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Complémentaire santé, maintien de salaire, santé au 
travail, la MNT accompagne déjà 16 OOO collectivités et 
protège plus de 1,1 million d’agents ainsi que leurs familles. 
C’est pourquoi elle sait vous proposer les solutions 
territoriales et solidaires les plus adaptées à vos besoins.

 Ensemble, protégeons vos agents.
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La ville de Clermont Ferrand accueille le 77ème congrès du SNDGCT et Territorialis, les Assises 
Nationale des cadres dirigeants, nouvelle formule mise en place l’an dernier par notre partenaire 
organisateur IDEAL Connaissances. Ce rendez-vous annuel, propose aux dirigeants territoriaux un 
programme à haute valeur ajoutée sous la forme de 16 ateliers, permettant un parcours professionnel 
autour de quatre thèmes : organisation territoriale, services aux publics, ressources humaines et 
management, finances.

Ils sont axés sur la mise en œuvre des derniers textes législatifs et réglementaires, concernant 
notamment les transferts de compétence, les nouveaux fonctionnements dans le cadre des 
regroupements communaux, la fusion des communes, la GEMAPI, la mutualisation des services (police 
et CCAS intercommunaux, culture …).

Nous aborderons aussi la nouvelle relation aux usagers, la démocratie participative, le territoire 
numérique, la laïcité, la prévention de la radicalisation… En termes de management, nous échangerons 
sur ce nouvel outil qu’est le RIFSSEP, sur les ressources pour lutter contre le mal-être au travail, sur 
le statut de la fonction publique et sa capacité à favoriser l’innovation et à faire face aux enjeux des 
collectivités territoriales, ou encore sur l’enjeu des élections professionnelles de 2018…

 La crise des finances publiques nous amène à nous interroger sur l’analyse financière  comme outil 
incontournable pour le développement du territoire, sur l’élaboration des projets de territoire  et leurs 
solidarités financières, sur le mécénat  comme mode de financement à développer, et enfin sur l’intérêt 
en externe et en interne   de la  communication financière.

Tous ces ateliers sur des sujets d’actualité vous concernent en tant que cadres dirigeants territoriaux 
ou praticiens des collectivités locales. Ils sont animés par des Directeurs Généraux de Services et 
présentés par des spécialistes tant de la sphère privée que publique. Ne vous privez donc pas de cette 
richesse d’échanges et de communication entre dirigeants territoriaux. Ces deux journées de formation 
s’ouvrent cette année par une table ronde, de grande actualité en cette année électorale, puisqu’elle a 
pour thème : le service public demain, stop ou encore ?

Votre participation durant ces deux journées enrichira l’action publique que nous menons, toutes et 
tous, au quotidien dans nos communes, au service de l’intérêt général. Vos contributions valoriseront 
nos rencontres à venir avec nos collègues de l’Etat pour le maintien des services de proximité dans nos 
collectivités territoriales.

 Très bonnes Assises à toutes et tous !

Stéphane PINTRE
Président National du SNDGCT, DGS de la Ville d’Antibes

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT NATIONAL
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Madame, Monsieur,

Clermont-Ferrand a le plaisir d’accueillir les Assises Nationales des Cadres Dirigeants, organisées 
par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales. Le thème que vous 
avez choisi témoigne des interrogations qui sont les vôtres sur l’avenir du service public local face aux 
recompositions institutionnelles récentes ou en cours.

Clermont-Ferrand illustre très concrètement ce tableau  : l’ancienne capitale régionale timidement 
engagée dans le mouvement intercommunal s’est transformée depuis quelques mois en communauté 
urbaine et deviendra Métropole dès la fin de cette année 2017, avec l’ambition de s’affirmer comme le 
pôle d’équilibre de l’ouest de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette Métropole institutionnelle vient rencontrer une réalité économique : Clermont-Ferrand concentre 
de longue date de nombreuses fonctions stratégiques à fort rayonnement. Ses pôles d’excellence 
économiques, universitaires, de santé, de recherche publics et privés, culturels et sportifs constituent 
autant d’atouts à cultiver, à conforter et à renforcer.

