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Editorial

2023Offre de Formation

En cette année 2023, les élus locaux 
sont à mi-mandat. Il est déjà temps 
de faire un premier bilan des actions 
menées depuis leur élection, mais 
il est toujours temps de poursuivre 
l’action engagée ou de se lancer 
dans de nouveaux projets pour cette 
seconde moitié de mandat.
Notre programme de formation a 
pris en compte ce contexte particu-
lier, comme les besoins exprimés par 
les élus lors des formations mises 
en œuvre en 2022. Ce programme 
s’inspire également de l’actualité 
liée à la gestion locale ou des pro-
blématiques récurrentes dans les 
demandes reçues par l’agence en 
matière de conseil et d’assistance.
Enfin, il accompagne et met en 
exergue les politiques publiques du 
Conseil départemental notamment 
sur l’environnement/écologie, la 
culture, et l’éducation/jeunesse.

C’est ainsi que le programme 2023, 
avec 57 stages, est renouvelé à 70% : 
24 thématiques sont nouvelles sur 
les 35 proposées. 
L’environnement/écologie constitue 
donc la thématique phare de ce pro-
gramme avec l’urbanisme, l’aména-
gement et l’attractivité du territoire.
On peut citer également les cycles 
Éducation/Jeunesse, Culture et Ac-
tion sociale, en prise directe avec la 
gestion locale ainsi que les finances 
locales, la commande publique, le 
cadre juridique, la sécurité/police et 
la gestion du personnel.
Enfin, la communication constitue 
un axe important du programme.

Pour animer ses formations, l’Agence 
a bien sûr fait appel à ses experts in-
ternes et a maintenu ses partenariats 
avec les services du Conseil départe-
mental, le CAUE, le SDIS, les services 
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préfectoraux ou le Centre de gestion 
et le parquet. 

En complément des formations pré-
sentées dans ce catalogue, l’agence 
est à votre écoute pour organiser 
des formations intra collectivités 
pour votre conseil municipal/com-
munautaire ou un groupe d’élus, 
sur la thématique de votre choix, en 
fonction de vos besoins. 

Le programme se déroulera comme 
à l’accoutumée sur l’ensemble du 
territoire départemental, dans des 
salles communales ou intercom-
munales mises gracieusement 
à disposition de l’agence par les 
collectivités. Je tiens à les remer-
cier chaleureusement pour leur 
générosité qui permet à l’agence de 
faire vivre la solidarité territoriale 
et la proximité de l’action publique, 
valeurs auxquelles HGI-ATD et le 

Conseil départemental sont très 
attachés.

En 2022, vous étiez près de 800 
inscrits aux formations, j’espère que 
le programme 2023 par sa variété 
et sa richesse saura susciter votre 
intérêt et vous permettre de faciliter 
l’exercice de votre mandat, comme 
de construire des échanges instruc-
tifs avec les élus rencontrés lors des 
stages.

Je souhaite une bonne année de 
formation à toutes et tous, avec 
HGI-ATD.

Sébastien VINCINI
Président de Haute-Garonne 

Ingénierie-ATD
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CALENDRIER 
DES FORMATIONS
CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE

Intitulé de la 
formation

Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

La conservation 
des chemins ruraux 
et leur valorisation 

en chemins de 
randonnée

NOUVEAU

2 1

Tout élu local 
chargé des 
questions 

relatives aux 
problématiques 

de voirie, 
chemins ruraux 
et itinéraires de 

randonnée

Mardi  
6 juin Lavalette

17
Jeudi  

5 octobre
Rieux-

Volvestre

Des clés pour 
engager son 

territoire dans la 
transition 

écologique
NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

conseillers 
municipaux, 
Présidents 

d’EPCI, Vice-
Président d’EPCI, 

conseillers 
communautaires

Jeudi  
25 mai Gardouch

18
Mercredi  
4 octobre Cazères

Sobriété foncière 
et qualité des 

opérations 
d’aménagement

1 0,5 Tout élu
local

Jeudi  
1er juin

Après-midi
Pechbonnieu 19

Repenser la 
cour d’école : 

un potentiel de 
renaturation et 
de bien être des 

usagers
NOUVEAU

1 0,5 Tout élu
local

Mercredi 
27 septembre

Après-midi

Quint-
Fonsegrives 20

L’arbre: comment 
le protéger et 

l’intégrer dans 
ses politiques 

publiques
NOUVEAU

2 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents d’EPCI 
et conseillers 

départementaux

Mardi  
7 février

Matin
Saint-Lys

21
Jeudi 

7 décembre
Matin

Buzet-sur-
Tarn

Sensibilisation et 
prévention des feux 
de végétation et de 

forêts
NOUVEAU

2 0,5 Tout élu
local

Mardi  
14 mars

Matin
Rieumes

22
Mercredi 
19 avril
Matin

Revel

Lutte contre 
l’Artificialisation 

des Sols - Le Z.A.N.
NOUVEAU

2 0,5 Tout élu
local

Mercredi  
5 avril
Matin

Toulouse
23

Mercredi 
7 juin
Matin

Saint-
Gaudens

CYCLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

La planification 
opérationnelle 
et financière de 

projets 
NOUVEAU

1 1 Tout élu 
local

Vendredi 
13 octobre Muret 24

Soutenir l’Economie 
Sociale et Solidaire 
(ESS), vectrice des 
transitions sociales 

et écologiques sur les 
territoires

NOUVEAU

2 0,5 Tout élu 
local

Jeudi 22 juin
Matin Aurignac

25
Mercredi 

18 octobre
Matin

Ramonville-
Saint-Agne
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CYCLE FINANCES LOCALES

Intitulé de la 
formation

Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Les dispositions de 
la Loi de Finances 
2023 décryptées

2 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Jeudi 
2 février

Matin
Toulouse

26
Jeudi 

2 février
Après-midi

Toulouse

La préparation et le 
montage du budget 

de la collectivité
2 2

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
communautaires 

chargés des 
finances

Jeudi 9 février 
et Vendredi 
10 février

Labarthe-
sur-Lèze

27Jeudi  
21 septembre  

et Vendredi  
22 septembre

Saint-
Sauveur

L’analyse 
financière : un outil 

de diagnostic et 
d’aide à la décision

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
communautaires 

chargés des 
finances

Jeudi 
19 octobre Carbonne

28
Jeudi 

9 novembre Caraman

CYCLE CULTURE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Définir sa politique 
culturelle et la 

mettre en œuvre
2 1

Tout élu local 
en charge 

des affaires 
culturelles, des 

affaires sociales, 
de l’éducation 

ou mobilisé sur 
ces thématiques 

transversales

Jeudi  
30 mars Nailloux

29
Jeudi  

29 juin Gragnague

La culture comme 
enjeu des politiques 

sociales et 
éducatives

NOUVEAU

1 1

Tout élu local  
en charge 

des affaires 
culturelles, des 

affaires sociales, 
de l’éducation 

ou mobilisé sur 
ces thématiques 

transversales

Mardi  
3 octobre Le Fauga 32

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Favoriser 
l’engagement des 

jeunes : les bonnes 
pratiques 

NOUVEAU

2 1
En priorité : 

maires, adjoints 
et présidents 

d’EPCI

Mardi  
21 mars Le Vernet

33
Mardi  

7 novembre
Saint-

Gaudens

La dynamique des 
projets éducatifs 

de territoire (PEdT)
NOUVEAU

2 1

Tout élu local 
en charge de 
l’éducation 

(affaires 
scolaires, 

périscolaires, 
PEdT)

Mardi  
30 mai

Lavernose-
Lacasse

34
Jeudi  

30 novembre Bouloc

Lutter contre le 
harcèlement en 
milieu scolaire

NOUVEAU

2 1

Tout élu local 
en charge de 
l’éducation 

(affaires 
scolaires et 

périscolaires, 
PEDT)

Jeudi  
16 février Saint-Jory

35
Mardi  

12 septembre Auterive
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CALENDRIER DES FORMATIONS

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

2 1 Tout élu local

Jeudi  
8 juin Mondonville

36
Mardi  

28 novembre
Lestelle-de-

Saint-Martory

CYCLE CADRE JURIDIQUE
Intitulé de la 

formation
Nombre 
de stages Jours Public Dates Lieux Page

Cimetières : 
bien appliquer 
la législation 

funéraire
NOUVEAU

3 1 Tout élu local

Jeudi  
23 mars Bessières

37Mercredi  
12 avril Cugnaux

Mardi  
17 octobre Saint-Martory

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Restauration 
collective : promouvoir 
les circuits courts et le 
bio dans la commande 

publique 
NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Jeudi  
16 mars

Labarthe-
Rivière

38
Jeudi  

16 novembre Castelmaurou

Déontologie  
et responsabilité 

des élus
NOUVEAU

1 1

En priorité :  
maires, adjoints, 

président 
d’EPCI et 

membres de la 
Commission 

d’Appel d’Offres

Mercredi  
20 septembre Toulouse 39

CYCLE COMMUNICATION
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Concevoir son bilan 
de mi-mandat 

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Vendredi  
10 mars Tournefeuille

40
Mercredi  

13 septembre Boussens

Gérer sereinement 
les situations 
conflictuelles

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Mardi  
16 mai Pibrac

41
Mardi  

19 septembre
Beaumont-

sur-Lèze

Les relations 
avec les médias : 

interview TV, radio 
et presse écrite

NOUVEAU

1 1
En priorité : 

maires, adjoints, 
Présidents 

d’EPCI

Mardi  
14 novembre

Roques-
sur-Garonne 42

CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Prévenir les risques 
psychosociaux et 

améliorer la Qualité 
de Vie au Travail au 

sein de sa collectivité
NOUVEAU

2 1 Tout élu
local

Jeudi 
6 avril 

Saint-
Sulpice-
sur-Lèze

43
Mardi 

10 octobre Montrabé
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CYCLE L’ÉLU MANAGER
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

