
 
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Urbanisme / Construction / 
Travaux / Développement durable 
 

Référence : 
TL009 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :  
 
• Connaître la nouvelle législation, 
• Clarifier les responsabilités des maires dans ce domaine, 
• Analyser les situations, 
• Sécuriser les procédures et les arrêtés. 
 
 
 

 

Programme: 
 

Contexte général 
• De quoi parle t-on ? 
• Nouvelle définition de l’insalubrité 
• Cadre législatif : la nouvelle police de la sécurité et de 
la salubrité des immeubles, locaux et installations 
• Les diverses catégories de désordres 
 
 
Le partage de compétence 
• Le Préfet 
• Le Maire 
 
 
Les procédures 
• Hors cas d’urgence 
• En cas d’urgence 
 
 
L’obligation hébergement et de relogement 
 
 

Les dispositions pénales 
• A l’égard des personnes physiques 
• A l’égard des personnes morales 
 
 
 
 
 
Les partenaires de la lutte contre l’habitat 
indigne 
• Le Pôle départemental de lutte contre l'habitat 
indigne 
• L’ANAH 
• Le fonds d’aide au relogement d’urgence 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Laurence TOUSSAINT 
  
Juriste en droit public, dotée d’une solide expérience de terrain de plus 
de quinze ans, passés au sein de diverses collectivités territoriales, 
madame TOUSSAINT possède une expertise qui lui  permet 
d’appréhender les enjeux que représentent les situations d’habitat 
indigne pour les décideurs locaux. 
Formatrice d’élus locaux et médiatrice, elle a la capacité de s’adapter et 
de répondre aux attentes de chacun 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé de l’état du droit (présentation des apports théoriques par power point) 
Intervention interactive avec les participants (retours d’expériences - Questions / réponses)   
Etude de cas réels et concrets 
Remise du document aux participants et de documents type 
 

 

HABITAT INDIGNE 
La nouvelle police de la sécurité et de la 

salubrité   

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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