition) 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 secto-
rielle, 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 Géné-
ral 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
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

INTERVENANTS
Marine TERRACOL  
et Jérôme GACHET,  
Chargés d’études  
en urbanisme réglementaire,  
à Haute-Garonne Ingénierie-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 17 mai  
à Rieux-Volvestre

CONTENU 

•  Le contexte juridique relatif au droit 
des sols, son incidence sur les au-
torisations d’urbanisme et la procé-
dure d’achèvement des travaux.

•   Le champ d’application des dif-
férentes demandes d’autorisa-
tion 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 pro-
cédure relative à l’instruction des 
demandes d’autorisation d’occupa-
tion du sol.

•   L’achèvement et la conformité des 
travaux (DAACT) (complétude, utili-
sation du sol, implantation, nature, 
architecture, dimensions, assai-
nissement et aménagement des 
abords). Les acteurs institutionnels, 
leurs missions, leurs rôles (services 
instructeur, Architecte des Bâti-
ments de France, …).

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

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.

Les autorisations  
des droits du sol

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Réussir l’aménagement  
de sa commune
Quelle stratégie ? Quels outils ? 

MODULE 1

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Mathilde LEAU,  
Fabienne GUERRA,  
Frédéric ALENDA  
et Pierre OYHANART,  
Chargés d’études en urbanisme  
à Haute-Garonne Ingénierie-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mercredi 5 octobre  
à Noé 

CONTENU

•  Le contexte actuel (raréfaction du 
foncier liée à l’obligation de réduction 
de consommation des espaces 
agricoles et naturels et diminution 
des ressources budgétaires pour 
financer les équipements publics), 
emmène à réinterroger les pratiques 
des communes pour leurs choix 
d’aménagement, en anticipant les 
projets.

•  À partir de cas concrets, mise 
en situation des élus au travers 
d’ateliers de travail portant sur :
-  La revitalisation des centre-

bourgs, notamment par la lutte 
contre l’évasion commerciale 
et la reconquête des logements 
vacants,

-  La densification volontaire ou 
d’initiative privée des secteurs 
déjà urbanisés,

-  L’aménagement de nouveaux 
quartiers au travers des zones à 
urbaniser (AU) d’un PLU.

OBJECTIF
Permettre aux élus de définir une stratégie d’aménagement urbain et 
de la traduire dans leur plan local d’urbanisme (PLU). 
Connaître les outils et méthodes en matière de planification, maîtrise 
foncière, procédures d’aménagement et de financement des 
équipements publics.

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRENOUVEAU

Mises en situation.
Travaux en ateliers.
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Mathilde LEAU,  
Fabienne GUERRA,  
Frédéric ALENDA  
et Pierre OYHANART,  
Chargés d’études en urbanisme à 
Haute-Garonne Ingénierie - ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 8 novembre  
à Noé

CONTENU 

•  Au travers de cas pratiques étudiés 
en ateliers, la journée vise à :
-  Appréhender l’impact de la 

rédaction du règlement et des OAP 
sur les formes architecturales, 
urbaines et paysagères produites 
sur la commune,

-  Le règlement graphique (document 
de zonage),

- Le règlement écrit,
- Les OAP, outil de projet,
-  Anticiper le financement des 

équipements publics liés à 
l’urbanisation de secteurs de la 
commune et analyser l’outil le 
mieux adapté entre la TA, la TA à 
taux majoré et le PUP, au travers 
de plusieurs éléments : choix des 
équipements finançables, ratio de 
financement pouvant être pris en 
charge des aménageurs ou des 
constructeurs...

OBJECTIF
Permettre aux élus de traduire dans le plan local d’urbanisme (PLU), 
au travers du règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), l’urbanisation de la commune.
Choisir l’outil de financement des équipements publics le mieux adapté 
aux projets d’urbanisation, entre taxe d’aménagement (TA), TA majorée 
(TAM) et projet urbain partenarial (PUP).

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NOUVEAU

Réussir l’aménagement  
de sa commune

La mise en œuvre opérationnelle
MODULE 2

Pré-requis :  
Pré-requis : Il est souhaitable 
de connaître les procédures 

d’élaboration du PLU 
(Cf. module 1)
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CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Actualités juridiques  
et réglementaires  
en urbanisme 

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

INTERVENANT
Jean-Pierre CESCHIN, 
Chef du Service Urbanisme de 
Haute-Garonne Ingénierie-ATD

DURÉE
Deux sessions d’une demi-journée 

DATE 
Mercredi 9 février  
à Toulouse
- Groupe 1 : 9h à 12h
- Groupe 2 : 14h à 17h

CONTENU

•  La loi climat et résilience du 24 
août 2021. La notion de zéro 
artificialisation nette (ZAN) et sa 
mise en œuvre dans le temps suivant 
les documents de planification.  
Les autres mesures contenues 
dans la loi en matière d’urbanisme.