L’intelligence 
collective : 

une efficacité 
augmentée

NOUVEAU

2 1

En priorité : 
maires, adjoints, 

présidents 
d’EPCI et 

conseillers 
départementaux

Jeudi 
11 mai

Ramonville-
Saint-Agne

44
Mardi 

5 décembre Toulouse

CYCLE SÉCURITÉ-POLICE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

La lutte contre les 
dépôts sauvages 

de déchets
NOUVEAU

2 1
En priorité : 

maires, adjoints, 
présidents 

d’EPCI

Mercredi 
10 mai

Loubens-
Lauragais

45
Mardi 

21 novembre Bérat

CYCLE URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé de la 

formation
Nombre  

de stages Jours Public Dates Lieux Page

Le Plan Local 
d’Urbanisme 
communal ou 

Intercommunal
 (PLU ou PLUi) 

1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI

Mardi 
7 mars Longages 46

Action foncière et 
aménagement 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI

Jeudi  
12 octobre

Saint-Génies-
Bellevue 47

Le financement de 
l’urbanisme 1 1

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI

Jeudi  
20 avril

La Salvetat-
Saint-Gilles 48

Réussir 
l’aménagement de 

sa commune : quelle 
stratégie, quels 

outils ?
Module 1

NOUVEAU

1 1 Tout élu 
local

Jeudi  
14 septembre

Villefranche-
de-Lauragais 49

Réussir 
l’aménagement de sa 
commune : la mise en 
œuvre opérationnelle

Module 2
NOUVEAU

1 1 Tout élu 
local

Vendredi  
29 septembre Cintegabelle 50

Parcours ADS :
Instruction des 

autorisations du 
droit du sol

NOUVEAU

1 0,5

En priorité : 
maires, adjoints 

chargés de 
l’urbanisme 
et présidents 

d’EPCI

Mardi  
23 mai
Matin Toulouse 51

Parcours ADS :
la conformité  
des travaux

NOUVEAU
1 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

conseillers 
municipaux, 
Présidents 

d’EPCI, Vice-
Président d’EPCI, 

conseillers 
communautaires

Mardi 
13 juin
Matin

Toulouse 52

Parcours ADS :
le contentieux

NOUVEAU

1 0,5

En priorité : 
maires, adjoints, 

conseillers 
municipaux, 
Présidents 

d’EPCI, Vice-
Président d’EPCI, 

conseillers 
communautaires

Mardi  
27 juin
Matin

Toulouse 53
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Intitulé de la formation Dates Lieux Page

FÉVRIER

Les dispositions de la Loi  
de Finances 2023 décryptées

Groupe 1 :  
Jeudi 2 février

Session sur  
une demi-journée : 

matin

Toulouse 26

Les dispositions de la Loi  
de Finances 2023 décryptées

Groupe 2 :  
Jeudi 2 février

Session sur  
une demi-journée : 

après-midi

Toulouse 26

L’arbre : comment le protéger 
et l’intégrer dans ses politiques 

publiques

Mardi 7 février 
Session sur  

une demi-journée : 
matin

Saint-Lys 21

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité Jeudi 9 février Labarthe-sur-Lèze 27

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité Vendredi 10 février Labarthe-sur-Lèze 27

Lutter contre le harcèlement  
en milieu scolaire Jeudi 16 février Saint-Jory 35

MARS

Le Plan Local ou Intercommunal 
d’Urbanisme (PLU ou PLUi) Mardi 7 mars Longages 46

Concevoir son bilan 
de mi-mandat Vendredi 10 mars Tournefeuille 40

Sensibilisation et prévention des 
feux de végétation et de forêts

Mardi 14 mars
Session sur  

une demi-journée : 
matin

Rieumes 22

Restauration collective : 
promouvoir les circuits courts et 

le bio dans la commande publique 
Jeudi 16 mars Labarthe-Rivière 38

Favoriser l’engagement des 
jeunes : les bonnes pratiques Mardi 21 mars Le Vernet 33

Cimetières : bien appliquer  
la législation funéraire Jeudi 23 mars Bessières 37

Définir sa politique culturelle  
et la mettre en œuvre Jeudi 30 mars Nailloux 29

AVRIL

Lutte contre l’Artificialisation  
des Sols - Le Z.A.N. 

Mercredi 5 avril
Session sur  

une demi-journée : 
matin

Toulouse 23

CALENDRIER CHRONOLOGIQUE 
DES FORMATIONS
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Intitulé de la formation Dates Lieux Page

Prévenir les risques 
psychosociaux et améliorer  
la Qualité de Vie au Travail  
au sein de sa collectivité

Jeudi 6 avril Saint-Sulpice-sur-Lèze 43

Cimetières : bien appliquer  
la législation funéraire Mercredi 12 avril Cugnaux 37

Sensibilisation et prévention des 
feux de végétation et de forêts

Mercredi 19 avril
Session sur  

une demi-journée : 
matin

Revel 22

Le financement de l’urbanisme Jeudi 20 avril La Salvetat-Saint-Gilles 48

MAI

La lutte contre les dépôts 
sauvages de déchets Mercredi 10 mai Loubens-Lauragais 45

L’intelligence collective : 
une efficacité augmentée Jeudi 11 mai Ramonville-

Saint-Agne 44

Gérer sereinement les situations 
conflictuelles Mardi 16 mai Pibrac 41

Parcours ADS : Instruction des 
autorisations du droit du sol

Mardi 23 mai
Session sur  

une demi-journée : 
matin

Toulouse 51

Des clés pour engager son 
territoire dans la transition 

écologique
Jeudi 25 mai Gardouch 18

La dynamique des projets 
éducatifs de territoire (PEdT) Mardi 30 mai Lavernose-Lacasse 34

JUIN

Sobriété foncière et qualité des 
opérations d’aménagement

Jeudi 1er juin
Session sur 

une demi-journée : 
après-midi

Pechbonnieu 19

La conservation des chemins 
ruraux et leur valorisation en 

chemins de randonnée
Mardi 6 juin Lavalette 17

Lutte contre l’Artificialisation 
des Sols - Le Z.A.N. 

Mercredi 7 juin
Session sur 

une demi-journée : 
matin

Saint-Gaudens 23
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Intitulé de la formation Dates Lieux Page

Agir contre les violences faites aux 
femmes au niveau local :  la place 

et le rôle de l’élu.e
Jeudi 8 juin Mondonville 36

Parcours ADS : la conformité 
des travaux

Mardi 13 juin
Session sur 

une demi-journée : 
matin

Toulouse 52

Soutenir l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS), vectrice des 

transitions sociales et écologiques 
sur les territoires

Jeudi 22 juin
Session sur 

une demi-journée : 
matin

Aurignac 25

Parcours ADS : le contentieux
Mardi 27 juin

Session sur 
une demi-journée : 

matin

Toulouse 53

Définir sa politique culturelle  
et la mettre en œuvre Jeudi 29 juin Gragnague 29

SEPTEMBRE

Lutter contre le harcèlement  
en milieu scolaire

Mardi  
12 septembre Auterive 35

Concevoir son bilan 
de mi-mandat 

Mercredi  
13 septembre Boussens 40

Réussir l’aménagement de sa 
commune : quelle stratégie, quels 

outils ? 
Module 1

Jeudi  
14 septembre

Villefranche-
de-Lauragais 49

Gérer sereinement les situations 
conflictuelles

Mardi 
19 septembre Beaumont-sur-Lèze 41

Déontologie et responsabilité 
des élus

Mercredi  
20 septembre Toulouse 39

La préparation et le montage  
du budget de la collectivité

Jeudi 
21 septembre Saint-Sauveur 27

La préparation et le montage 
du budget de la collectivité

Vendredi 
22 septembre Saint-Sauveur 27

Repenser la cour d’école : un 
potentiel de renaturation et de 

bien être des usagers

Mercredi 27 septembre
Session sur 

une demi-journée : 
après-midi

Quint-Fonsegrives 20

Réussir l’aménagement de sa 
commune: la mise en œuvre 

opérationnelle
Module 2

Vendredi 
29 septembre Cintegabelle 50

OCTOBRE

La culture comme enjeu des 
politiques sociales et éducatives

Mardi 
3 octobre Le Fauga 32

Des clés pour engager son 
territoire dans la transition 

écologique
Mercredi 
4 octobre Cazères 18
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La conservation des chemins 
ruraux et leur valorisation en 

chemins de randonnée
Jeudi 

5 octobre Rieux-Volvestre 17

Prévenir les risques 
psychosociaux et améliorer la 

Qualité de Vie au Travail au sein 
de sa collectivité

Mardi 
10 octobre Montrabé 43

Action foncière et aménagement Jeudi 
12 octobre Saint-Génies-Bellevue 47

La planification opérationnelle 
et financière de projets 

Vendredi 
13 octobre Muret 24

Cimetières : bien appliquer 
la législation funéraire

Mardi 
17 octobre Saint-Martory 37

Soutenir l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS), vectrice 
des transitions sociales et 

écologiques sur les territoires

Mercredi 18 octobre
Session sur 

une demi-journée : 
matin

Ramonville-
Saint-Agne 25

L’analyse financière : un outil 
de diagnostic et d’aide 

à la décision
Jeudi 

19 octobre Carbonne 28

NOVEMBRE

Favoriser l’engagement des 
jeunes : les bonnes pratiques 

Mardi 
7 novembre Saint-Gaudens 33

L’analyse financière : un outil de 
diagnostic et d’aide à la décision

Jeudi 
9 novembre Caraman 28 

Les relations avec les médias : 
interview TV, radio et presse 

écrite
Mardi 

14 novembre Roques-sur-Garonne 42

Restauration collective : 
promouvoir les circuits courts 

et le bio dans la commande 
publique 

Jeudi 
16 novembre Castelmaurou 38

La lutte contre les dépôts 
sauvages de déchets

Mardi 
21 novembre Bérat 45

Agir contre les violences faites 
aux femmes au niveau local :  la 

place et le rôle de l’élu.e
Mardi 

28 novembre
Lestelle-de-

Saint-Martory 36

La dynamique des projets 
éducatifs de territoire (PEdT)

Jeudi 
30 novembre Bouloc 34

DÉCEMBRE

L’intelligence collective : 
une efficacité augmentée

Mardi 
5 décembre Toulouse 44

L’arbre : comment le protéger 
et l’intégrer dans ses politiques 

publiques

Jeudi 7 décembre
Session sur 

une demi-journée : 
matin

Buzet-sur-Tarn 21
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UNE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE ET À VOTRE ÉCOUTE : 

  Marie-Pierre GUISTI, Directrice adjointe (05.34.45.56.57)

 Alain BERNIERE, Conseiller formation  (05.34.45.56.50)

 Émilie FERRAND, Conseillère formation (05.32.98.00.07)

  Jessica GIBERT, Assistante formation (05.34.45.56.49)

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 
Élus 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.

