
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
du Grand Chalon

POUR S’INSCRIRE
(AVANT LE 14 SEPTEMBRE) : 

Auprès d’Aude Noël, 
Chargée de mission Gouvernance

Tél : 03 85 94 21 42
Email : aude.noel@legrandchalon.fr

Ou sur www.legrandchalon.fr 
(rubrique Nous connaître /Université d’été)

Pour faciliter l’organisation, 
merci de préciser si vous participerez au repas.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
du Grand Chalon
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
SALONS DU COLISÉE

Se former et s’informer quand on est élu dans le Grand Chalon

INVITATION



ELABORER UN BUDGET COMMUNAL 
Principes budgétaires, constitution d’un budget.

MENER SES PROJETS 
Avec l’aide du service d’appui technique aux communes du Grand Chalon. 

MARCHÉS PUBLICS 
Des outils au service des élus et de l’économie locale.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRI DES DÉCHETS
Présentation des enjeux du tri des déchets et des consignes 
de tri en vigueur sur le territoire du Grand Chalon. 

DONNER UN AVIS SUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE  
Les questions à se poser (accès, stationnement, ressenti des habitants, 
sécurité, ruissellement, intégration paysagère, etc.).

CONSTRUIRE SES PROJETS AVEC L’AIDE DU SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE DU GRAND CHALON (SIG)  
Présentation des différentes informations et données qu’il contient qui 
peuvent être une aide à la décision : informations cadastrales, composantes 
du PLUi, réseaux divers, analyses environnementales, etc.

EAU ET ASSAINISSEMENT  
Comprendre le fonctionnement et les enjeux de gestion des services 
publics de production et de distribution d’eau potable, ainsi que de 
collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales.

QUELLE STRATÉGIE D’ACTION EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE ? 
Quels sont les besoins ? Quel accompagnement est apporté par le Grand Chalon ? 

OUTIL À LA RÉFLEXION ET À L’INNOVATION  
Méthode participative mettant en œuvre l’intelligence et l’énergie collective. 

ateliers

8 h 30 
accueil des participants

8 h 45 - 9 h 00 
mot d’accueil du Président 

9 h 00 - 12 h 00 
ateliers 

12 h 00 – 12 h 30 
présentation des grands axes du projet de territoire 

12 h 30 – 13 h 00 
apéritif

13 h 00 – 14 h 30
buffet déjeunatoire

QUELS OUTILS POUR BIEN 
DÉBUTER LE MANDAT ? 

Nos experts vous accompagnent.

L’Université d’été est le temps fort qui réunit chaque année 
l’ensemble des élus des communes du Grand Chalon. 
Les ateliers organisés dans ce cadre vous donneront un 
aperçu de l’expertise que peuvent vous apporter les services 
du Grand Chalon dans différents domaines : aide à la 
décision, urbanisme, commande public, finances, gestion 
des déchets, action sociale, eau et assainissement.

programme

Les ateliers sont organisés sous forme de temps de rencontre et d’échange 
avec des experts dans un format dynamique et sur des sujets variés.

Les participants tournent sur les 9 ateliers durant 15 à 20 mn.


