
Organisme de 

formation ANDES

20/01/2022 Visio-conférence Besport



Programme de la visio-conférence

1. Contextualisation sur la création de l’organisme de formation (OF)

2. Différentes sources de financement d’une formation

A. Financement par la collectivité

B. DIF élu(e)

C. Le cumul de financement (Collectivité + DIFE)

3. Prise en charge des frais annexes
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1. Contextualisation

Réforme de la formation des élu(e)s (loi 2021-771 du 17/06/2021) conforte ce 

droit en pérennisant les dispositifs de financement et en simplifiant l’accès à la 

formation

Organisme agréée en septembre 2021 par le ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Création d’une page « formation » sur le site: https://www.andes.fr/organisme-

de-formation/
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Calendrier 1er semestre 2022
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Date Horaires Intitulé Intervenant Lieu 

Mardi 8 
février 

9h – 15h 
Gouvernance et 
Financement du sport 

- Elu(e) de l’ANDES 
- M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

Visio 

Mardi 22 
février 

10h -16h 
Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

-Elus ANDES 
-Représentant Fédération 
-M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

LYON 

Mardi 8 
mars 

10 –16h 

Porter un projet 
d’équipement sportif ou 
d’aménagement d’espace 
public « sportif » sur son 
territoire 

-Représentant de l’ANDIISS 
-Elu(e) de l’ANDES 
-M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

TOULOUSE 

Jeudi 24 
mars 

10h -16h 
Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

-Elu (e) de l’ANDES 
-Représentant Fédération 
-M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

NANTES 

 



Calendrier 1er semestre 2022
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Jeudi 7 
avril 

13h-18h 
Heure de 

métropole 

Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

-Elu(e) de l’ANDES 
-Représentant Fédération 
-M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

En VISIO 
Réservée aux 

élus Ultra-
Marin 

 

Mardi 20 
avril 

10h-16h 
Enjeux, positionnement et 
responsabilité juridique de 
l’élu en charge du sport 

-Représentant Juridique 
-Elu(e) de l’ANDES 
-Cyril CLOUP, Directeur Général ANDES  

 

PARIS 

Mardi 3 
mai 

10h- 16h 
Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

-Elu(e) de l’ANDES 
-Représentant Fédération 
-M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

MARSEILLE 

 



Calendrier 1er semestre 2022

Mardi 24 
mai 

10h-16h 

Les équipements 
aquatiques : Quels coûts 
d'investissement et de 
fonctionnement ? Quelle 
prise en compte de la 
dimension 
environnementale ?  

-M. Yves ROULEAU, Personne qualifiée ANDES – missionnée sur la 
thématique « Piscines », co-rédacteur des deux guides « Piscines », 
ancien Adjoint au Maire en charge des Sports de La-Roche-Sur-Yon 
(85) de 1989 à 2014.  
-Directeur d’exploitation d’une piscine  
-Elu(e) de l’ANDES 
(M. Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES) 

PARIS 

Jeudi 16 
juin 

10h-16h 

Sport santé, prévention, 
sport sur ordonnance : 
Comment développer une 
politique de sport santé ? 
Pour quels publics ?  

-Représentant(e) du Ministère des Sports  
-Elu(e) de l’ANDES 
-Akram ALLAL , chargé de mission « sport santé »  

PARIS 
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1. Contextualisation

Pour rappel l’ANDES → Réseau de 8000 communes + EPCI dont environ 2000 

sont adhérentes + constat suite aux élections municipales de 2020: 65% de 

nouveaux élu(e)s dans notre réseau

Recensement et analyse des questions d’élu(e)s entre 2017 et 2020 → 

plusieurs sujets récurrents qui ont orienté le choix des thématiques de 

formations.
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Bilan de l’analyse des questions d’élu(e)s du réseau ANDES
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30,3%

14,3%

4,3%
13,8%

17,8%

14,0%

0,8%

4,8%

Sources de financements et critères
d'éligibilité

Relations avec associations 
(subventions, gestion de conflits, 
créneaux, …)
La compétence sport dans
l'intercommunalité

Juridique : Conventions collectivités -
associations, mise à disposition des 
équipements, …
Informations équipements (études, coût 
initial et fonctionnement, tracés, …)

Réglementation, homologation des 
équipements, gestion,  publicité …

Numérisation (gestion équipements, 
réservations, …)

Sport Professionnel (subventions, 
obligations, données, …)