 

ET INFORMATION DES ÉLUS 

 
 

 

Bulletin 
d’inscription 

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 : 05.34.45.56.50 ou 05.32.98.00.07 ou 05.34.45.56.49 

 
• Intitulé du stage :                                                                                                      

 

• Date :          Lieu :                                      
 

• Repas  Oui  Non (Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h) 
   Si contraintes alimentaires, précisez * :                                     ______________________ 

 

 

 

 
 

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) 

 

 

HAUTE-GARONNE INGÉNIERIE - ATD 
54, boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE 

Téléphone : 05 34 45 56 56 - Courriel : accueil@atd31.fr - www.atd31.fr 
 

* Facultatif 

•  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 : ……………………………………………... 
TTéléphone personnel : ………………………………………Courriel : ………………………………………………  



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

 J’autorise HGI-ATD à intégrer mes coordonnées : nom, prénom, téléphone, 
adresse électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu, dans : 

- une liste diffusée à tous les participants aux fins d’échange et d’entraide en lien 
avec cette formation uniquement, notamment pour du covoiturage   Oui  Non 
- une liste de diffusion de l’offre de formation de HGI-ATD  Oui  Non                                             

 
 

• Nom de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adhérente à l’Agence :  Oui  Non 

Canton :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Adresse :      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville : …………………………………………. Code postal : ………………………………………….   

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

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

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



FORMATION DES ÉLUS LOCAUX 

ET INFORMATION DES ÉLUS 

 
 

 

Bulletin 
d’inscription 

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 : 05.34.45.56.50 ou 05.32.98.00.07 ou 05.34.45.56.49 

 
• Intitulé du stage :                                                                                                      

 

• Date :          Lieu :                                      
 

• Repas  Oui  Non (Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h) 
   Si contraintes alimentaires, précisez * :                                     ______________________ 

 

 

 

 
 

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) 

 

 

HAUTE-GARONNE INGÉNIERIE - ATD 
54, boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE 

Téléphone : 05 34 45 56 56 - Courriel : accueil@atd31.fr - www.atd31.fr 
 

* Facultatif 

•  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 : ……………………………………………... 
TTéléphone personnel : ………………………………………Courriel : ……………………………………………… 



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

 J’autorise HGI-ATD à intégrer mes coordonnées : nom, prénom, téléphone, 
adresse électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu, dans : 

- une liste diffusée à tous les participants aux fins d’échange et d’entraide en lien 
avec cette formation uniquement, notamment pour du covoiturage   Oui  Non 
- une liste de diffusion de l’offre de formation de HGI-ATD  Oui  Non                                             

 
 

• Nom de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adhérente à l’Agence :  Oui  Non 

Canton :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Adresse :      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville : …………………………………………. Code postal : ………………………………………….   

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

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

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



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). 
Les données marquées par un astérisque sont facultatives. 
Toutes les données collectées sont accessibles par la Direction de HGI-ATD et le service formation en charge. 
Elles sont conservées à compter de la date d’inscription à une session de formation jusqu’à la fin du mandat 
de l’élu (durée maximale de 6 ans). Elles ne font pas l’objet d’un transfert hors union européenne. 
 

Deux listes de participants sont constituées à chaque formation sur la base du consentement individuel : 
-  L’une transmise à tous les participants et formateurs le cas échéant qui veilleront à l’utiliser uniquement 

pour échange et entraide en lien avec la formation suivie et comprenant : nom, prénom, adresse 
électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu ; 

-  L’autre alimentant la liste de diffusion de l’offre de formation HGI-ATD et comprenant : nom, prénom, n° 
de téléphone, adresse électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu. 

 

En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») relative 
à la protection des données, vous disposez, à tout moment, de droits sur vos données personnelles : droit à 
l’information, droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (sous conditions), droit à la limitation du 
traitement, droit d’opposition et au retrait du consentement à figurer sur les listes des participants. 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 HGI-ATD à l’adresse URL https://www.atd31.fr/fr/exercice-
droits-rgpd.html ou par courrier postal à l’adresse suivante : DPO HGI-ATD, 54 boulevard de l’embouchure, 
31200 Toulouse (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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La conservation  
des chemins ruraux  
et leur valorisation  
en chemins de randonnée

PUBLIC 
Tout élu local chargé des questions 
relatives aux problématiques de 
voirie, chemins ruraux et itinéraires 
de randonnée

INTERVENANTS
Victoire LANNEUW, 
Responsable Aménagement Durable, 
Direction de la Transition Écologique, 
Conseil Départemental de la Haute-
Garonne
Sébastien VENZAL, 
Conseiller juridique à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h 

DATES 
Mardi 6 juin  
à Lavalette
Jeudi 5 octobre  
à Rieux-Volvestre 

CONTENU 
• État des lieux en Haute-Garonne.
•  Savoir distinguer voies commu-

nales et chemins ruraux. 
•  Recenser les chemins ruraux et 

les préserver.
•  Les chemins ruraux et les sentiers 

de randonnée : définition, consis-
tance, moyens de protection 
contre les dégradations et appro-
priation. 

•  Les intervenants sur les chemins 
ruraux et sentiers de randonnée : 
la commune, les intercommunali-
tés, les services du Département, 
les associations…

•  Valoriser les chemins ruraux en 
sentiers de randonnée : leur ins-
cription sur le Plan départemental 
des itinéraires de promenade et 
de randonnée (les interlocuteurs, 
la procédure d’inscription, atouts 
et contraintes).

•  Le financement des travaux sur 
chemins ruraux/sentiers de ran-
donnée et leur mise en œuvre 
opérationnelle.

•  Les outils permettant d’assurer la 
continuité des itinéraires de ran-
donnée.

•  Aliénation ou échange de chemin 
rural : que dit la loi aujourd’hui ?

•  Présentation de cas pratiques 
réussis : exemples de réappro-
priation d’un chemin rural par une 
commune et d’échange d’emprise 
avec un agriculteur.

OBJECTIF
Savoir identifier et protéger les chemins ruraux.
Connaître les acteurs, les procédures et les outils (juridiques et 
financiers) permettant d’une part de préserver les chemins ruraux 
et d’autre part de valoriser les chemins ruraux en sentiers de 
randonnée. 

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
NOUVEAU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
conseillers municipaux, Présidents 
d’EPCI, Vice-Président d’EPCI, 
conseillers communautaires

INTERVENANTE
Hélène GAUTHIER,  
Co-directrice du CPIE Terres 
Toulousaines

DURÉE
Une journée de 9h à 17h 

DATES 
Jeudi 25 mai  
à Gardouch
Mercredi 4 octobre  
à Cazères  

CONTENU 

•  La Transition Écologique (TE), de 
quoi parle-t-on ?

-  Le contexte et enjeux de la tran-
sition écologique pour le territoire.

-  Les compétences des collectivités 
et politiques publiques en matière 
de TE.

•  Quelle(s) transition(s) et levier(s) 
d’action mettre en place ?

-  Les différentes thématiques pou-
vant être développées pour ré-
pondre aux enjeux de la TE.

-  Les différentes dimensions d’un 
plan d’action, en lien avec un ter-
ritoire.

OBJECTIF
Prendre la mesure des enjeux de la Transition Écologique.
Identifier l’ensemble des parties prenantes (institutions, acteurs 
économiques, sociaux, etc.) pour opérer la transition sur son territoire.

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE

Des clés pour engager 
son territoire dans la 

Transition Écologique

Alternance de temps théoriques et 
pratiques.
-  Travail de co-construction en 

groupes, temps d’échange et de 
réflexion.

-  Témoignage de pair (élu ayant déjà 
commencé à engager sa collectivité 
dans la TE).

NOUVEAU
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Sobriété foncière  
et qualité des opérations 
d’aménagement

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Florence FREMONT, 
Urbaniste Office professionnel de 
qualification des urbanistes (OPQU)
Nicolas DELBERT, 
Géographe au CAUE31
Temps de visite : un élu de la 
commune d’accueil

DURÉE
Une demi-journée de 14h à 17h

DATE 
Jeudi 1er juin  
à Pechbonnieu 

CONTENU 

•  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.

OBJECTIF
Permettre aux élus d’accueillir de nouveaux habitants en leur 
offrant un cadre de vie de qualité, tout en économisant le foncier et 
en respectant les enjeux environnementaux.
Présenter les outils d’accompagnement dans le cadre de la 
gestion d’un projet privé.

