
CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Environnement - Ecologie

La conservation des 

chemins ruraux et leur 

valorisation en chemins 

de randonnée

NOUVEAU

6h

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. 

Victoire Lanneuw - Responsable aménagement 

durable

DTE - CD31 

Sébastien VENZAL

Conseiller juridique

HGI-ATD

Mardi 6 juin 

Jeudi 5 octobre 

Lavalette

Rieux-Volvestre

2

Environnement - Ecologie

Des clés pour engager 

son territoire dans la 

transition écologique

NOUVEAU

6h

Prendre la mesure des enjeux de la Transition Ecologique. 

Identifier l'ensemble des parties prenantes (institutions, acteurs 

économiques, sociaux…) pour opérer la transition sur son 

territoire.

Hélène GAUTHIER, Co-directrice

CPIE Terres Toulousaines

Jeudi 25 mai   

 Mercredi 4 octobre 

Gardouch

Cazères 

2

Environnement - Ecologie

Sobriété foncière et 

qualité des opérations 

d’aménagement

3h

Permettre aux élus d’accueillir de nouveaux habitants et leur 

offrir un cadre de vie de qualité,

d’économiser le foncier, consommer et respecter les enjeux 

environnementaux, et  gérer un projet privé, en présentant les 

outils d’accompagnement. 

Florence FREMONT, urbaniste OPQU et Nicolas 

DELBERT, géographe

CAUE31 

Jeudi 1 juin  (AM ) Pechbonnieu 1

Environnement - Ecologie

Repenser la cour d’école : 

un potentiel de 

renaturation et de bien 

être des usagers

NOUVEAU

3h

Permettre aux élus de repenser les aménagements des cours de 

récréationafin de les renaturer. Redonner place au végétal. 

Améliorer  le confort, 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.

Géraldine PALLU et Nolwenn MARCHAND  - 

Paysagiste et Architecte CAUE 

Témoignage d'un élu et un paysagiste privé conseil 

Mercredi 27 septembre 

(AM) 
Quint-Fonsegrives 1
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CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Environnement - Ecologie

L’arbre: comment le 

protéger et l'intégrer 

dans ses politiques 

publiques

NOUVEAU

3,5

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. 

Thierry COURANJOU, Chargé de 

l'environnement-biodiversité, Direction de la 

Transition Ecologique, Conseil Départemental de 

la Haute-Garonne

Thierry RENAUX, chef du pôle Forêt Chasse 

Milieux Naturels et David POURIAS, Technicien 

forestier, Direction Départementale des 

Territoires 31

Fabienne GUERRA, Chargée d’études en 

urbanisme chez Haute-Garonne Ingénierie-ATD

Mardi 7 février (matin)

Jeudi 7 décembre (matin)

Saint Lys

Buzet-sur-Tarn 

2

Environnement - Ecologie

Sensibilisation et 

prévention des feux de 

végétation et de forêts

NOUVEAU

3h

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, maitriser 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’Etat.

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 bio diversité, 

aménagement durable à la Direction de la 

Transition Ecologique, Conseil Départemental de 

la Haute-Garonne

Mardi 14 mars 

(Matin) 

Mercredi 19 avril

(Matin)

Rieumes 

Revel

2

Environnement - Ecologie

Lutte contre 

l'Artificialisation des Sols - 

Le Z.A.N. 

NOUVEAU

3h 

La notion de Zéro Artificialisation nette (ZAN) et sa mise en 

œuvre dans le temps suivant les documents de planification (cf loi 

climat et résilience du 22/08/2021).

Présentation de l'outil d'assistance par l'observatoire de HGI-

ATD.

Jean-Pierre CESCHIN, Chef de service urbanisme 

à HGI-ATD. 

Mercredi 5 avril

(matin)

Mercredi 7 juin

(matin) 

Toulouse

Saint-Gaudens

2

Attractivité du territoire

La planification 

opérationnelle et 

financière de projets 

NOUVEAU

6h

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.