Clermont-Ferrand est une ville jeune (45 % de la population a moins de 30 ans), dynamique, qui bénéficie 
d’un patrimoine et d’un environnement naturel exceptionnels. J’espère que vous pourrez prendre le 
temps, au cours des quelques jours que vous passerez ici, de la découvrir un peu plus.

Nous avons fondé notre projet pour ce territoire sur la conviction que l’attractivité est le vecteur premier 
du développement. La qualité du cadre de vie, la diversité de l’offre culturelle, sportive et de loisirs, sont 
autant d’éléments qui nous permettent d’attirer des investisseurs, des porteurs de projets, de nouveaux 
habitants.

Ce projet, nous le portons aussi pour l’Auvergne dans son ensemble. Nous sommes persuadés que 
les territoires qui ne peuvent pas bénéficier d’un rayonnement métropolitain sont des territoires en 
souffrance, et que c’est en articulant la force d’une Métropole avec le réseau des villes moyennes de la 
région que nous pouvons maintenir le maillage de services attendus des habitants.

Je sais ce que le coeur métropolitain de l’Auvergne doit aux paysans-ouvriers qui l’ont construit. Ce sont 
eux qui nous ont permis d’être aujourd’hui une capitale puissante en matière économique et industrielle. 
Nous avons vis à vis des territoires qui nous entourent un devoir de reconnaissance et de solidarité.

Olivier BIANCHI
Maire de Clermont-Ferrand

Président de Clermont-Auvergne-Métropole

LE MOT DU MAIRE DE 
CLERMONT-FERRAND

Territorialis, les Assises Nationales des Cadres Dirigeants   

11 – 12 – 13 octobre 2018 
Nantes - Cité des Congrès

78ème Congrès annuel 
des Directeurs généraux des collectivités
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Bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes !

Fusion des régions, transfert de compétences, digitalisation, modernisation et simplification des 
procédures administratives, le tout dans un contexte de rationalisation des temps de travail et de 
raréfaction des ressources budgétaires : le service public est à l’évidence en pleine mutation, nous le 
constatons chaque jour dans nos collectivités.

Nous le constatons, en même temps que nous en sommes les acteurs – élus et cadres de la fonction 
publique – et c’est ce qui rend des rencontres comme ce Congrès national des Directeurs Généraux 
des Collectivités territoriales toujours aussi précieuses, et que nous sommes évidemment très heureux 
d’accueillir ce rendez-vous en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une pensée toute particulière pour ceux qui 
viennent de l’extérieur de notre région, et notamment de l’étranger.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la fusion des régions – exercice inédit et d’une très grande complexité – 
a ouvert pour la nouvelle majorité régionale des chantiers considérables qui ont pu être menés 
grâce à l’action d’une administration à laquelle je tiens ici à rendre hommage. Dans ces périodes 
charnières, c’est bien l’expertise remarquable et le talent précieux des grands serviteurs de l’action 
publique que vous représentez aujourd’hui qui se montrent toujours déterminants pour mener de telles 
transformations.

Point crucial à mes yeux, cette fusion a notamment été l’occasion de réfléchir sur notre positionnement 
et sur notre mission à l’égard de nos usagers, en contribuant à faire évoluer notre regard sur nos 
relations avec ceux pour qui nous agissons : c’est là, je crois, que se situe une grande partie de la 
réponse au débat ouvert par ce congrès. « Le service public de demain : stop ou encore ? » Remettre 
l’usager au cœur de toute notre action, c’est sans doute déjà répondre à la moitié de cette question.
Excellent congrès à toutes et à tous !

LAURENT WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’EDITO DU PRESIDENT DE LA 
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

13 milliards d’économie ? Un véritable défi à relever pour tous les directeurs généraux 
de collectivités. Plus que jamais il faudra mutualiser missions, services, et territoires. 
Mais aussi mutualiser avec vos pairs et développer une intelligence collective au 
service de l’action territoriale publique ! 