Un temps sera consacré à la 
visite d’une opération d’extension 
urbaine permettra aux participants 
de visualiser une « greffe 
architecturale et urbaine ; entre 
patrimoine et modernité ». Véritable 
nouveau quartier en cœur de ville, 
cet aménagement a permis de 
développer un parc de logement 
social.

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTES
Géraldine PALLU 
et Nolwenn MARCHAND, 
Paysagiste et architecte du CAUE31 
Temps de visite : un représentant 
d’une commune (Maître d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre)

DURÉE
Une demi-journée de 14h à 17h

DATE
Mercredi 27 septembre 
à Quint-Fonsegrives

CONTENU 

•  Place de la nature : revégétaliser, 
retrouver des sols perméables, 
favoriser la biodiversité et la 
continuité des milieux, valoriser 
les ressources existantes et les 
compétences locales.

•  Espaces de vies : permettre une 
mixité d’usages, concevoir des 
ambiances valorisantes et de qua-
lité propices à l’épanouissement.

•  Passer à l’action : concevoir un 
projet global et transversal, asso-
cier les acteurs et l’ingénierie né-
cessaire, quel accompagnement 
des collectivités ?

OBJECTIF
Permettre aux élus de repenser les aménagements des cours de 
récréation afin de les renaturer. 
Redonner la place au végétal, améliorer le confort et le bien être des 
usagers tout en favorisant la biodiversité.
Mesurer les opportunités en matière d’apprentissage par 
l’expérience, d’émancipation, d’acquisition de compétences et de 
relations sociales.

Repenser la cour d’école 
Un potentiel de renaturation  
et de bien-être des usagers

Un temps sera consacré à la visite 
d’une opération de réaménagement 
de cours d’école élémentaire.

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
NOUVEAU



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

INTERVENANTS
Thierry COURANJOU, 
Chargé de l’environnement-
biodiversité à la Direction de la 
Transition Écologique, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne

Thierry RENAUX, 
Chef du pôle Forêt Chasse Milieux 
Naturels et David POURIAS, 
Technicien forestier, Direction 
Départementale des Territoires de 
Haute-Garonne (DDT31)

Fabienne GUERRA, 
Chargée d’études en urbanisme à 
HGI-ATD

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h30 

DATES
Mardi 7 février à Saint-Lys 
Jeudi 7 décembre à Buzet/Tarn

CONTENU 
•  Quelles sont les ressources et les 

services en faveur de la biodiver-
sité ?

-  L’arbre comme réponse face au 
changement climatique.

-  Les services écosystémiques ren-
dus et leur évaluation.

•  Quelles réglementations appli-
cables à la gestion de l’arbre ? 

-  Les différentes configurations et 
formes de l’arbre (arbres d’aligne-
ment, haies, arbres isolés, arbres 
en bosquets, ripisylve).

-  La règlementation introduite par 
le code forestier (gestion durable, 
plantations, coupes, défrichement 
et obligations légales de débrous-
saillement).

-  La gestion des espèces exotiques 
envahissantes.

•  De quelles façons préserver les 
arbres ?

-  La protection des arbres isolés, 
arbres d’alignements et trames 
boisées dans le cadre d’un PLU.

-  Les outils d’urbanisme (espace 
boisé classé, élément de paysage 
à protéger, espaces nécessaires 
aux continuités écologiques…).

-  Exemples et outils au service des 
élus locaux.

OBJECTIF
Permettre aux élus d’acquérir un socle de connaissances générales 
et réglementaires sur la gestion et la préservation des arbres et 
forêts sur le domaine public ou privé.
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L’arbre : comment le 
protéger et l’intégrer dans 
ses politiques publiques

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
NOUVEAU
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Commandant Bruno MALAUTIER, 
Référent feux de forêts, SDIS 31 
Thierry RENAUX,
Chef du pôle Forêt Chasse Milieux 
Naturels et David POURIAS, 
Technicien forêt, à la Direction 
Départementale des Territoires de 
Haute-Garonne (DDT 31)
Christine DOYEN, 
Chef de service biodiversité, 
aménagement durable à la Direction 
de la Transition Écologique, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATES 
Mardi 14 mars à Rieumes
Mercredi 19 avril à Revel

CONTENU
•  Contexte des feux de forêt et 

d’espaces naturels et son évolu-
tion nationale et départementale 
(exemple de la saison 2022).

•  Définition et présentation du risque 
en Haute-Garonne sur la base du 
Plan départemental de protection 
des forêts contre les incendies, 
approuvé le 26/06/2019 (contexte 
et principaux massifs à risque, 
carte des aléas, plan d’action).

•  La stratégie de lutte contre les 
feux de forêt et d’espaces naturels 
mise en place en Haute-Garonne 
(prévention, anticipation, organi-
sation).

•  Présentation des outils de préven-
tion et de la règlementation en vi-
gueur (arrêtés du 22/08/2022) :

-  Le Plan départemental de protec-
tion des forêts contre les incendies.

-  Le règlement d’emploi du feu en 
Haute-Garonne.

-  Les obligations légales en matière 
de débroussaillement (OLD).

-  La prise en compte dans les docu-
ments d’urbanisme.

•  Un exemple concret de gestion sur 
la forêt de Buzet.

OBJECTIF
Apporter aux élus les éléments de contexte pour leur permettre 
d’appréhender l’évolution du risque incendie de forêts et d’espaces 
naturels sur leurs territoires, au regard des espaces sensibles à 
risque et de l’accélération du réchauffement climatique. Connaître 
les éléments règlementaires et d’organisation qui s’adaptent à 
cette évolution et qui déclinent au niveau local la stratégie générale 
qui vise à tout mettre en œuvre pour « empêcher » les feux, 
maîtriser les éclosions au stade initial, limiter les développements 
catastrophiques et réhabiliter les espaces incendiés. Identifier les 
méthodes de prévention, les dispositifs d’alerte et l’organisation 
opérationnelle à mettre en œuvre en cas de feu déclaré.
Appréhender le rôle de l’élu et son articulation avec le SDIS et les 
services de l’État.

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE

Sensibilisation  
et prévention des feux

de végétation et de forêts

NOUVEAU
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PUBLIC 
Tout élu local 

INTERVENANTS
Jean-Pierre CESCHIN, 
Chef du service urbanisme 
et Hanan HADOUCHE, 
Chargée de cartographie  
et infographie à HGI-ATD

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATES
Mercredi 5 avril matin  
à Toulouse 
Mercredi 7 juin matin 
à Saint-Gaudens

CONTENU 

•  Le cadre législatif, la loi climat et 
résilience du 24 août 2021. La no-
tion de zéro artificialisation nette 
(ZAN) et sa mise en œuvre dans le 
temps suivant les documents de 
planification. 

•  Le décret n°2022-763 du 29 avril 
2022 relatif à la nomenclature 
de l’artificialisation des sols. Ap-
proche de la compréhension d’un 
sol artificialisé / non artificialisé.

•  L’outil développé par l’observa-
toire de HGI-ATD pour évaluer la 
consommation des espaces / l’ar-
tificialisation des sols et définir le 
potentiel d’urbanisation.

•  Comment tendre vers une réduc-
tion significative de la consomma-
tion et de l’artificialisation des sols 
dans le cadre de l’évolution des 
documents d’urbanisme. Les gi-
sements d’urbanisation à mobili-
ser avant toute extension urbaine.

•  Les outils du PLU pour optimiser 
l’occupation des sols dans les 
zones urbaines (U) et à urbaniser 
(AU).

OBJECTIF
Expliciter la notion de zéro artificialisation nette (ZAN) et sa mise 
en œuvre progressive dans les documents de planification (cf. loi 
climat et résilience du 22 août 2021). 
Présenter l’outil d’assistance développé par l’Observatoire de HGI-ATD.

Lutte contre 
l’Artificialisation des sols 
Le ZAN

CYCLE ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
NOUVEAU
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PUBLIC 
Tout élu local 

INTERVENANTS
Julie FELDMAN 
et Guillaume GREGOIRE, 
Chargés de projet Ingénierie  
et expérimentation territoriales  
à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h 

DATE
Vendredi 13 octobre  
à Muret 

CONTENU 
•  Les étapes de réalisation d’un projet :

-  Concevoir le projet : de la réflexion 
sur les usages au projet architec-
tural et urbain.

-  Identifier les partenaires et les be-
soins d’ingénierie.

-  Anticiper les temps de marchés 
publics, de la maîtrise d’œuvre, 
des demandes de subvention et 
des travaux.

•  Comment planifier ses projets 
dans le temps :

-  Comment hiérarchiser les projets 
selon les priorités de la commune ?

-  Identifier les contraintes et les le-
viers ayant un impact sur la plani-
fication opérationnelle des projets.

-  Identifier les règlements de sub-
ventions mobilisables des parte-
naires (Etat, Région, Département, 
Europe).

-  Comment élaborer un Plan Plu-
riannuel d’Investissement (PPI) 
pour ses projets ?

OBJECTIF
Identifier les processus de décision pour prioriser et planifier ses 
différents projets dans le temps. Repérer les partenaires techniques 
et financiers pour accompagner la mise en œuvre des projets. 
Connaître les outils financiers à disposition des communes pour 
mieux planifier les projets. Identifier et planifier les grandes étapes 
de la réalisation d’un projet : de l’idée à la réception des travaux.

La planification 
opérationnelle 

et financière de projets

CYCLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
NOUVEAU
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Soutenir l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS), vectrice 
des transitions sociales et 
écologiques sur les territoires

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTES
Catherine KEMPENAR 
et Albane LEVOYER, 
Cheffes de projets innovation 
sociale et développement territorial 
au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATES 
Jeudi 22 juin  
à Aurignac
Mercredi 18 octobre  
à Ramonville-Saint-Agne

CONTENU 

•  Comprendre et définir l’Économie 
Sociale et Solidaire et l’Innovation 
Sociale.