Julie FELDMAN et Guillaume GREGOIRE, 

chargés d'études en expérimentation territoriale

HGI-ATD

Vendredi 13 octobre
Muret 1
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CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Attractivité du territoire

Soutenir l’Economie 

Sociale et Solidaire 

(ESS), vecteur des 

transitions sociales et 

écologiques sur les 

territoires

NOUVEAU 

3h

Comprendre et connaitre 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. 

Catherine KEMPENAR et Albane LEVOYER 

Cheffe de projets innovation sociale et 

développement territorial - CD31

Jeudi 22 juin matin

Mercredi 18 octobre 

matin

Aurignac

Ramonville
2

Finances locales

Les dispositions de la Loi 

de Finances 2023 

décryptées

3h

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.

Coralie QUINTIN 

Consultante finances 

Finindev 

Jeudi 2 Février  (matin)

Jeudi 2 Février

(AM)

Toulouse
2

Finances locales

La préparation et le 

montage du budget de la 

collectivité

12h

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.

Louis DEMANGE,

 Maxime RAINA, 

Conseillers financiers à HGI-ATD.

Jeudi 9 et Vendredi 10 

février

Jeudi 21 et Vendredi 22 

septembre 

Labarthe-sur-Lèze

Saint Sauveur 

2

Finances locales

L’analyse financière : un 

outil de diagnostic et 

d’aide à la décision

NOUVEAU

6h

Comprendre les principes et outils de l’analyse financière afin de 

procéder à l’analyse financière des documents budgétaires de la 

collectivité dans une perspective pluriannuelle.

Martine DECHAZEAUX, Cheffe Service Financier 

Nathan PERIE, 

Conseiller financier à HGI-ATD

Jeudi 19 octobre 

Jeudi 9 novembre 

Carbonne

Caraman

2

Culture

Définir sa politique 

culturelle et la mettre en 

œuvre 
6h

Définir les axes d’une politique culturelle. Elaborer une feuille de 

route pour une mise en œuvre phasée et structurée. 

Appréhender les enjeux de l’intercommunalité culturelle

Solange BATY

Cheffe de projet 

Laura LESCURE

Doctorante-salariée CIFRE

et Frederic LAFOND

Responsable de mission 

Coopération et Innovation Culturelle

CD31

Jeudi 30 mars 

Jeudi 29 juin  

Nailloux

Gragnague

2
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CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Culture

La culture comme enjeu 

des politiques sociales et 

éducatives 

NOUVEAU

6h

Appréhender la culture et ses transversalités. Coopérer autour 

d’enjeux communs. Sensibiliser à la conception d’un projet 

d’Education Artistique et Culturelle. Définir les bases d’un projet 

culture et lien social.

Solange BATY

Cheffe de projet 

et  Frederic LAFOND

Responsable de mission 

Coopération et Innovation Culturelle

CD31

Mardi 3 Octobre Le Fauga 
1

Education, Jeunesse

Favoriser l'engagement 

des jeunes : les bonnes 

pratiques 

NOUVEAU

6h

Permettre aux élus de mobiliser et impliquer les jeunes citoyens 

sur des projets solidaires : méthodes et  outils (CMJ, service 

civique, Missions d'Intérêt Général...).

Pierre MOUNIE

Chargé de mission jeunesse 

LECGS (Loisirs Education & Citoyenneté Grand 

Sud)

Mardi 21 mars

Mardi 7 novembre

Le Vernet

Saint Gaudens

2

Education, Jeunesse

La dynamique des projets 

éducatifs de territoire 

(PEdT)

NOUVEAU

6h

Animer son PEdT en collaboration et concertation avec 

l’ensemble des acteurs impliqués au sein 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

Un-e intervenant-e en charge des Pedt du 

Service Départemental Jeunesse Engagement et 

Sports de Haute-Garonne

 Sophie ORTIAL, Conseillere thématique Enfance 

Jeunesse à la CAF

Cedric Ait-Ali, enseignant-chercheur en sciences 

de l'éducation et de la formation et co-président

ADREC

Mardi 30 mai  

Jeudi 30 novembre

Lavernose-Lacasse

Bouloc

2

Education, Jeunesse

Lutter contre le 

harcèlement en milieu 

scolaire

NOUVEAU

6h

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.