•  Le décret 2021-1345 du 13 octobre 
2021 portant sur l’évaluation 
environnementale des documents 
d’urbanisme. L’impact sur 
l’élaboration ou les évolutions 
des documents d’urbanisme et 
notamment sur les procédures en 
cours.

•   L’ordonnance 2021-1310 du 07 
octobre 2021 portant réforme des 
règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités et 
leurs groupements. L’article 7 de 
l’ordonnance précise les règles 
de dépôt sur le Géoportail de 
l’urbanisme des documents de 
planification.

OBJECTIF
Connaître les nouveautés législatives et réglementaires de l’année 
2022 en matière d’urbanisme et envisager leurs impacts sur la 
planification communale et intercommunale.

NOUVEAU
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Un.e architecte  
et une urbaniste  
du CAUE31 

DURÉE
Une ½ journée de 14h à 17h

DATES 
Mercredi 30 mars  
à Beauzelle

CONTENU 

•  Présentation-cadrage autour du 
sujet :
-  Les enjeux et outils pour des opé-

rations de valorisation du patri-
moine bâti,

-  La démarche et actions concou-
rant à la performance énergétique 
du bâti ancien : étude du groupe 
scolaire de Beauzelle,

-  Normes et règlementations envi-
ronnementales en vigueur.

•  Visite sur site du groupe scolaire de 
Beauzelle. 

•  Ce groupe scolaire a été reconnu 
Bâtiment Durable Occitanie niveau 
Argent en phase réalisation en juin 
2021 confortant le niveau argent 
déjà obtenu en phase conception.

OBJECTIF
Le patrimoine communal, son entretien, sa valorisation constitue 
un véritable facteur d’attractivité et de qualité du cadre de vie, il 
participe à l’identité des territoires et suscite l’intérêt des citoyens.
Dans ce contexte, comment valoriser le patrimoine public dans la 
perspective d’une adaptation aux besoins et usages contemporains 
tout en atteignant des objectifs de performance énergétique ?

CYCLE URBANISME ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Valorisation et performance 
énergétique des 

patrimoines bâtis publics

NOUVEAU

Approche concrète et locale  
avec la mise en avant d’une 
opération de réhabilitation et 
d’extension d’un groupe scolaire  
de 5 classes maternelles et 11 
classes élémentaires à Beauzelle.
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTE
Florence FREMONT, 
urbaniste au CAUE31 

DURÉE
Une ½ journée de 14h à 17h

DATE 
Lundi 26 septembre  
à Saint-Sulpice-sur-Lèze

OBJECTIF
Les communes de notre département sont confrontées à une 
équation paradoxale : comment accueillir de nouveaux habitants tout 
en leur offrant un cadre de vie de qualité, en économisant le foncier 
consommé et en respectant les enjeux environnementaux ? Dans le 
cas d’un projet privé, comment accompagner la qualité de ce projet ?

CONTENU 

•  À partir du guide du CAUE31 intitu-
lé « Sobriété foncière et qualité du 
cadre de vie dans les opérations 
d’aménagement » présentation au-
tour des sujets suivants : 
-  Inscrire le projet d’aménagement 

dans le contexte territorial,
-  Préciser le programme de l’opéra-

tion,
-  Concevoir les espaces publics par 

une approche paysagère,
-  Comprendre le jeu des acteurs et 

leur logique.

•  Visite d’une opération d’extension 
urbaine à Saint Sulpice sur Lèze.

•  Cette opération en « greffe urbaine » 
se distingue notamment par sa 
qualité d’intégration au tissu bâti 
existant, son maillage au cœur de 
ville, l’organisation et la gestion des 
stationnements des résidents, … 

Sobriété foncière  
et qualité des opérations 
d’aménagement

NOUVEAU
CYCLE URBANISME ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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NOUVEAU

PUBLIC 
Tout élu local 

INTERVENANTS
Julie FELDMAN  
et Guillaume GREGOIRE,  
Chargés de projet Ingénierie  
et expérimentation territoriale  
à Haute-Garonne Ingénierie-ATD 

Florence FREMONT,  
Urbaniste,  
CAUE Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Groupe 1 : jeudi 9 juin  
à Pibrac
Groupe 2 : jeudi 17 novembre  
à Aurignac 

CONTENU 

•  Rappel et synthèse du module 1 sur 
le pilotage du projet.