•  Identifier des besoins et faire 
émerger des initiatives.

•  Repérer et qualifier une initiative 
relevant de l’Économie Sociale et 
Solidaire.

•  Orienter le porteur de projets 
vers les ressources dédiées : 
accompagnement méthodologique, 
réseaux, financements.

OBJECTIF
Comprendre et connaître les ressources en matière de financement 
et d’accompagnement pour réussir l’implantation des projets 
d’Economie Sociale et Solidaire (épicerie coopérative, café associatif, 
tiers-lieux), vecteurs de développement des territoires et de création 
de lien social.

NOUVEAU
CYCLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Les dispositions 
de la loi de finances 

2023 décryptées

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

INTERVENANTE
Coralie QUINTIN, 
Consultante en fiscalité locale, 
Cabinet Finindev

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h 
ou 14h à 17h

DATES 
Jeudi 2 février matin  
à Toulouse 
Jeudi 2 février après-midi  
à Toulouse

CONTENU 

•  Introduction : le contexte et les 
contraintes de la construction 
budgétaire.

•  Rappel du contexte budgétaire et 
financier : 

-  Le contexte économique national.
-  La situation financière du budget 

de l’État et des collectivités. 
-  Les contours de la Loi de program-

mation des finances publiques 
2023 -2027.

•  Les dispositions financières de la 
Loi de finances pour 2023 : 

-  Les concours financiers de l’État. 
-  La dotation générale de fonction-

nement. 
-  La péréquation et la réforme du 

FPIC.
-  Les autres dispositions finan-

cières intéressant les collectivités 
locales.

•  Les dispositions relatives à la fis-
calité locale : 

-  L’inflation qui rapporte – La fisca-
lité horizon 2023.

- La suppression de la CVAE.
-  L’actualisation des valeurs loca-

tives des locaux professionnels. 
-  Les autres dispositions concer-

nant la fiscalité locale.

OBJECTIF
Appréhender l’impact de la loi de finances 2023 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 aux décisions de demain.

CYCLE FINANCES LOCALES
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CYCLE FINANCES LOCALES

La préparation 
et le montage du budget 
de la collectivité

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

INTERVENANTS
Louis DEMANGE 
et Maxime RAINA, 
Conseillers financiers à HGI-ATD 

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

DATES 
Groupe 1 : jeudi 9 et vendredi  
10 février à Labarthe-sur-Lèze  
(20 stagiaires max)
Groupe 2 : jeudi 21 et vendredi  
22 septembre à Saint-Sauveur  
(20 stagiaires max)

CONTENU 
•  Le cadre règlementaire et les prin-

cipes budgétaires : 
-  Présentation des principes fonda-

teurs de la comptabilité publique : 
annualité, unité, universalité, spécia-
lité, équilibre budgétaire, sincérité. 

-  Présentation du contenu des do-
cuments budgétaires : budgets 
de prévision (budget primitif - bud-
get supplémentaire - décisions mo-
dificatives), documents retraçant 
l’exécution (compte de gestion - 
compte administratif) et l’actualité 
des réformes touchant aux budgets 
(compte financier unique, M57).

- Présentation du cycle budgétaire.
•  Le contenu du budget : présen-

tation du cadre et de la structure 
budgétaire et comptable, de l’arti-
culation au sein du budget et des 
opérations comptables.

-  Exercice pratique sur l’affectation 
des résultats dans différents scé-
narios.

•  Les étapes du montage du bud-
get : le rôle de l’exécutif, de la com-
mission finances, la collaboration 
avec les services compétents, la 
note de cadrage, le recueil des 
données.

•  L’analyse des marges de manœuvre 
financières : l’évaluation des recettes 
et des dépenses avec une présenta-
tion des ratios utiles.

-  Exercice pratique : le montage d’un 
budget et le vote des taux d’impo-
sition.

•  Le vote du budget, sa transmis-
sion 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.

Pré-requis :  
Connaître les bases 

des finances publiques 
et savoir lire un budget.



28 

L’analyse financière : 
un outil de diagnostic
et d’aide à la décision

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

INTERVENANTS
Martine DECHAZEAUX, 
Cheffe du Service Financier 
et Nathan PERIE, 
Conseiller financier à HGI-ATD 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 19 octobre  
à Carbonne
Jeudi 9 novembre  
à Caraman

CONTENU 

•    Les enjeux de l’analyse financière : 
mesurer les équilibres financiers, 
définir une véritable stratégie visant 
à maintenir, rétablir, ou revaloriser 
ces équilibres et déterminer la ca-
pacité d’investissement d’une col-
lectivité. 

•    L’analyse rétrospective : comprendre 
l’évolution passée des grands équi-
libres financiers de la collectivité et 
établir un diagnostic préalable à la 
démarche prospective.

•    La lecture des documents utiles à 
l’analyse financière : compte adminis-
tratif, états fiscaux, fiche DGF, amortis-
sement de la dette.

•    Les soldes d’épargnes et les princi-
paux ratios : savoir les utiliser et les 
interpréter.

•    Exercices pratiques : réaliser une 
rapide étude rétrospective et 
construire des simulations pros-
pectives. Exploiter les résultats afin 
d’analyser la situation financière 
pour en faire une aide à la décision.

OBJECTIF
Comprendre les principes et outils de l’analyse financière afin de 
procéder à l’analyse des documents budgétaires de la collectivité 
dans une perspective pluriannuelle.

CYCLE FINANCES LOCALES

Pré-requis :  
Connaître les bases 

des finances locales et savoir 
lire un budget.

NOUVEAU
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CYCLE CULTURE

Définir sa politique 
culturelle et la mettre  
en œuvre

PUBLIC 
Tout élu local en charge des 
affaires culturelles, des affaires 
sociales, de l’éducation ou mobilisé 
sur ces thématiques transversales 

INTERVENANTS
Solange BATY, 
Frédéric LAFOND, 
Laura LESCURE, 
Mission Coopération et Innovation 
Culturelle, Conseil départemental de 
la Haute-Garonne
Témoignage d’un.e DGS d’un EPCI 
de Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 30 mars  
à Nailloux
Jeudi 29 juin  
à Gragnague

CONTENU 
•  Une politique culturelle, pour et avec 

les habitants.

•  La culture au cœur de la politique 
publique générale : bâtir des trans-
versalités.

•  Définition d’un projet culturel de ter-
ritoire.

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

•  L’échelon communautaire comme 
levier aux politiques culturelles.

•  La fabrique : mise en œuvre à partir 
de cas concrets.

•  L’accompagnement proposé par le 
CD31.

OBJECTIF
Définir les axes d’une politique culturelle.
Élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre phasée et 
structurée.
Appréhender les enjeux de l’intercommunalité culturelle.
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CYCLE L’ÉLU MANAGER
1 L’intelligence collective : une efficacité augmentée p 44

CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR
2 Prévenir les risques psychosociaux, améliorer la QVT p 43

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE
3 Déontologie et responsabilités des élus p 39
4 Restauration collective : promouvoir les circuits courts et le bio p 38

CYCLE CADRE JURIDIQUE
5 Cimetières : bien appliquer la législation funéraire p 37

CYCLE FINANCES LOCALES
6 L’analyse financière : outil de diagnostic et d’aide à la décision p 28
7 La préparation et le montage du budget de la collectivité p 27
8 Les dispositions de la loi de Finances 2023 décryptées p 26

CYCLE SÉCURITÉ PUBLIQUE / POLICE
9 La lutte contre les dépôts sauvages de déchets p 45

CYCLE URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
10 Action foncière et aménagement p 47
11 Financement de l’urbanisme p 48
12 Le Plan Local d’Urbanisme communal ou Intercommunal p 46
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14 Parcours ADS: La conformité des travaux p 52
15 Parcours ADS: Le contentieux p 53
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17 Réussir l’aménagement de sa commune : mise en œuvre / 2 p 50

CYCLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
18 La planification opérationnelle et financière de projets p 24
19 Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) p 25

CYCLE ACTION SOCIALE
20 Agir contre les violences faites aux femmes au niveau local p 36
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Localisation  
des sites de formation
2023

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
21 Favoriser l’engagement des jeunes : les bonnes pratiques p 33
22 La dynamique des projets éducatifs de territoire (PEdT) p 34
23 Lutter contre le harcèlement en milieu scolaire p 35

CYCLE ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIE
24 Des clés pour engager son territoire dans la transition écologique p 18
25 L’arbre: comment le protéger et l’intégrer dans ses politiques publiques p 21
26 Conservation des chemins ruraux et valorisation en chemins de randonnée p 17
27 Lutte contre l’Artificialisation des Sols - Le ZAN p 23
28 Repenser la cour d’école p 20
29 Sensibilisation et prévention des feux de végétation et de forêts p 22
30 Sobriété foncière et qualité des opérations d’aménagement p 19

CYCLE CULTURE
31 Définir sa politique culturelle et la mettre en œuvre p 29
32 La culture comme enjeu des politiques sociales et éducatives p 32

CYCLE COMMUNICATION
33 Concevoir son bilan de mi-mandat p 40
34 Gérer sereinement les situations conflictuelles p 41
35 Les relations avec les médias : interview TV, radio et presse écrite p 42
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PUBLIC 
Tout élu local  en charge des 
affaires culturelles, des affaires 
sociales, de l’éducation ou 
mobilisé sur ces thématiques 
transversales

INTERVENANTS
Solange BATY, 
Frédéric LAFOND, 
Mission Coopération et Innovation 
Culturelle, Conseil départemental 
de la Haute-Garonne
Témoignages d’un.e agent.e de la 
Direction des Territoires et Action 
Sociale de Proximité, Conseil 
départemental de la Haute-Garonne
et d’un.e représentant.e de 
l’Éducation Nationale - Délégation 
Académique à l’Éducation 
Artistique et Culturelle

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE
Mardi 3 octobre  
au Fauga

CONTENU 

•  La culture au cœur de la poli-
tique publique générale : bâtir des 
transversalités.