           L’ambition de Territorialis est de proposer le lieu de rencontre dédié aux directeurs
généraux et cadre territoriaux pour enrichir nos capacités d’innovation et booster notre
énergie créatrice commune.
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Salle de 
commission 7

Salle de 
commission 8

Espace
polyvalent 1

ORGANISATION
TERRITORIALE

SERVICES AUX
PUBLICS

RH
& MANAGEMENT FINANCES

Vos 4 parcours thématiques :

Retrouvez durant vos deux journées : 
les rendez-vous CNRACL et la permanence Médiation

PROGRAMME

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
(programme du CONGRES réservé aux adhérents du SNDGCT)

17h00 • Accueil des participants

17h00 • Commission Europe et relations internationales 

17h00 • Comité de rédaction de la lettre d’info

19h00 • Conseil d’administration national du SNDGCT

20h00 • Dîner parrainé par    

Espace
Restauration 

2e étage

Salles de 
commission 7 et 8
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Amphi

PROGRAMMEJEUDI 21 SEPTEMBRE

8h30 • Accueil des participants et congressistes, ouverture du salon partenaires

                            

9h00 • Clap d’ouverture de Territorialis 

• Fabrice PESTRE, Président de l’Union Régionale

• Stéphane PINTRE, Président du SNDGCT

               

9h30 • Session plénière

Table Ronde : 
Le service public demain : stop ou encore ? 

Animé par :  Bruno LEPRAT, Journaliste

La poursuite des réformes, l’altération des finances publiques, les recompositions territoriales impactent 
fortement les collectivités et auront des conséquences sur les missions dévolues aux collectivités. L’avenir 
du service public obligera le personnel dirigeant des collectivités et principalement les DGS à (re)penser le 
monde territorial de demain, en anticipant ses défis et en renforçant ses prérogatives. Alors, stop ou encore ?

• Jacques LEVY, Géographe, professeur à l’école polytechnique fédérale de Lausanne

• Michel DEVIERE, Directeur Général de la commune de Rixensart

• Nicolas CLODONG, Directeur de l’Action Territoriale, EDF

• Maxime SENO, Avocat associé, LLC Avocats et associés

               

11h30 • Ouverture du congrès et rapports d’activité du Président, de la                         
              Secrétaire générale et du Trésorier national du SNDGCT

               

11h30  • Temps salon partenaires                      

               

12h30  •  Remise des Prix Eclairage sur le stand AFE (n°53)

   1er prix : La mise en valeur du patrimoine

               

12h45 • Buffet déjeunatoire sur le salon partenaires 
• Visite officielle du salon  

Amphi
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14h30  • Première session de 4 ateliers en simultané

A1 : Transfert de compétences et Loi NOTRe : 
        le bloc local en co-production.

 

  L’intercommunalité est ancrée définitivement dans le paysage institutionnel local. Dans un 
contexte marqué par les restrictions budgétaires, les collectivités doivent plus que jamais travailler à une 
meilleure efficience et qualité du service public local. L’intercommunalité de demain doit s’attacher à faire 
sens pour les habitants en constituant un véritable espace de solidarité guidé par la recherche permanente 
de l’intérêt général et en prouvant sa capacité à soutenir la croissance. Alors, quelle interaction entre bloc 
communal et intercommunalité, comment « mettre » le bloc local en co-production.

Animateur : Joël BAUDRIER, Directeur Général des Services de Chateaugay 

• Fabienne IHIDOPE, Directrice Générale des Services de Hasparren

• Tony LOURENCO, Président directeur général, Territoires RH

• Laurent BOURGES, Directeur Général des Services de Mérignac

Amphi

Salle Presse

Espace 
Polyvalent 0

A3 : Le RIFSSEP, un levier de motivation des agents ?

A2 : Laïcité et services publics

   La laïcité : une valeur à (re)découvrir dans la gestion interne et externe des services publics. 
Quelle définition lui donner ? Quel sens donner à la neutralité ? La loi de 1905 ne reconnait aucune religion 
mais n’exige pas la neutralité spirituelle de la population. Comment les cadres et les agents doivent se 
comporter en cas de conflit dans les services publics et l’espace public ? 

Animatrice : Elodie KUCHINSKI, Directrice Générale des Services de Vendin le   
Vieil-Chateaugay 

• Jean-Pierre SAKOUN, Président exécutif, Comité Laïcité République

• Gérard CHAUBET, Directeur honoraire du CNFPT de Toulouse

   Motiver les agents est un enjeu majeur pour les DRH et les cadres de la fonction publique          
  territoriale. En ce sens, le RIFSEEP tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel. Il a  vocation à remplacer progressivement le « mille-feuilles » sur le calcul des 
primes et indemnités existantes dans la fonction publique avec davantage de « transparence ». Cet atelier 
revient sur cet outil au service du manager pour valoriser la performance, il s’appuiera sur l’étude nationale 
menée par le SNDGCT.