2. Les différentes sources de financement 

A. Financement par la collectivité  

Obligation de prévoir un budget annuel de formation des élu(e)s (≥ 2% du 

montant des indemnités maximales théoriques)

Financement uniquement pour des formations liées à l’exercice du mandat de 

l’élu(e)

Procédure

Etape1: Inscription à une formation avec demande d’un devis auprès de l’OF
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2. Les différentes sources de financement

Etape 2: L’élu(e) sollicite le maire ou le président de sa collectivité. Si 

acceptation, signature du devis (avec la mention « lu et approuvé ») et renvoi à 

l’organisme de formation

Etape 3: Envoi par l’OF de 2 conventions de formation dont une est à retourner 

à l’OF dument signé

Etape 4: L’OF dispense la formation et remet à l’élu(e) une attestation de 

participation + un questionnaire de satisfaction (à retourner à l’OF)

Etape 5: L’élu(e) remet cette attestation à la collectivité qui enclenche le 

paiement de la formation à l’OF
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2. Les différentes sources de financement

B. Le Droit Individuel à la Formation des Elu(e)s locaux (DIFE)

Alimenté par une cotisation prélevée sur les indemnités des élu(e)s locaux (1%)

Géré par la Caisse des Dépôts et Consignation. 

Depuis 23/07/2021 les droits acquis sont comptabilisés en euros. 

Compte crédité de 400€ par an dans la limite d’un plafond de 700€. 

Mobilisable sur la plateforme: moncompteformation.gouv.fr
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2. Les différentes sources de financement

Procédure à partir de janvier 2022

Etape 1: L’élu(e) s’identifie sur moncompteformation.gouv.fr et accède à son 

compteur de droit disponible

Etape 2: L’élu(e)recherche sa formation

Etape 3: L’élu(e) effectue une demande d’inscription à la formation (5 

demandes maximum en simultané)
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2. Les différentes sources de financement

Etape 4: L’OF valide la demande d’inscription (délai de 2 jours ouvrés 

maximum). L’élu(e) à 4 jours ouvrés pour mobiliser ses droits et valider son 

inscription  

Etape 5: L’élu(e) effectue sa formation et l’OF confirme sa participation 

(déclaration d’entrée en formation, déclaration de fin de formation + déclaration 

de service fait). Il reçoit un questionnaire de satisfaction à retourner à l’OF

Etape 6 (OF) : L’OF facture la formation et la Caisse des dépôts et 

Consignation à 30 jours pour valider la facture et effectuer le paiement
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2. Les différentes sources de financement

C. Le cumul de financement (collectivité + DIFE)

A partir de janvier 2022, l’élu(e) pourra cumuler les 2 dispositifs en demandant à

sa collectivité d’abonder son compte DIFE sur moncompteformation.gouv.fr
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2. Les différentes sources de financements

ATTENTION: dans tous les cas l’élu(e) devra obligatoirement signer 

l’émargement le matin et l’après midi. 

En cas de formations organisées en Visio-conférence, le technicien présent 

remplira une feuille de présence accompagnée d’une capture d’écran ou 

devront apparaitre vos noms et prénoms (pièce obligatoire à fournir par 

l’organisme de formation en cas de contrôle)

Les formations du 08/02/2022, du 22/02/2022 et du 08/03/2022 ne seront pas 

éligibles au DIFE

15



3.  Prise en charge des frais annexes

Si l’élu(e) utilise le DIFE pour financer sa formation et conformément au

décret n°2006-781 du 03/07/2006, les frais éventuels de

déplacements et de séjour sont remboursés à l’élu(e) par la Caisse des dépôts

et Consignation sur présentation d’un état de frais et des justificatifs de

dépenses au nom de l’élu(e) dans les conditions prévues pour les agents

publics en mission. 
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3. Prise en charge des frais annexes

Rappel: Arrêté du 03/07/2006

Indemnité de repas (plafond) : 17,50€

Indemnités de nuitées (avec petit-déjeuner): 70€ taux de base / 90€ grandes 

villes + communes de la métropole du grand Paris / 110€ Paris

Transport: transport public le moins onéreux ou indemnités kilométriques
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Questions

Questions / Réponses
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Rappel

Merci à toutes et tous pour votre attention 

et n’hésitez pas à contacter 

Lorraine LEMAITRE 

à l’adresse mail suivante: 

formation@andes.fr

19

mailto:formation@andes.fr