•  Culture et social : apprendre à tra-
vailler ensemble autour d’enjeux 
communs.

•  L’Éducation Artistique et Culturelle 
(EAC) : qu’est-ce que c’est ?

•  Bâtir un projet EAC en partenariat.

•  Mise en pratique à partir de cas 
concrets.

OBJECTIF
Appréhender la culture et ses transversalités.
Coopérer autour d’enjeux communs.
Sensibiliser à la conception d’un projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle.
Définir les bases d’un projet culture et lien social.

CYCLE CULTURE

La culture comme enjeu 
des politiques 

sociales et éducatives

NOUVEAU



 33

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE

Favoriser l’engagement 
des jeunes : 
les bonnes pratiques

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

INTERVENANT
Pierre MOUNIE, 
Chargé de mission jeunesse  
au LECGS (Loisirs Éducation  
& Citoyenneté Grand Sud)

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 21 mars  
à Le Vernet
Mardi 7 novembre  
à Saint-Gaudens

CONTENU 
•  Clarifier les notions d’engagement 

de volontariat et participation.
•  Comprendre les enjeux de la par-

ticipation des jeunes et l’inscrire 
dans une démarche laïque et ci-
toyenne.

•  Savoir mobiliser divers dispositifs 
au service d’un projet politique 
contribuant à une place choisie 
par les jeunes.

• Présentation de dispositifs : 
Le service civique :
-  Références législatives et règle-

mentaires / les différentes formes 
de service civique.

-  Accueillir un volontaire : du projet 
d’accueil à l’accompagnement des 
volontaires.

Les missions d’intérêt général :
-   Présentation du Service National 

Universel. 
-   Les missions d’intérêt réalisables 

dans les communes et les inter-
communalités.

-   Comment proposer une mission 
/ diffuser des MIG et recruter des 
volontaires / l’accompagnement 
et le rôle du tuteur.

Les conseils municipaux de la jeu-
nesse (CMJ)
-  Approche historique et cadre juri-

dique des conseils d’enfants et de 
jeunes.

-  Du projet politique au projet péda-
gogique. 

-  Les grandes étapes de la mise en 
œuvre d’un CMJ.

OBJECTIF
Permettre aux élus de mobiliser et impliquer les jeunes citoyens sur 
des projets solidaires : méthodes et outils (CMJ, service civique, 
Missions d’Intérêt Général...).

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

INTERVENANTS
Un Conseiller 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,
Cédric AIT-ALI, 
Maître de conférences en Sciences 
de l’éducation et de la formation à 
l’UT2J et co-président de l’ADREC 
(Association Départementale et 
Régionale Education Coordination).

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 30 mai à Lavernose-Lacasse
Jeudi 30 novembre à Bouloc

CONTENU 
•  Travailler sur les difficultés et in-

novations à partir des exemples 
proposés par les stagiaires et leur 
nouveau PEdT.

•  Structurer sa gouvernance locale 
et définir le rôle de l’élu dans le co-
mité de pilotage, et des différents 
membres du comité de pilotage.

•  Évaluer régulièrement son PEdT  : 
travail autour des indicateurs 
d’évaluation.

•  La formation s’appuiera sur des 
échanges concrets entre les élus 
présents, autour, par exemple, des 
questions suivantes : 

-  Mener une évaluation à mi-par-
cours : est-ce nécessaire et quels 
bénéfices en tirer ?

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

-  Comment rendre son comité de pi-
lotage attractif et participatif pour 
ses membres ?

OBJECTIF
Animer son PEdT en collaboration et concertation avec l’ensemble 
des acteurs impliqués au sein de la collectivité.
Articuler les différents temps de vie de l’enfant et du jeune au travers 
de son PEdT.
Articuler son PEdT et sa CTG.S.

La dynamique 
des Projets Éducatifs 

de Territoire (PEdT)

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
NOUVEAU
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Lutter contre  
le harcèlement  
en milieu scolaire

PUBLIC 
Tout élu local en charge de 
l’éducation (affaires scolaires et 
périscolaires, PEDT)

INTERVENANTES
Maéva CORDERO, 
Juriste spécialisée dans les droits 
de l’enfant et la justice des mineurs,
et Bérangère DUPONT, 
Médiatrice Familiale D.E et 
Directrice de la Maison des Droits 
des Enfants et des Jeunes

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 16 février  
à Saint-Jory
Mardi 12 septembre  
à Auterive

CONTENU
•  Harcèlement scolaire :
- Définir le harcèlement scolaire.
-  Identifier le cadre juridique du har-

cèlement scolaire.
-  Connaître les principes théoriques 

de la dynamique du harcèlement 
scolaire.

• Cyberharcèlement :
-  Identifier les différentes formes de 

cyberharcèlement.
- Appréhender le cadre juridique.
-  Connaître les outils et les relais d’ac-

compagnement.

•  Comment agir concrètement en cas 
de harcèlement scolaire et de cyber- 
harcèlement : 

-  En prévention (auprès des jeunes, 
des parents, des professionnels).

-  En réaction à une situation de har-
cèlement ou de cyberharcèlement.

•   Se projeter dans la mise en œuvre 
d’actions de prévention.

-  Découvrir les différentes méthodes 
d’intervention et s’inspirer d’initia-
tives innovantes pour se projeter 
dans une mise en œuvre pratique.

OBJECTIF
Prendre conscience des problématiques liées au harcèlement en 
milieu scolaire et comprendre le rôle des élus locaux dans la lutte 
contre ce phénomène. 
Savoir reconnaître les situations de harcèlement (moral ou sexuel). 
Identifier les comportements à risques. 
Réagir et gérer le harcèlement et les discriminations. 
Connaître les moyens d’action et les acteurs à l’œuvre dans le champ 
des violences faites aux jeunes.

CYCLE ÉDUCATION JEUNESSE
NOUVEAU

Apports théoriques et pratiques, 
ateliers de ludopédagogie, quizz, 
études de cas, ateliers, supports 
numériques.
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTES
Françoise PASSUELLO, 
Directrice de France Victimes, 
Toulouse

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

Anna JARRY, 
Chargée de mission, Direction de la 
coordination et du développement 
social, Conseil départemental de la 
Haute-Garonne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 8 juin  
à Mondonville
Mardi 28 novembre  
à Lestelle-de-Saint-Martory

CONTENU 

•  Appréhender le phénomène dans 
ses diverses composantes.

•  Repères historiques et sociolo-
giques. 

•  Les différentes formes de violence : 
définitions, mécanismes et consé-
quences. 

•  Le cadre légal : le code de l’action 
sociale des familles et le code de la 
procédure pénale (le recueil d’infor-
mations, 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 partena-
riats. 

•  Présentation de l’observatoire mis 
en place par le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne : mis-
sions et enjeux.

OBJECTIF
Connaître les typologies et identifier les signaux de violences.
Savoir accueillir et écouter une personne victime de violences  
en adoptant une attitude appropriée.
Connaître les acteurs à mobiliser afin de les orienter avec pertinence.
Découvrir et échanger sur l’observatoire mis en place au Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne.

Agir contre  
les violences faites  

aux femmes au niveau local :
la place et le rôle de l’élu

CYCLE ACTION SOCIALE
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Cimetières : 
bien appliquer 
la législation funéraire

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANT
Patrick DELECROIX, 
Consultant en gestion  
et organisation, spécialiste  
en législation funéraire 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 23 mars  
à Bessières
Mercredi 12 avril  
à Cugnaux
Mardi 17 octobre  
à Saint-Martory

CONTENU

•  Les opérations funéraires : les 
opérations consécutives au dé-
cès, l’inhumation, la crémation, 
l’exhumation.

•  Le cimetière :  création, agrandis-
sement.

•  Les pouvoirs de police du Maire : 
établissement d’un règlement du 
cimetière, les équipements du ci-
metière (l’ossuaire, le dépositoire, 
le columbarium, le jardin du sou-
venir, le site cinéraire).

•  Les concessions funéraires : droit 
à sépulture et droit à concession,  
création et gestion des conces-
sions - attribution, renouvelle-
ment, rétrocession, conversion, 
reprise des concessions à durée 
limitée et/ou en état d’abandon.

•  Les cendres funéraires : le statut 
des cendres et les lieux de desti-
nation des cendres.

OBJECTIF
Connaître le rôle et les responsabilités des collectivités en matière  
de gestion des cimetières. 
Identifier les risques contentieux de la législation funéraire  
pour sécuriser les procédures et pratiques de la collectivité.

CYCLE CADRE JURIDIQUE
NOUVEAU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI et conseillers 
départementaux

INTERVENANTS
Marie SIBERTIN-BLANC,  
Chargée de mission Projets 
Alimentaires Territoriaux chez  
Bio Ariège Garonne
Valérie TESSIER,  
Conseillère juridique à HGI-ATD
Sébastien HELOU,  
Responsable restauration 
collective de la ville de Castelnau 
d’Estrètefonds 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 16 mars  
à Labarthe-Rivière
Jeudi 16 novembre  
à Castelmaurou

CONTENU 
•  Exigence Egalim et ancrage terri-

torial : connaître les produits et les 
filières sur son territoire :

-  Consulter les opérateurs avant de 
publier son marché.

-  Le droit de faire du sourcing : 
comment ça marche ? comment ça 
s’organise ?