-  Comment identifier les enjeux sur 
sa commune afin de construire 
des actions adéquates ?

-  Comment définir les actions à 
mener ?

-  Comment piloter le projet en iden-
tifiant les partenaires à mobiliser ?

-  Comment impliquer les habitants ?

•  Autour d’ateliers et d’étude de cas 
analysés en petits groupes, cette 
première journée de formation s’ar-
ticulera autour des temps métho-
dologiques suivants :
-  Questionner les enjeux sur une 

commune à travers l’élaboration 
d’un diagnostic territorial,

-  Identifier et mobiliser des acteurs 
techniques compétents,

-  Définir les actions à mener pour 
répondre aux enjeux.

•  Présentation par le CAUE 31 d’un 
retour d’expérience d’accompagne-
ment d’une commune dans sa dé-
marche de redynamisation de son 
centre.

OBJECTIF
Saisir les enjeux relatifs à la redynamisation des centres-bourgs et les 
différentes politiques publiques mises en œuvre pour accompagner les 
communes. Appréhender l’ensemble des problématiques rencontrées 
par les communes dans leur centre-bourg (habitat, commerces, voirie, 
espaces publics, lien social,…). Identifier les partenaires techniques et 
financiers. Identifier les types d’actions à mener par enjeux.

CYCLE ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 
MODULE 1 : CONCEVOIR UN PROJET  

DE REDYNAMISATION
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CYCLE ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Des experts de HGI-ATD : 

Julie FELDMAN  
et Guillaume GREGOIRE,  
Chargés de projet Ingénierie  
et expérimentation territoriales

Une ou un Urbanist-(e)  
du Service Urbanisme - HGI-ATD 

Une ou un agent-(e)  
Conseillers-ères du Service 
Financier - HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Groupe 1 : jeudi 16 juin  
à Pibrac 
Groupe 2 : jeudi 24 novembre  
à Aurignac

OBJECTIF
Connaître les outils financiers et techniques à disposition des 
communes pour la mise en œuvre et la planification de leurs différents 
projets de revitalisation de centre-bourg. Identifier les processus de 
décision pour prioriser et planifier ses actions dans le temps. Assurer 
le lien entre les projets de revitalisation et les outils d’urbanisme (PLU, 
OAP, outils fonciers, …)

CONTENU 
Rappel et synthèse du module 1 sur le 
pilotage du projet.

•  Comment hiérarchiser et planifier les 
actions à réaliser dans le temps ?
-  Quelles sont les contraintes et les 

leviers techniques préalables à la 
planification des projets ?

-  Quelles subventions solliciter 
pour un projet de revitalisation de 
centre-bourg ?

-  Comment hiérarchiser les projets 
selon les priorités de la commune 
et les contraintes auxquelles elle 
fait face (présentation d’outils is-
sus de la méthodologie d’accom-
pagnement « cœur de vie »).

•  Les outils mobilisables :
-  S’appuyer sur les politiques par-

tenariales (État, Région, Départe-
ment - contrats de territoires et 
politiques sectorielles, organismes 
publics) pour mener les projets de 
redynamisation en matière d’ha-
bitat, de foncier, de revitalisation 
commerciale, etc.

-  Utiliser les outils du PLU pour 
mettre en œuvre les projets de re-
vitalisation.

-  Utiliser l’analyse financière comme 
un outil préalable à la planification 
des projets de la collectivité.

NOUVEAU

Comment redynamiser  
son centre-bourg ? 
MODULE 2 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE  
SON PROJET DE REDYNAMISATION ?

Pré-requis :  
Avoir suivi le module 1

Travaux en ateliers
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANT
Romain CUJIVES,  
Responsable de l’innovation  
et de la prospective  
à Haute-Garonne Ingénierie-ATD 

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h30 

DATES 
Mercredi 12 mai  
à Verfeil 

Mercredi 12 octobre  
à Fonsorbes 

CONTENU 

•  Définition d’éléments théoriques et 
présentation d’études concrètes. 

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

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

•   Le rôle des collectivités, et présen-
tation de la politique départemen-
tale.

•  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-lieu. 
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.

Comment créer
et faire vivre 

un tiers-lieu ?