 

Maeva CORDERO, juriste

et

Bérangère DUPONT médiatrice familiale DE et 

directrice de la Maison des Droits des Enfants et 

des Jeunes (MDEJ)

Jeudi 16 Février

Mardi 12 Septembre

Saint-Jory

Auterive

2

Action sociale

Agir contre les violences 

faites aux femmes au 

niveau local :

La place et le rôle de l’élu

6h

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 31

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 - CD31

Jeudi 8 juin 

Mardi 28 novembre

Mondonville

Lestelle-de-Saint-

Martory

2
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CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Cadre juridique

Cimetières : bien 

appliquer la législation 

funéraire

NOUVEAU

6h

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.

Patrick DELECROIX 

Consultant en gestion et organisation. spécialiste 

en législation funéraire

Jeudi 23 mars

Mercredi 12 avril

 Mardi 17 octobre

Bessières

Cugnaux

Saint-Martory

3

Commande publique

Restauration collective : 

promouvoir les circuits 

courts et le bio dans la 

commande publique

NOUVEAU

6h

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 3 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

Marie SIBERTIN, Chargée de mission  en Projets 

Alimentaires Territoriaux,

Bio Ariège Garonne

Valérie TESSIER, Conseiller juridique

HGI-ATD

Sébastien HELOU, responsable restauration 

collective de la ville de Castelnau d'Estretefonds

Jeudi 16 mars

Jeudi 16 novembre

Labarthe Rivière

Castelmaurou

2

Commande publique

 Déontologie et 

responsabilités des élus

NOUVEAU

6h

Maîtriser les obligations déontologiques et pénales s’imposant 

aux élus membres de la CAO.

Savoir identifier les risques d’atteinte au devoir de probité.

Déterminer les mesures de prévention et de traitement des 

situations à risques.

Samuel DYENS, Maître de conférences associé à 

l’Université, Responsable de l’Institut de Droit 

Public du Barreau de Nîmes

Mercredi 20 sept Toulouse 1

Communication 

Concevoir son bilan de 

mi-mandat 

NOUVEAU

6h

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 mi-mandat auprès des 

différentes parties prenantes. Anticiper la fin de mandat et les 

besoins en communication 

Didier RIGAUD,

Directeur conseil en communication publique, 

Maître de conférences associé Université 

Bordeaux Montaigne

Vendredi 10 mars

Mercredi 13 septembre

Tournefeuille 

Boussens

2

Communication 

Gérer sereinement les 

situations conflictuelles

NOUVEAU

6h

S’affirmer avec assertivité pour une communication sereine et 

efficace.

Prévenir et gérer les situations conflictuelles grâce à l'assertivité

Geneviève CASTAN

Consultante en Ressources Humaines, 

Psychologue du travail, Société

Ideolyse

Mardi 16 mai 

Mardi 19 septembre 

Pibrac

Beaumont-sur-Lèze

2

HGI-ATD - Service Formation et Information des Elus 5



CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Communication

Les relations avec les 

médias : interview TV, 

radio et presse écrite

NOUVEAU

6h

Connaître les techniques d'interventions médiatiques. Gérer les 

questions et les objections de l'auditoire et/ou du journaliste. 

Permettre aux élus locaux de maîtriser la communication de leur 

collectivité en direction des médias.

Dorisse Pradal, 

Journaliste, consultante média Mardi 14 novembre 
Roques-sur-

Garonne 
1

L'élu employeur

Prévenir les risques 

psychosociaux et 

améliorer la Qualité de 

Vie au Travail au sein de 

sa collectivité

NOUVEAU

6h

Connaitre 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

Gwenaelle PERCHE, Responsable prévention et 

conditions de travail au Centre De Gestion 31 

Jeudi 6 avril

Mardi 10 octobre

Saint-Sulpice-sur-

Lèze

Montrabé

2

L'Elu manager

L’intelligence collective : 

une efficacité augmentée

NOUVEAU

6h 

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; 

