
      

      

Chaque élu local sait combien 
l’exercice de son mandat  
se complexifie au quotidien  
et à quel point la construction  
d’un projet requiert de multiples 
savoir-faire à la fois techniques, 
juridiques et financiers. 

C’est pourquoi le Conseil départemental, premier 
partenaire de proximité des territoires, développe 
depuis quatre ans, avec l’ensemble de ses structures 
satellites, des outils pour accompagner et sécuriser 
vos projets.

Aujourd’hui, devant le besoin croissant d’expertises, 
nous faisons le choix de renforcer notre offre en 
ingénierie territoriale pour vous apporter un conseil 
global et respectueux de vos spécificités locales.

Ainsi, l’Agence Technique Départementale élargit  
ses compétences et devient Haute-Garonne Ingénierie. 
Au-delà des missions de conseils, d’assistance 
juridique et de formation, cette nouvelle agence  
vous propose un appui technique pluridisciplinaire  
et une aide à la décision ; de la définition de stratégies 
à l’émergence de projets, jusqu’à leur mise en œuvre.

Je vous invite à solliciter nos équipes, à mobiliser 
leurs savoir-faire, leurs compétences, pour répondre 
à vos questions au quotidien tout autant que pour 
innover et concrétiser vos projets d’avenir.

Georges Méric
Président du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne

Président de l’Agence Technique  
Départementale

HAUTE-GARONNE 
INGENIERIE

Une Agence Technique  
Départementale renouvelée  

avec des compétences  
élargies !

655 collectivités adhérentes  
dont 584 communes  

et 71 établissements publics  
de coopération intercommunale.

Des savoirs-faire  
et compétences  
reconnus.
Une des premières ATD créées  
en France (1985).

	 CONSEIL
	 ASSISTANCE
	 FORMATION
	 ÉTUDES
	 PROSPECTIVE
	 OBSERVATION
	 TERRITORIALE



Une agence  
PROCHE DE VOUS

Une AIDE à la décision  
et au montage de VOS PROJETS 

Des conseils, informations et assistance au quotidien  
et en proximité

Des conseils et appuis techniques pour vos projets

 Conseil et assistance dans les domaines  
de la gestion locale, des marchés publics  
et de l’intercommunalité
Contrats, police administrative, gestion  
des biens, voirie, services publics, responsabilité  
des collectivités et des élus, aide à la rédaction  
des actes (délibérations, arrêtés, règlements, 
statuts, conventions, autorisations…), assistance  
à la passation des marchés publics, assistance  
dans le domaine de l’intercommunalité.

 Information des élus
Diffusion d’informations actualisées aux élus  
locaux, « ATD Actualité » tous les mois, « Infolettre » 
deux fois par mois, « Conseil en Diagonale » 
périodiquement sur un sujet spécifique, site  
internet www.atd31.fr avec une base de données 
documentaire accessible aux adhérents.

 Étude d’opportunité
Accompagnement méthodologique et technique, 
conseil sur l’opportunité du projet dans son 
environnement territorial et aide à la décision  
sur les questions de mise en œuvre d’un projet.

 Conseil et assistance en informatique
Conseil et assistance pour des logiciels métiers, 
pour l’équipement en matériels, en réseaux 
informatiques, maintenance de 1er niveau de certains 
logiciels métiers (installation, paramétrage, formation 
et dépannage), réalisation de sites internet interactifs 
(programme DéSIDé31), diffusion de données 
cadastrales, prestations de mise en conformité 
RGPD.

 Conseil et assistance en urbanisme
Urbanisme réglementaire (autorisations du droit  
des sols, certificats d’urbanisme…), financement  
de l’urbanisme, action foncière.

 Conseil et assistance dans le domaine  
des finances locales
Études financières rétrospectives et prospectives 
communales et intercommunales, études financières 
spécifiques pour l’intercommunalité, conseil  
en matière de finances publiques (fiscalité directe, 
TVA, dotations, suivi budgétaire, comptabilité, 
emprunts, tarification, régies comptables…).