-  Poser en équipe les objectifs de sa 
feuille de route alimentaire : Egalim, 
bio, localisme, enjeux nutritionnels, 
produits prioritaires à introduire, 
éducation à l’alimentation.

-  Transposer ces objectifs dans un 
plan alimentaire, base du plan de 
menu.

-  Préparer la mise en valeur de la 
démarche auprès des usagers et 
des équipes.

•  Transposer ses objectifs en 
expression du besoin :

-  Organiser et mener un sourcing 
(étude préalable à la rédaction d’un 
marché).

-  Choisir sa stratégie d’achat (forme 
du marché, nature de la procédure 
de mise en concurrence).

-  Connaître les critères qui permettent 
de favoriser les produits durables et 
issus des circuits courts.

-  Organiser l’analyse des offres.
-  Suivre l’exécution de son marché.

OBJECTIF
Inscrire la restauration collective dans une démarche de développement 
durable selon les 3 piliers humain, économique et environnemental 
et ainsi, répondre aux attendus de la loi Agriculture et Alimentation n° 
2018-938 du 30 octobre 2018 (dite loi EGalim). 
Les blocs de compétences : Agir pour le bien-être et la santé des 
convives et des équipes / Produire des repas équilibrés favorisant 
l’approvisionnement en produits de qualité / Intégrer dans la gestion 
de la restauration une démarche respectueuse de l’environnement 
/ Disposer des principaux leviers pratiques pour engager le 
développement de l’approvisionnement des restaurations collectives 
municipales en produits locaux et notamment bio.

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE
NOUVEAU

Restauration collective : 
promouvoir les circuits 
courts et le bio dans la 

commande publique

Ces thèmes seront abordés sous 
forme d’études de cas et d’échanges 
entre intervenants et participants.



 39

CYCLE COMMANDE PUBLIQUE

Déontologie 
et responsabilité 
des élus

PUBLIC 
En priorité :  maires, adjoints, 
président d’EPCI et membres de la 
Commission d’Appel d’Offres

INTERVENANT
Samuel DYENS, 
Maître de conférences associé 
à l’Université, Responsable de 
l’Institut de Droit Public du Barreau 
de Nîmes

DURÉE
Une journée de 9h à 17h 

DATE 
Mercredi 20 septembre  
à Toulouse

CONTENU
•  Maîtriser la déontologie des élus  : 

exemplarité, intégrité et probité, 
prévention des conflits d’intérêts.

•  Les conflits d’intérêts, principale 
zone de risque pour les élus : 

- Définir le conflit d’intérêts.
-  Détecter une situation de conflit 

d’intérêts avérée ou potentielle.
•  Les conséquences potentielles 

en matière de contentieux de la 
commande publique.

•  Le risque pénal à ne pas négliger : la 
prise illégale d’intérêts :

-  Distinguer conflit d’intérêts et prise 
illégale d’intérêts.

-  Quelles sont les principales zones 
de risques ?

•  Les autres manquements au devoir 
de probité à prévenir :   

-  « Favoritisme ».
-  Corruption, corruption passive et 

trafic d’influence.
-  Les détournements de biens et/ou 

fonds publics.
- La concussion.

•  Les modalités de prévention et/ou 
de traitement des conflits d’intérêts 
et du risque pénal :

-  La notion de déport : définition et 
finalités.

-  Comment se déporter efficacement ?
-  Quelles sont les autres bonnes 

pratiques à observer pour se 
prémunir du risque ?

OBJECTIF
Maîtriser les obligations déontologiques et pénales s’imposant aux 
élus membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
Savoir identifier les risques d’atteinte au devoir de probité.
Déterminer les mesures de prévention et de traitement des situations 
à risques.

NOUVEAU

Des illustrations et outils pratiques 
permettront d’étayer les différents 
risques.
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI et conseillers 
départementaux

INTERVENANTS
Didier, RIGAUD, 
Directeur conseil en communication 
publique, Maître de conférences 
associé à l’Université Bordeaux 
Montaigne

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Vendredi 10 mars  
à Tournefeuille
Mercredi 13 septembre  
à Boussens

CONTENU 

•  Le bilan de mi-mandat (ou de man-
dat), un des éléments de la stratégie 
globale de communication : outil de 
référence en interne, outil de com-
munication politique mais aussi 
outil de communication publique. 

 •  Le cadre légal : période électorale, 
expression des groupes minori-
taires, droit à l’image et droit d’au-
teurs.

 •  Les objectifs du bilan et les publics 
visés.

 •  Le choix du/des supports et ac-
tions de communication : support 
papier, internet, réseaux sociaux, 
réunions... (nombreux exemples).

•  Rendre plus efficace son bilan en 
l’adaptant aux publics visés.

•  Anticiper la fin du mandat et la pé-
riode pré-électorale.

OBJECTIF
Comprendre l’intérêt de réaliser un bilan à mi-mandat. 
Acquérir une méthodologie pour formaliser et valoriser le bilan des 
actions réalisées sur la première période du mandat. 
Etablir la stratégie de communication de son bilan de mi-mandat 
auprès des différentes parties prenantes.
Anticiper la fin de mandat et les besoins en communication.

CYCLE COMMUNICATION

Concevoir son bilan 
de mi-mandat 

NOUVEAU

Contenu théorique illustré de 
nombreux exemples.
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI, conseillers 
départementaux

INTERVENANTE
Geneviève CASTAN, 
Consultante en Ressources 
Humaines, Psychologue du travail, 
Société Ideolyse 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mardi 16 mai  
à Pibrac
Mardi 19 septembre  
à Beaumont-sur-Lèze

OBJECTIF
S’affirmer avec assertivité pour une communication sereine et 
efficace. 
Prévenir et gérer les situations conflictuelles grâce à l’assertivité.

CONTENU 
•  Identifier les bases de la communi-

cation assertive :
-  Définir ce que l’on appelle « assertivité ».
-  Faire son auto-diagnostic individuel 

d’assertivité.
-  Faire face aux comportements de 

passivité, d’agressivité ou de mani-
pulation.

-  Savoir différencier les formulations 
assertives de celles qui ne le sont pas.

-  Comprendre les objectifs recher-
chés en communication assertive.

-  S’entrainer à être assertif.

•  S’affirmer avec assertivité en utili-
sant les techniques de communica-
tion adaptées :

-  Savoir se libérer de tout jugement, 
utiliser l’écoute comme préalable à 
la communication. 

-  Savoir-faire une observation fac-
tuelle, identifier et gérer les émo-
tions qui en découlent.

-  Être à l’écoute de ses besoins, de 
ses valeurs, faire le lien entre émo-
tions et besoins, savoir traduire ses 
besoins en demande.

-  Savoir répondre à une remarque 
«  agressive » en utilisant les tech-
niques de l’écoute empathique.

-  Savoir exprimer une remarque ou une 
critique avec assertivité en utilisant 
les techniques de l’auto-empathie.

-  Décliner une proposition, savoir dire 
Non au bénéficiaire avec assertivité 
en utilisant le DESC.

Gérer sereinement les 
situations conflictuelles

NOUVEAU
CYCLE COMMUNICATION
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NOUVEAU

PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
Présidents d’EPCI

Inscriptions limitées  
à 8 participants

INTERVENANTE
Dorisse PRADAL, 
Journaliste, Formatrice  
en communication et média

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mardi 14 novembre  
à Roques-sur-Garonne

CONTENU 

•  Connaître les attentes des médias :
-  Les différents médias et les types 

d’interview (print, radio, TV).
-  Leurs caractéristiques respectives 

et leurs spécificités : montages, lieu, 
contraintes.

-  Pièges, précautions, trucs et astuces 
selon le type d’interview.

•  Préparer ses interventions pour les 
optimiser :

-  La construction du message au for-
mat radio/tv.

-  La préparation des accroches, des 
mots-clés, le choix des exemples.

-  Gérer les questions du journaliste 
pour faire passer son message.

• Les outils de la prise de parole :
-  L’expression corporelle et l’utilisa-

tion de l’espace : gestion du stress.
-  Savoir adapter sa communication : 

la nécessaire cohérence entre ver-
bal et non-verbal.

-  Résumer et conclure.

•  Introduction à la communication en 
situation difficile :

- Une situation inattendue.
-  Répondre à la contradiction, aux ré-

actions négatives, à l’agressivité.
-  Les trous de mémoire, erreurs, 

lapsus, canaliser et maîtriser les 
échanges.

OBJECTIF
Permettre aux élus locaux de maîtriser la communication de leur 
collectivité en direction des médias. 
Connaître les techniques d’interventions médiatiques, gérer les 
questions et les objections de l’auditoire et/ou du journaliste. 

Les relations  
avec les médias : 

interview TV, radio 
et presse écrite

CYCLE COMMUNICATION
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CYCLE L’ÉLU EMPLOYEUR

PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTE
Gwenaëlle PERCHE,  
Responsable prévention et 
conditions de travail au CDG31.

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Jeudi 6 avril  
à Saint-Sulpice-sur-Lèze
Mardi 10 octobre  
à Montrabé

OBJECTIF
Connaître le contexte de la prévention des risques professionnels et 
plus spécifiquement des Risques Psychosociaux (RPS).
Acquérir les connaissances permettant de comprendre les mécanismes 
des RPS et de définir une politique de prévention et d’amélioration de la 
qualité de vie au travail.

CONTENU 
•  Contexte général de la prévention 

des risques professionnels :
- Les enjeux.
-  Les fondements réglementaires dans 

la Fonction Publique Territoriale, la 
spécificité des RPS.

-  Les acteurs de la santé au travail, 
leurs rôles et responsabilités.

- Se situer en tant qu’employeur.

• Les RPS, de quoi parle-t-on ? 
- Définitions.
- Causes, effets, atteintes à la santé.  

