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Profil intervenant

Éric LANDOT, Avocat spécialiste des collectivités
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Objectifs

Maîtriser le rôle et place des collectivités territoriales dans la politique du logement ;
Comprendre les enjeux et évolutions du secteur social
Comprendre les nouveaux dispositifs en urbanisme
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clock Durée
Une journée de 9h00 à 17h00
Déjeuner le midi avec le formateur et les stagiaires

Street-view Public concerné
Élus, Agents, Collaborateurs de cabinet,
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Map-Marker-Alt Lieu
Union des Maires du Val d’Oise
38 Rue de la Coutellerie 
95300 PONTOISE
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euro-sign Frais de participation
Prix nets par jour et par personne :

Cubes Contenu
• Loi ELAN et urbanisme : une facilitation des grandes opérations d’aménagement
• Des nouvelles modalités pour les constructions
• Logement social : vers des regroupements forcés, mais à la carte ?
• Quelles seront les nouvelles règles de logement social ? d’intercommunalisation de cette compétence ?
• Loi SRU : vrais et faux assouplissements
• Nouvelles normes : une simplification ?

• Moins de 500 habitants : 150 €
• De 500 à 999 habitants : 170 €
• De 1000 à 3999 habitants : 180 €
• De 4000 à 9999 habitants :190 €
• + De 9999 habitants : 200 €
Ces tarifs seront majorés de 30 % par jour pour les
élus des communes non adhérentes à l’Association.
Pour les élus provenant d’autres départements ou
pour des personnes non élues il s’agit d’un tarif
forfaitaire de 290 €.
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EXCLAMATION-CIRCLE Modalités d’inscription
Bulletin de préinscription à remplir sur notre site
internet :
Folder-open Nos formations
Folder-open Urbanisme
		Folder Les enjeux de la loi ELAN
A retourner par email à 
formation@uniondesmairesduvaldoise.fr
Chaque session comprend entre 6/8 et 14 personnes.
Pour tous compléments d’informations
01 30 32 64 91
Nous nous réservons le droit d’annuler ou reporter la
session si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Organisme de formation des élus agréé par la DGCL
en date du 27 novembre 2006.
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