Animateur : Lilian CHAUNION, Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération d’Issoire  

• Nathalie COLUCCI, Directrice Générale des Services, Ville de Saint Michel sur Orge

• Sylvie CHATEAU, Directrice générale, Ville de Saint-Genis Laval

• Anne BATAILLER, Consultante, Cabinet Ab Conseil
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A4 : Analyse financière et prospective

Espace
polyvalent 1

Espace
polyvalent 0

Salle Presse

  La prospective financière pour les collectivités locales est un enjeu majeur. Cette dernière     
 décennie, les finances publiques n’ont jamais connu de tels bouleversements : réforme de la 

taxe professionnelle, transfert de compétences, réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), 
et dernièrement réforme de la taxe d’habitation. Ainsi cela permet de développer des scénarios, de les 
comparer entre eux pour d’aboutir aux meilleures solutions de financement des projets locaux. C’est un outil 
incontournable pour le développement du territoire.

Animateur : Joffrey CHALAPHY, Directeur Général des Services de Riom 

• Vincent PIERRARD, Directeur de mission associé responsable du Pôle 
Intercommunalité, CALIA Conseil

• Frédéric MAURY, Président de Local Nova

  La fusion des intercommunalités bouleverse les compétences mais aussi les équipes bien peu  
 habituées à de telles restructurations. Trois cas de figures sont à étudier : le devenir des emplois 

dits supérieurs et fonctionnels, la fusion de deux services identiques et les transferts de postes dans le cadre 
des transferts de compétences. Cette session envisagera les préalables et les méthodes pour réorganiser les 
services dans le cadre de la recomposition des territoires.

Animatrice : Isabelle MENESPLIER, Directrice Générale des Services de Volvic 

• Frédéric OBERTY,  Océane Consulting

• Morgan HERVE,  Directeur général, Manche numérique

• Tony LOURENCO,  Président directeur général, Territoires RH

               

16h00  •  Temps salon partenaires 
               

17h30  • Deuxième session de 4 ateliers en simultané

B1 : Fusion de communes, regroupement d’EPCI,        
        mutualisations, comment réussir ?

   Face au risque d’une « uberisation » locale progressive par une atomisation « low cost », les 
collectivités peuvent-elles encore espérer fédérer un développement local ambitieux et fédérateur ? 
Probablement oui, à condition d’accepter de s’ouvrir au numérique et à la co-construction avec tous les 
acteurs qui participent à la réalisation des missions d’intérêt général, entreprises comprises. Autant de défis 
à relever, tant pour élus que pour les DGS.

B2 : Open data public/privé au service de l’attractivité      
        économique du territoire 
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B3 : Les nouvelles temporalités territoriales : quelles        
        conséquences pour les managers et pour les agents ? 

B4 : Pactes financiers et fiscaux, pour un projet de territoire.

Animateur : Romain MAZON, Rédacteur en chef du groupe Moniteur

• Benoît LIENARD,  Directeur Général des Services de Soluris 

• Philippe LAGRANGE, Veolia

• Rachid NEDJAI, Professeur à l’Université d’Orléans

  Une intercommunalité rassemble des entités juridiquement indépendantes, mais liées 
de multiples manières : territoire commun, compétences partagées, interdépendance fiscale et 

financière, moyens de plus en plus partagés La raréfaction des ressources combinée avec la diminution 
des marges de manœuvre fiscales induit de nouvelles logiques de solidarité entre les territoires et oblige 
à repenser le mode d’élaboration des politiques publiques. Un pacte financier et fiscal ne saurait ainsi être 
aujourd’hui dissocié d’un projet de territoire !