Accroitre l’implication des publics dans une logique de co-

construction; Fédérer et renforcer le travail transversal; Être 

facteur de créativité et d’innovation

Etienne ARPAILLANGES 

Talentologue

et

Magali MIRTAIN, Facilitatrice graphique

Jeudi 11 mai 

Mardi 5 décembre

Ramonville

Toulouse

2

Sécurité - Police

La lutte contre les dépôts 

sauvages de déchets

NOUVEAU

6h

   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

Jean-Christophe QUINTAL

Ancien officier de la Gendarmerie, Formations, 

Expertise et Audit en Sécurité. 

et

Jacques DAHAN

Délégué du Procureur de la République au 

Tribunal Judiciaire

Mercredi 10 mai

Mardi 21 novembre

Loubens Lauragais

Bérat

2

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Le Plan Local 

d’Urbanisme communal 

ou Intercommunal

 (PLU ou PLUi) 

6h

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.

Fabienne GUERRA et Pierre OYHANART

Chargés d’études en planification urbaine

à HGI-ATD.

Mardi 7 mars  Longages
1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Action foncière et 

aménagement
6h

Connaître les outils de maîtrise foncière à la disposition des 

collectivités pour mettre en œuvre leurs projets d’aménagement.

Laurence VALETTE et Marine TERRACOL

Chargées d’étude en urbanisme réglementaire

 à HGI-ATD.
Jeudi 12 octobre

Saint-Génies-

Bellevue 1

HGI-ATD - Service Formation et Information des Elus 6



CYCLES Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux
Nbre de 

sessions

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Le financement de 

l'urbanisme
6h

Connaître les contributions d'urbanisme qui permettent de faire 

participer les porteurs de projet au financement des équipements 

publics.

Mesurer les risques financiers encourus en appliquant ces 

techniques de financement.

Choisir l’outil adapté en fonction des situations.

Mathilde LEAU, Laurence VALETTE, Chargées 

d’études en urbanisme 

à HGI-ATD.

Jeudi 20 avril
La Salvetat-Saint-

Gilles
1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Réussir l'aménagement 

de sa commune: quelle 

stratégie, quels outils?

Module 1

6h

Permettre aux élus de définir une stratégie d'aménagement 

urbain et de la traduire dans leur plan local d'urganisme (PLU).

Connaître les outils et méthodes en matière de planification, 

maîtrise foncière, procédures d'aménagement et de financement 

des équipements publics.

Frédéric ALENDA et Pierre OYHANART, 

Chargés d’études en urbanisme à HGI-ATD
Jeudi 14 septembre

Villefranche de 

Lauragais 1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Réussir l'aménagement 

de sa commune: la mise 

en œuvre opérationnelle

Module 2

6h

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).

Frédéric ALENDA et Pierre OYHANART, 

Chargés d’études en urbanisme à HGI-ATD
Vendredi 29 septembre Cintegabelle 1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Parcours ADS:

Instruction des 

autorisations du droit du 

sol

NOUVEAU

3h
Connaître les différentes autorisations d’occupation des sols et 

les procédures mises en œuvre pour leur instruction.

Marine TERRACOL et Jérôme GACHET, 

Chargés d’études en urbanisme règlementaire,

à HGI-ATD. 

Mardi 23 mai

(matin)
Toulouse

1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Parcours ADS:

La conformité des 

travaux

NOUVEAU

3h
Connaître la réglementation et les procédures liées à 

l’achèvement des travaux.

Marine TERRACOL et Laurence VALETTE, 

Chargés d’études en urbanisme règlementaire

à HGI-ATD. 

Mardi 13 juin 

(matin)

Toulouse
1

Urbanisme et aménagement du 

territoire

Parcours ADS:

Le contentieux

NOUVEAU
3h Sensibilisation aux contentieux liés aux autorisations d’urbanisme.

Laurence VALETTE et Jérôme GACHET, Chargés 

d’études en urbanisme règlementaire,

à HGI-ATD   

Mardi 27 juin

(matin) 

Toulouse
1
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