CYCLE ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTES
Françoise PASSUELLO,  
Directrice du Service d’Aide  
aux Victimes d’Information  
et de Médiation (SAVIM), Toulouse

Béatrice FOURTEAU,  
Psychologue clinicienne, 
Coordinatrice administrative  
et formatrice, Association PREVIOS 
(Toulouse)

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Jeudi 14 avril 2022  
à Colomiers

Vendredi 30 septembre 2022  
à Montesquieu-Volvestre

OBJECTIF
Connaître les typologies et identifier les signaux de violences. Savoir 
accueillir et écouter une personne victime de violences en adoptant une 
attitude adaptée.
Connaître les acteurs à mobiliser afin d’orienter avec pertinence ces 
personnes.

CONTENU 

•  Appréhender le phénomène dans 
ses diverses composantes. Repères 
historiques et sociologiques. 

•    Les différentes formes de violence : 
définitions, mécanismes et 
conséquences. 

•    Le cadre légal : le code de l’action 
sociale des familles et le code 
de la procédure pénale (le recueil 
d’informations, le plan alerte et 
urgence, le secret professionnel…)

•    Les dispositifs d’accompagnement : 
outils de prévention et d’intervention. 

•    Connaître les acteurs et les 
réseaux en vue de développer des 
partenariats. 

Agir contre les violences 
faites aux femmes  
au niveau local :  
la place et le rôle de l’élu. e

NOUVEAU CYCLE ACTION SOCIALE
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI

INTERVENANTE
Sophie SARAMITO,  
Formatrice en action sociale

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mercredi 11 mai  
à Castelnau-d’Estrétefonds

Vendredi 16 septembre  
à Beaumont-sur-Lèze

CONTENU 

•  Élaborer la politique d’aides so-
ciales facultatives au sein du 
CCAS/CIAS.

•   Identifier les critères des aides fa-
cultatives et définir les modalités 
d’octroi.

•   Utiliser les aides facultatives 
au service de l’action sociale et 
comme un moyen d’expérimenta-
tion et d’innovation sociale pour 
répondre aux besoins des usa-
gers.

OBJECTIF
Permettre aux élus d’appréhender le contexte et les enjeux des aides 
sociales facultatives au sein des CCAS/CIAS tout en maîtrisant le cadre 
juridique et les procédures de mise en œuvre.

Mettre en place  
une politique d’aides 

sociales facultatives

NOUVEAUCYCLE ACTION SOCIALE
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Julie AUBERGER,  
Coordinatrice au pôle coordination 
départementale CAF 31
Béatrice GANGNEUX,  
Conseillère technique  
en Action sociale CAF 31
Raphaël PROUST,  
Chargé de mission parentalité, 
Conseil départemental  
de la Haute-Garonne
Jean-Philippe VIDAL,  
Chargé de mission CLAS - Réussite 
éducative, Conseil départemental de 
la Haute-Garonne
Le Conseiller technique territorial 
de la CAF (en fonction du lieu de la 
formation)

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mardi 8 mars à Saint-Gaudens
Jeudi 17 mars à Fronton
Jeudi 7 avril à Revel 

OBJECTIF
Connaître les dispositifs et outils existants pour développer des actions de 
soutien de la parentalité pour accompagner l’ensemble des parents, quelle 
que soit leur particularité et quel que soit l’âge de leurs enfants. 
Renforcer la politique éducative sur son territoire en coordination avec les 
différents acteurs œuvrant en matière de soutien de la parentalité. 
Découvrir le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) dans ses différentes dimensions.

CONTENU 
•  Les concepts relatifs au soutien de 

la parentalité.

•  La présentation des dispositifs de 
soutien de la parentalité et des 
outils existants pour soutenir les 
parents dans leur rôle éducatif.

•  Le CLAS, ses principes, ses différents 
axes vers les enfants, les parents, la 
concertation et la coordination avec 
l’Ecole, ses liens avec les acteurs 
du territoire, son financement. 
Le CLAS, un rôle clé pendant la crise 
sanitaire.

•   La présentation et la coordination 
des différents acteurs institution-
nels nationaux, départementaux 
et locaux 

•   Les orientations du Schéma 
Départemental des Services aux 
Familles (SDSF) et présentation 
de la Convention d’objectifs et 
de gestion (COG) entre l’Etat et 
la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF) pour la période 
2018/2022.

•  Les orientations générales du 
Schéma départemental Enfance 
– Famille 2021/2025 du Conseil 
départemental sur les volets du 
soutien de la parentalité et du 
soutien de la réussite scolaire.