Animateur : Xavier PELLETIER, Directeur Général des Services de Gerzat 

• Laurent BACQUART, Directeur Général Adjoint, EPT Grand Orly Seine Bièvre

• Yannick BASSIER, Directeur Général des Services, Ville de Bassussarry 

• Vincent PIERRARD, Directeur de mission associé responsable du Pôle 
Intercommunalité, CALIA Conseil

• Sylvie JANSOLIN, Chargée de mission, Territoires Conseils, Caisse des dépôts

  
19h30 • Réception à l’Hôtel de ville de Clermont-Ferrand                                                  
  
20h30 • Fin de la première journée de Territorialis (soirée libre)
               Dîner des délégations internationales (sur invitation)

   L’évolution des modes de vie et les nouvelles demandes sociales 
conduisent des collectivités territoriales à repenser le temps de la ville et 
l’organisation des services publics locaux pour y faire face : ouverture de 
bibliothèques le dimanche, piscines ouvertes en soirée, horaires aménagés 
des services… Comment adapter les services pour mettre l’usager au 
centre des politiques publiques ? Quels outils managériaux pour assurer la continuité du temps des services 
publics ? Réalisée dans le cadre du partenariat entre la MNT, l’INET et l’AATF, cette nouvelle étude qualitative 
a été menée par cinq élèves administrateurs territoriaux, Thomas ANDRÉ, Sabra BENNASR, Anaïs DANON, 
Virginie GARNOIX et Olivier LAIGNEAU. 

Animateur : Jean-René MOREAU, Président de l’OST de la MNT, administrateur

• Sabra BENNASR, et Olivier LAIGNEAU, Élèves adminstrateurs

Sous le parrainage deAmphi

Espace 
Polyvalent 1
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  GEMAPI : si la Gestion des Milieux Aquatiques semble faire consensus, c’est la prévention   
  des inondations qui interroge. Le niveau intercommunal est il pertinent ? Comment et à qui 

transférer ? Comment financer ? Mais attention à ne pas se dessaisir totalement, il faut trouver l’échelle 
pertinente de transfert. Autant de questions sur les contenus, territoires, transferts, harmonisations...

Animatrice : Emilie CHARTRON, Directrice Générale des Services, Ville de Brioude

• Chloé JAILLARD, Directrice de mission pôle Eau, associée CALIA Conseil

• Cyril MARRO, Directeur du SMIAGE Maralpin

• Katia SOURIGUERE, Chef du service planification et gestion des milieux 
aquatiques au SMIAGE Maralpin

8h30 • Accueil des participants et congressistes
               
9h00 • Session plénière  

• Martine VALLIERES, Ancienne Présidente de l’ADGMQ (Quebec)

• Aliou SALL, Président de l’Association des Maires du Sénégal
               
9h30 • Présentation de la Communauté des DG

•Philippe BOYER, Président d’IDEAL Connaissances
               
10h00 • 3e session de 4 ateliers en simultané

C1 : GEMAPI, comment ne pas se « noyer » ?

Salle Presse

C2 : Radicalisation : tous concernés !

   Elus et fonctionnaires sont appelés à signaler les cas de radicalisation. Comment détecter les 
signes de radicalisation qui relèvent généralement d’un processus de rupture avec l’environnement familial, 
professionnel, social ? Comment détecter l’être vulnérable à la radicalisation avant qu’il passe à l’action ? Un 
nouveau défi à relever pour nos collectivités !

Animateur : Dominique LEGRAND, Directeur Général des Services de Chamalières

• Adeline AMMI, Directrice Générale des Services de Villefontaine

• Alain BRAUD, Chef du service départemental du renseignement territorial du Puy-
de-Dôme 

• Nicolas DUFAUD, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Préfecture du Puy-de-Dôme

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

Conférence de l’UDITE : 
Quel Service Public ailleurs ? 

Amphi

Espace
polyvalent 0
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C4 : Mécénat, sponsoring, crowdfunding au service de l’intérêt
général

C3 : Elections professionnelles : comment bien les anticiper 
pour construire le dialogue social ?

 Intervention étatique, financement par l’impôt, etc. Ce modèle de financement de projets trouve 
aujourd’hui ses limites : acceptabilité, efficacité, bonne utilisation des fonds … Le financement privé est une 
réponse permettant de financer l’innovation et la prise de risques. Comment se saisir de ces nouveaux modes 
de financements pour diversifier ses ressources et mener à bien ses missions de services publics ? Des 
modes de financements à développer  pour le patrimoine, la culture, le tourisme, le sport...