 Aide au montage de projet
Conseils, recherche de financement (État, Région, 
Département, Europe,…), aide au montage de projet, 
mobilisation d’experts autour de votre projet 
(implantation d’un bâtiment public, projets de centres 
bourgs, projets innovants,…), rédaction de cahier  
des charges pour faire appel à un prestataire.



Un ACCOMPAGNEMENT  
pour votre stratégie de territoire

Une agence pour SE FORMER  
et DÉBATTRE

Des conseils et appuis techniques pour vos projets

Des formations, conférences et ateliers innovants 

  Formation des élus
Conception et mise en œuvre de formations 
à destination des élus locaux : stages et conférences 
régulièrement organisés sur l’ensemble  
du département, ouverts à tous les élus locaux  
et gratuits pour les adhérents.
Organisation de formations « en intra collectivité » :
sur mesure et adaptées aux besoins spécifiques 
des élus d’un territoire.

 Organisation d’ateliers de réflexion 
et de conférence
Conception et mise en œuvre des ateliers, journées 
de réflexion à destination des élus locaux (diagnostic 
en marchant, ateliers débats, conférences,…).

  Élaboration d’un projet de territoire
Accompagnement à la définition d’un projet  
de territoire, stratégie de territoire, aide à la prise  
de décision, à la mise en œuvre du projet global 
impliquant plusieurs politiques publiques  
et sectorielles (aménagement, développement 
économique, cohésion sociale, mobilités, 
commerces de proximité…). Prise en compte  
des attentes des habitants, les nouveaux modes  
de vie. Méthode d’évaluation de ce projet.

 Animation, participation et concertation
Accompagnement méthodologique, assistance  
aux démarches de démocratie participative  
et à la concertation avec les élus, les partenaires  
et les citoyens, élaboration d’outils de concertation.



  Nous contacter

HAUTE-GARONNE INGENIERIE
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE  
DE LA HAUTE-GARONNE

10, place Alfonse-Jourdain – 31000 Toulouse
05 34 45 56 56 – 05 34 45 56 55 
Site internet : www.atd31.fr – Courriel : accueil@atd31.fr

Toutes nos informations sur : atd31.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00

Une ASSISTANCE et des ÉTUDES  
pour vos projets d’urbanisme

Un REGARD PROSPECTIF  
sur votre territoire 

Une assistance, des études et appuis techniques 

Observation, études, prospective, évaluation 

 Conseil et assistance dans le domaine  
de l’aménagement et planification locale
Planification avec assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’élaboration et l’évolution des documents 
de planification urbaine (carte communale, 
PLUi, PLU,…), assistance à l’élaboration de projet 
d’aménagement (habitat, activités,…).

 Observatoire territorial
Diffusion de données dans les domaines  
de l’aménagement du territoire, publications  
d’études thématiques (population, économie, 
commerce, tourisme,…), cartographies, portraits  
et atlas de territoire, géo-observatoire statistique, 
conseil pour la mise en œuvre d’un SIG, d’indicateurs  
de suivi d’une politique publique, observatoire 
touristique, appui à la communication d’un projet 
(infographies, cartographies, exposition, brochures, 
guide,…).

 Études et assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation des SCOT
Assistance à maîtrise d’ouvrage de SCOT (procédure, 
expertise juridique, concertation, communication), 
études pour l’élaboration, la révision, l’évaluation 
ou la modification des documents de SCOT.

 Études, prospective territoriale et évaluation 
Études prospectives et participatives, diagnostics  
de territoire dans les domaines de l’aménagement 
du territoire (urbanisme, environnement, équipements 
et services, mobilité, économie, commerce,…), 
évaluation de politiques publiques.

Une Agence composée  
de 100 EXPERTS à votre service.
PRÊTS À VOUS RENCONTRER !
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