• La prévention des RPS.
- Les circonstances pour agir.
-  Les étapes d’une démarche de pré-

vention des RPS.

•  La démarche de prévention des RPS 
et d’amélioration de la qualité de vie 
au travail intégrée au management.

NOUVEAU

Prévenir les risques 
psychosociaux et améliorer 
la qualité de vie au travail 
au sein de sa collectivité
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI et conseillers 
départementaux

INTERVENANTS
Étienne ARPAILLANGES, 
Talentologue

Magali MIRTAIN,  
Facilitatrice graphique 

DURÉE
Une journée de 9h à 17h  

DATES 
Jeudi 11 mai  
à Ramonville-Saint-Agne
Mardi 5 décembre  
à Toulouse 

CONTENU 

•  À travers une expérience appre-
nante d’intelligence collective, les 
participants seront amenés à co-
construire leurs apprentissages :

-  Principes et fondamentaux d’une 
démarche d’Intelligence Collective. 

-  Avantages et contraintes des dé-
marches collaboratives.

-  Questionnements sur leurs propres 
pratiques.

-  Expérimentation d’outils d’intelli-
gence collective.

-  La posture de facilitateur en intelli-
gence collective.

OBJECTIF
Permettre de mieux cerner comment l’intelligence collective peut être 
mise à profit pour :
- Contribuer à la construction d’un projet d’équipe, d’un territoire.
-  Accroître l’implication des publics dans une logique de co-

construction.
- Fédérer et renforcer le travail transversal.
- Être facteur de créativité et d’innovation.

L’intelligence 
collective : 

une efficacité augmentée

CYCLE DE L’ÉLU EMPLOYEUR
NOUVEAU
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
présidents d’EPCI

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

Jacques DAHAN,  
Délégué du Procureur de la 
République au Tribunal Judiciaire

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATES 
Mercredi 10 mai  
à Loubens-Lauragais

Mardi 21 novembre  
à Bérat

OBJECTIF
Connaître le cadre réglementaire, les autorités compétentes, les 
obligations des collectivités en matière de dépôts sauvages.
Identifier les différents moyens d’actions à mettre en place.

CONTENU 

•  Le cadre réglementaire des 
dépôts sauvages de déchets et 
actualisation [loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire pour la lutte contre les 
dépôts sauvages du 10/02/2020 
(Renforcement des sanctions)].

•  Les autorités compétentes pour 
lutter contre les dépôts sauvages 
de déchets.

•  Les obligations des collectivités et 
le devoir d’agir de l’élu.

•  Les outils et les moyens d’actions 
pour lutter contre les dépôts 
sauvages de déchets.

La lutte contre 
les dépôts sauvages 
de déchets

NOUVEAU CYCLE SÉCURITÉ - POLICE

Cas pratiques relevés 
sur différents territoires.
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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 HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Mardi 7 mars  
à Longages

CONTENU 

•  Le contexte législatif encadrant 
le PLU(i), le partage des compé-
tences entre communes et inter-
communalité.

•  Le rôle des élus en charge de l’ur-
banisme.

•  Les différents acteurs et la place 
des personnes publiques asso-
ciées et consultées (PPA).

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

•  La démarche pour élaborer un 
PLU(i) en deux temps :

-  L’élaboration du projet politique  : 
rapport de présentation, projet 
d’aménagement et développement 
durable (PADD).

-  La traduction de ce projet en 
pièces opposables aux autorisa-
tions d’urbanisme : règlement écrit 
et graphique, orientations d’amé-
nagement et de programmation 
(OAP).

•  Les procédures d’élaboration et 
d’évolution du PLU(i).

OBJECTIF
Comprendre la démarche pour élaborer ou faire évoluer un PLU(i) par 
rapport aux enjeux communaux/intercommunaux.
Mesurer l’impact des lois (Grenelle, ALUR, ELAN, Climat et résilience…) et 
les marges de manœuvre des élus dans la planification règlementaire.

Le Plan Local 
d’Urbanisme communal 

ou Intercommunal (PLU ou PLUi) 

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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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’études en urbanisme 
réglementaire à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Jeudi 12 octobre  
à Saint-Geniès-Bellevue

OBJECTIF
Connaître les outils de maîtrise foncière à la disposition des collectivités 
pour mettre en œuvre leurs projets d’aménagement.

CONTENU 
•  Les outils de maîtrise foncière :
- Acquisitions par voie amiable.
-  Droits de préemptions : droit 

de préemption urbain, droit de 
préemption de la carte communale, 
zone d’aménagement différé (ZAD), 
droit de préemption commercial.

-  Expropriation pour cause d’utilité 
publique.

-  Emplacements réservés.

• Les procédures d’aménagement : 
- Le lotissement.
-  La zone d’aménagement concertée 

(ZAC).

Action foncière  
et aménagement

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints 
chargés de l’urbanisme et 
présidents d’EPCI

INTERVENANTES
Mathilde LEAU 
et Laurence VALETTE, 
Chargées d’études en urbanisme  
à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Jeudi 20 avril  
à La Salvetat-Saint-Gilles

CONTENU 

•  Les principes généraux du finan-
cement des équipements publics 
et sanctions (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’en-
semble : TA majorée, Projet Urbain 
Partenarial.

•  Le choix d’une contribution sec-
torielle, exercice de mise en situa-
tion sur la comparaison des diffé-
rents outils.

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

•  Les autres contributions du Code 
de la Santé Publique et du Code Gé-
néral des Impôts.

OBJECTIF
Connaître les contributions d’urbanisme qui permettent de faire participer 
les porteurs de projets au financement des équipements publics.
Mesurer les risques financiers encourus en appliquant ces techniques de 
financement.
Choisir l’outil adapté en fonction des situations.

Le financement 
de l’urbanisme 

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Frédéric ALENDA 
et Pierre OYHANART, 
Chargés d’études en urbanisme  
à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Jeudi 14 septembre  
à Villefranche-de-Lauragais

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.

CONTENU 

•  Le contexte actuel (raréfaction 
du foncier liée à l’obligation de 
réduction de consommation des 
espaces agricoles et naturels et 
diminution des ressources bud-
gétaires pour financer les équipe-
ments publics) amène à réinterro-
ger les pratiques des communes 
dans 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 va-
cants.

-  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.

Réussir l’aménagement  
de sa commune
Quelle stratégie ? Quels outils ? 

MODULE 1

Mises en situation.
Travaux en ateliers.

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pré-requis :  
Avoir des connaissances en 

matière d’urbanisme et notamment 
sur le contenu du PLU.
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PUBLIC 
Tout élu local

INTERVENANTS
Frédéric ALENDA 
et Pierre OYHANART, 
Chargés d’études en urbanisme  
à HGI-ATD

DURÉE
Une journée de 9h à 17h

DATE 
Vendredi 29 septembre  
à Cintegabelle

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 mis à 
la 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).

Réussir l’aménagement  
de sa commune

La mise en œuvre opérationnelle 

MODULE 2

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mises en situation.
Travaux en ateliers.

Pré-requis :  
Avoir des connaissances en 

matière d’urbanisme et notamment 
sur le contenu du PLU. 
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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 
règlementaire à HGI-ATD. 

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATE 
Mardi 23 mai 
à Toulouse

OBJECTIF
Connaître les différentes autorisations d’occupation des sols et les 
procédures mises en œuvre pour leur instruction.

CONTENU 

•    Le contexte juridique relatif aux 
autorisations d’urbanisme.

•  Le champ d’application des dif-
férentes demandes d’autorisation 
d’occupation du sol : certificat 
d’urbanisme, déclaration préa-
lable, permis de construire, de dé-
molir et d’aménager. Le cas parti-
culier du lotissement.

•  Les différentes étapes de la pro-
cédure relative à l’instruction des 
demandes d’autorisation d’occu-
pation du sol.

Les autorisations  
des droits du sol  
1 - L’instruction

NOUVEAU
CYCLE URBANISME ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PARCOURS ADS
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
conseillers municipaux, Présidents 
d’EPCI, Vice-Président d’EPCI, 
conseillers communautaires

INTERVENANTES
Marine TERRACOL 
et Laurence VALETTE, 
Chargées d’études en urbanisme 
règlementaire, Service Urbanisme  
à HGI-ATD

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATE
Mardi 13 juin  
à Toulouse 

CONTENU 

•   Le contexte juridique relatif aux 
Déclarations Attestant l’Achève-
ment et la Conformité des Tra-
vaux.

•  Le champ d’application des diffé-
rents contrôles et les étapes des 
procédures à suivre en fonction 
des autorisations délivrées.

OBJECTIF
Connaître la réglementation et les procédures liées à l’achèvement des 
travaux.

Les autorisations  
des droits du sol  

2 - La conformité des travaux

CYCLE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NOUVEAU

PARCOURS ADS
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PUBLIC 
En priorité : maires, adjoints, 
conseillers municipaux, Présidents 
d’EPCI, Vice-Président d’EPCI, 
conseillers communautaires

INTERVENANTS
Laurence VALETTE 
et Jérôme GACHET, 
Chargés d’études en urbanisme 
règlementaire, Service Urbanisme 
à HGI-ATD 

DURÉE
Une demi-journée de 9h à 12h

DATE 
Mardi 27 juin  
à Toulouse

OBJECTIF
Sensibilisation aux contentieux liés aux autorisations d’urbanisme.

CONTENU 

•    Les procédures administratives 
précontentieuses.

•  Les procédures administratives 
contentieuses sur les autorisations 
d’urbanisme.

• Les procédures pénales.

•  Les procédures civiles de la com-
mune.

Les autorisations  
des droits du sol  
3 - Le contentieux

NOUVEAU
CYCLE URBANISME ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PARCOURS ADS
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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 ÉLUS
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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’État 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. À 
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