La politique de soutien de la parentalité dans 
le cadre du Schéma Départemental des 
Services aux Familles : présentation des 
dispositifs pour accompagner les parents
et focus sur le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

NOUVEAU CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
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PUBLIC 
Tout élu local en charge de 
l’éducation (affaires scolaires, 
périscolaires, PEdT)

INTERVENANTS
Louis ALBERICI,  
Adjoint à l’inspecteur d’académie de la 
Haute Garonne pour le 1er degré,
Elisabeth MOLINES,  
Conseillère d’éducation populaire et de 
jeunesse en charge des PEdT au Service 
Départemental Jeunesse Engagement et 
Sports de Haute-Garonne,
Sophie ORTIAL,  
Conseillère technique de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Haute-
Garonne en charge de l’enfance et de la 
jeunesse,
Intervenants ADREC (Association 
Départementale et Régionale Education 
Coordination)

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 17 février  
à Saint-Gaudens
Vendredi 18 février à Aussonne

CONTENU 

•  Le PEdT et les activités périsco-
laires, cadre légal et plus-values 
pour les enfants et les jeunes,

•  La gouvernance locale et le rôle de 
l’élu dans le comité de pilotage,

•  Les outils d’aide à l’évaluation et 
au renouvellement,

•    Les dispositifs d’accompagne-
ment financier de la CAF,

•  Un focus sur le plan mercredi,

•    La formation s’appuiera sur des 
échanges concrets entre les élus 
présents, autour, par exemple, des 
questions suivantes : 
-  Évaluer mon PEdT actuel : est-ce 

nécessaire et quels bénéfices en 
tirer ?

-  Comment travailler la continuité 
scolaire/périscolaire/extrasco-
laire ?

-  Communes et communautés de 
communes : quelles coopéra-
tions envisager pour favoriser la 
qualité de l’accueil proposé aux 
enfants le mercredi ?

-  Comment rendre son comité de 
pilotage attractif pour les parti-
cipants ?

OBJECTIF
Comprendre les leviers et les freins de la mise en œuvre d’une continuité 
scolaire/périscolaire/extrascolaire.
Comprendre les enjeux de l’évaluation de son PEdT actuel.
Connaître et comprendre les étapes à suivre pour renouveler son PEdT 
pour 2022-2025.

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE

Renouveler son Projet 
Educatif de Territoire 

(PEDT) : pour quoi faire ?

NOUVEAU
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CYCLE  
ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIE

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

INTERVENANTE
Christine DOYEN,  
Chef de Service Biodiversité 
Aménagement durable,  
Direction de la Transition 
écologique, Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mercredi 18 mai  
à Laréole 

Mercredi 21 septembre  
au Fousseret

OBJECTIF
Comment la biodiversité peut devenir un atout pour mon territoire ?
Optimiser la prise en compte de la biodiversité dans les plans, 
programmes, travaux et aménagements des collectivités.

CONTENU 
-  Historique, définitions et régle-

mentations de la biodiversité.

-  Biodiversité dans les plans et 
programmes et documents d’ur-
banisme.

-  Biodiversité dans les aménage-
ments et travaux.

-  Préservation et valorisation de la 
biodiversité sur mon territoire.

-  Les solutions fondées sur la 
nature.

Préservation  
de la biodiversité,  
un atout pour les territoires

NOUVEAU

Illustrations par des 
exemples pratiques.
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PUBLIC 
Tout élu local, en charge des 
affaires culturelles, ou mobilisé  
sur ces thématiques

INTERVENANTS
Solange BATY  
et Frédéric LAFOND,  
Mission Coopération et Innovation 
Culturelle, Conseil départemental  
de la Haute-Garonne

Florence POVEDA,  
Responsable de l’espace Angonia  
à Martres-Tolosane

En partenariat avec Le Lieu d’i…, 
laboratoire d’innovation publique du 
Conseil départemental de la  
Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Vendredi 22 avril  
à Toulouse

Jeudi 2 juin  
à Cazères

CONTENU 

•  Une politique culturelle, pour et 
avec les habitants.

•  Définition d’un projet culturel de 
territoire.

•  La culture et ses transversalités 
pour intégrer la politique globale 
de la collectivité : le lien social, 
l’éducation, le tourisme, le déve-
loppement général du territoire 
concerné…

•  Cadre juridique, financement, gou-
vernance et partenariats.