Animatrice : Isabelle MENESPLIER, Directrice Générale des Services de Volvic 

• Me Grégory BERKOVICZ, et Christophe LE FOLL, GB2A AVOCAT
•  Aurélie REDER, Responsable mécénat, Direction de la Promotion culturelle et 
touristique, Metz Métropole

•  Bertrand HABRIAL, Avocat, Docteur en droit, Président du Comité 
scientifique Groupe Pédagofiche 

11h30  • Pause sur le salon partenaires 
• Visite et photos sur le salon pour les délégations internationales

11h45 •  Remise des Prix Eclairage sur le stand AFE
   2e prix : Eclairage public

12h00 • Buffet déjeunatoire sur le salon partenaires

12h15 • Signature de la convention SJFu sur stand du SNDGCT

  Les élections professionnelles se déroulent en fin d’année 2018. Elles font l’objet d’enjeux   
 essentiels pour les différents acteurs de la vie territoriale. Pour les organisations syndicales,  

elles leur permettent d’être plus influentes et plus fortes dans les débats statutaires et territoriaux. Pour les 
agents, c’est un moment capital de démocratie pour être entendus et représentés au sein des instances de 
dialogue. Pour nos collectivités, elles modifient parfois l’équilibre des forces en présence. Il faut anticiper les 
différentes échéances et connaitre les règles juridiques, parfois subtiles. Surtout, elles peuvent également 
servir de levier à l’élaboration d’un dialogue social de qualité au sein des collectivités : quels outils de 
régulation prévoir ? Quelles démarches conduire avant, pendant et après les élections ?

Animateur : Joël BAUDRIER, Directeur Général des Services de Chateaugay

• Denys LAMARZELLE, Economiste, enseignant en Droit et Sciences Politiques, auteur
de «Les syndicats de la Fonction publique territoriale»

• Florence BACO-AMBRASS, Directrice Générale des Services, Ville de Palaiseau,
Secrétaire nationale du SNDGCT

• Un spécialiste statutaire d’un centre de gestion

Amphi

Espace 
Polyvalent 1
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PROGRAMME

D2 : Les nouvelles relations aux usagers

  Les nouvelles technologies ont engagés une transformation numérique des relations 
 entre collectivités et usagers. Le citoyen à lui-même évolué dans ses attentes, ses modes de 

consultations et donc dans sa façon à solliciter sa collectivité. Comment les services publics locaux doivent 
s’adapter, en termes d’outils comme de modalités de réponses ?

Animateur : Jérémy FONTFREYDE, Directeur Général des Services, ville de Le Cendre  

• Laurence MALHERBE, Directrice Générale des Services, Direction Affaires
Générales Juridique et Contentieux, Antibes

• Christelle STIRER, Chef de Projet Smart Electric Lyon, EDF COMMERCE AuRA

• Halima PUJOL, Responsable AFNOR  Public, AFNOR

•Jean-Paul MEDIONI, Directeur Général, UBITRANSPORTS

•Thomas BOMBENGER, Directeur marketing, SPALLIAN

14h00 • 4ème session de 4 ateliers en simultané

D1 : Polices municipales, mutualisations obligées ?

   Mutualiser, c’est définir des critères et des référentiels communs sur le service attendu ! Donc 
cartographier les compétences, les équipements mutualisables pour aboutir au « pacte de confiance ». 
Et répondre aux exigences de maires ayant chacun leur vision de l’instruction d’un dossier, ou favoriser le 
dialogue quand plusieurs élus estiment chacun que leur dossier est prioritaire ? Cohérences territoriales ? 
Impératifs budgétaires ? Plus grande efficacité ? Comment créer un outil au service d’un projet de territoire.

Animatrice : Emilie CHARTRON, Directrice Générale des Services, Ville de Brioude

• Jean-Marc PERRIER, Directeur Général des Services Honoraire, Communauté de
Communes Médoc Estuaire

• Un représentant de la direction de la police municipale, Plaine vallée agglomération

Salle Presse

Amphi

D3 : Statut et innovation managériale : télétravail, la piste à suivre ?

  A partir d’une étude nationale interrogeant les enjeux RH et les axes d’innovations possibles, 
nous travaillerons sur la place du télétravail, sa dimension stratégique et sa mise en place opérationnelle 
(les  facteurs de succès, les risques, le rôle de l’encadrement,...). Nous aborderons également, sous un angle 
sociologique, le rôle du dirigeant et mettrons en avant le management à 360° pour identifier des leviers de 
transformation à court et moyen termes.

