
Vos élus se forment auprès de l'A.T.D., 
Agence Technique Départementale
L’A.T.D. est un Établissement Public Administratif Départemental, créé en 1985, à 
l'initiative du Conseil Général de la Haute – Garonne.

L’A.T.D. travaille en partenariat avec les communes et les Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) sur le fondement de l'article 32 de la loi de 
décentralisation de 1982 (art. L. 5511du C.G.C.T.). Il est agréé par le Ministère de l’Intérieur 
depuis 1994 pour la formation des élus locaux. Il conseille et assiste les exécutifs locaux dans 
l'exercice de leurs compétences

2014

19/09/2014 : Aurélie ANTONIOTTI « Concevoir et faire vivre le site 
internet de sa collectivité »

25/09/2014 : Richard DANES « Les pouvoirs de police du Maire »

30/09/2014 : Jean-Denis BOULOUCH « L’essentiel des dispositions 
de la loi ALUR en matière d’urbanisme »

01/10/2014 : Marie Ange RIVIERE « Les principes de la 
communication institutionnelle »

08/10/2014 : Corinne LECUSSAN « Les bases de la gestion 
statutaire du personnel territorial »

14/11/2014 : Odile TRIPIER- MONDANCIN« Concevoir et faire vivre 
le site internet de sa collectivité »

2015

21/01/2015 : Corinne LECUSSAN « les dispositions de la loi de 
finances 2015 décryptées »



25/01/2015 : Jean-Luc DORBES « Accidents au travail, comment les 
gérer ? »

05/02/2015 : O.TRIPIER-MONDANCIN et C. BARTHEROTTE, site 
internet

25/02/2015 : Corinne LECUSSAN et Jean-Denis BOULOUCH « la 
préparation et le montage du budget de la collectivité »

27/02/2015 : Richard DANES et Jean-Pierre LABOULAIS « Plan 
communal de sauvegarde »

05/04/2015 : Richard DANES et Jean-Pierre LABOULAIS « Plan 
communal de sauvegarde »

28/04/2015 : Jean Denis BOULOUCH « Relation avec les 
associations : sécuriser les pratiques avec les collectivités »

29/05/2015 : P. BEZIAUD, O. TRIPIER-MONDANCIN, C. 
BARTHEROTTE et C. LECUSSAN, site internet

07/05/2015 : R. DANES et JP. LABOULAIS, prévention des crues

12/06/2015  : R. DANES, JL. DORBES et P. BEZIAUD, intervention 
de Pôle Emploi sur les nouvelles procédures d’accompagnement 
« employé-employeur »

10/07/2015 : O. TRIPIER-MONDANCIN, C. BARTHEROTTE et C. 
LECUSSAN, site internet

29/09/2015 : C. BARTHEROTTE et JP. LABOULAIS, logiciel 
AMETHYSTE (gestion du cimetière)



19/10/2015 : R. DANES, JL. DORBES, JP. LABOULAIS et A. 
GISTAIN , sécurité incendie, manipulation des extincteurs et 
évacuation des locaux

18/11/2015 : J.D. BOULOUCH, marchés publics

2016

19/02/2016 : Richard DANES, conférence laïcité et collectivités 
locales

06//04/2016 : Odile TRIPIER-MONDANCIN, Corinne LECUSSAN, 
Carole BARTHEROTTE, Pascale BEZIAUD, mises à jour du site, 
bilan de l'année écoulée

10/04/2016 : Richard DANES, la responsabilité civile et pénale de 
l'élu

10/06/2016 :  Richard DANES, la fusion d'EPCI, Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (cela concerne les 
communautés de communes et les syndicats)

12/10/2016 : Richard DANES, sensibilisation à la replantation de 
haies champêtres et gestion de ripisylves (formations végétales qui 
se développent sur les bords des cours d'eau)