•    Les phases de la mise en œuvre à 
partir de cas concrets.

•  L’accompagnement proposé par 
le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.

OBJECTIF
Définir les axes d’une politique culturelle.
Élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre phasée et 
structurée.

CYCLE CULTURE

Définir 
sa politique culturelle 

et la mettre en œuvre

NOUVEAU
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CYCLE CITOYENNETÉ

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANT
Guillaume AGULLO, 
Chargé de mission Laïcité, 
Promotion des valeurs 
républicaines, Prévention de 
la radicalisation au Conseil 
Départemental 31

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Vendredi 20 mai  
à Montaigut-sur-Save

Mercredi 15 juin  
à Lacaugne

Vendredi 14 octobre  
à Salies-du-Salat

OBJECTIF
Définir et comprendre le principe de laïcité, comment il s’est 
construit, comment il s’est établi dans notre Constitution, nos lois, 
nos règlements. Comprendre comment appliquer ce principe dans 
l’exercice et le cadre des fonctions électives. Répondre concrètement 
aux questions qui se posent, en partant des expériences de terrain et 
des vécus.

CONTENU 

•    Les principes généraux liés à la 
laïcité : principe constitutionnel, 
définitions, loi de 1905.

•    Laïcité, neutralité, impartialité : quel 
terme correspond à la position 
d’élu ?

•  Respect et tolérance : quelles 
différences, que privilégier ?

•  Le/la maire, « Personne Dépositaire 
de l’Autorité Publique » (PDAP)

•  La laïcité au quotidien dans 
ma mairie : rappel des lois et 
règlements directement liés aux 
compétences communales, leurs 
applications et leurs conséquences 
avec le personnel municipal, les 
administrés, dans la vie municipale

•  La « loi confortant le respect 
des principes de la République  » 
du 24 août 2021 (dite «  loi 
séparatismes  »)  : quels impacts 
pour les conseils municipaux ?

La Laïcité c’est quoi ? 
Comment l’appliquer  
et la faire appliquer au quotidien  
dans ma collectivité ?

NOUVEAU

Echanges, questions/
réponses, cas pratiques.
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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) de vingt heures 

par an, cumulable sur toute la 
durée de leur mandat. 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 
procédure suivante : 

LE DROIT  
À LA FORMATION  
DES ELUS
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  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. A 
l’issue d’un délai de quatre mois 
après la notification d’un premier 
refus, le salarié ou le fonctionnaire 
élu peut renouveler sa demande. 
Un nouveau refus ne peut alors lui 
être opposé.

  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 indemnités de fonction 
qui peuvent être allouées aux 
membres de l’assemblée délibé-
rante ;
 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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gnement méthodologique et technique, 
conseil sur l’opportunité du projet dans 
son environnement territorial, rédac-
tion 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.  

De plus avec sa nouvelle direction 
Haute-Garonne Développement, HGI-
ATD a pour objectif de contribuer au 
développement harmonieux et équitable 
de tous les territoires du département 
et à la réduction des disparités entre la 
métropole toulousaine et les territoires 
périurbains ruraux et de montagne, de 
favoriser le desserrement économique 
et l’emploi in-situ.
Pour cela, elle accompagne les col-
lectivités qui souhaitent bâtir une 
offre foncière attractive, promouvoir 
l’attractivité de leur territoire par l’im-
plantation d’entreprises notamment. 
Elle propose également de construire 
une synergie économique et écologique 
au travers de la mise en œuvre de la 
politique tiers-lieux du département et 
de favoriser l’autonomie alimentaire 
en valorisant les terroirs et savoir-faire 
des producteurs haut-garonnais en 
déployant la politique circuits courts du 
département.

L’Agence développe aussi une assis-
tance 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 planifica-
tions urbaines (carte communale, PLUi, 
PLU, SCOT…) et pour la réalisation des 
SCOT.

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’éventuelle-
ment les adjoints et les conseillers 
municipaux disposant d’une déléga-
tion, peuvent saisir Haute-Garonne 
Ingénierie-ATD 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 pu-
blics, 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 com-
munales et intercommunales, études 
financières spécifiques pour l’inter-
communalité, 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 accompagnement 
à la réalisation d’un projet de territoire 
avec des appuis techniques : accompa-
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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
Coordonnatrice du Pôle Affaires générales et RH

05 61 15 95 39

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.
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atd31.fr

54 Bd de l’embouchure 
31200 TOULOUSE

05 34 45 56 56  
atd31.fr

accueil@atd31.fr