Animatrice : Fabienne CHALENDARD, Secrétaire Générale de Mazeyrat d’Allier 

• Aline CREPIN, Directrice du Pôle Public, Insertion et R.S.E, Randstad

• Laurence DURAT, Professeur à l’Université de Mulhouse

• Hélène GUILLET, Directrice Générale des Services, Ville de Vertou

Espace
polyvalent 0
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PROGRAMME

D4 : La communication financière : toute une histoire ?

  La communication financière est un nouvel enjeu stratégique pour les collectivités. Aujourd’hui,  
 elle constitue souvent une option, demain elle sera une nécessité. Les collectivités doivent donc 

engager ce nouveau chantier de la même manière qu’elles ont déjà élaboré des stratégies de communication 
sur des sujets économiques, culturels …. La communication financière doit s’adapter en fonction des 
destinataires. En interne : les élus, la hiérarchie, tout en favorisant la collaboration avec les collègues. Mais 
aussi vers l’extérieur : le citoyen/contribuable, partenaires financiers et milieux économiques.

Animateur : Bruno SAMUEL, Directeur Général des Services de Saint-Just-Malmont 

• Jean Baptiste CLERC, Directeur Général des Services de Cornebarrrieu

• Stéphane MUSCAT, Directeur Général des Services de La Grande Motte

• Frédéric MAURY, Président de Local Nova

15h30  • Pause sur le salon partenaires
• Résultat du Quizz du SNDGCT sur le stand, remise du prix «Je Concours»
• Visite des délégations Auvergne et Pays de Loire sur le salon

16h00      Programme du congrès du syndicat (voir salles à l’accueil)
• Rencontre avec les nouveaux participants au congrès et/ou nouveaux DGS

• Réunion des commissions management

• Réunion du réseau statuts-carrière

• Rencontre des nouveaux Président Départementaux

• Rencontre commission Europe et relations internationales et citées unies

17h00 • Clôture de TERRITORIALIS 2017

18h00 • Temps libre
               

20h00 • Soirée officielle sous le parrainage de 

Espace 
Polyvalent 1

Espace restauration 2e étage
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PROGRAMME

9h00 - 13h00 
Présentation des 
Feuilles de Route

(Matinée en amphi réservée 
aux membres du syndicat)

14h30 
Programme post-congrès

(Départ du Polydome ; 
sur réservation préalable)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

9h00 - 9h35 
Commission Organisation territoriale 
et Management

9h35 - 10h00 
Commission Statut Carrière  

10h20 - 10h25 
Commission Retraite 

10h30 - 10h50 
Pause-café

10h55 - 11h30  
Commissions Vie du syndicat et 
Communication 

11h30 - 11h55  
Commission Partenariats 

11h55 - 12h20  
Commission Europe et relations 
internationales 

12h20 - 12h45 
Médiation et Contentieux

12h45 - 13h00 
Discours de clôture

13h00 - 14h30 
Buffet de clôture

13h00 - 13h30 
CAN - validation des feuilles de route

14h30
Rendez-Vous à l’Espace accueil RDC 
du Polydome

14h45 
Départ des Participants(es) pour le 
Volcan mythique du Puy de Dôme à 
bord des autocars

15h30
Embarquement à bord du Panoramique 
des Dômes 

16h00
Promenades au Sommet du Puy de 
Dôme et visite libre de l’Espace Temple 
de Mercure

18h30 
Embarquement retour à bord du 
Panoramique des Dômes 

19h00  
Retour à bord des autocars à Royat – 
quartier thermal  

19h30  
Diner au Restaurant panoramique 
«la Flèche d’Argent» à l’Hôtel Princess Flore

21h30 - 22h00
Retour à bord des autocars
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1106 84 80 15 13 – lvandermersch@delagrave.fr 
Loïc VANDERMERSCH

06 73 28 58 17 – sdesitter@delagrave.fr
Sophie DESITTER

06 75 08 52 06 – apoiret@delagrave.fr
Arnaud POIRET

06 89 57 80 91 – nharoune@delagrave.fr
Nassim HAROUNE

06 07 16 95 04 – abouhier@delagrave.fr
Aurélien BOUHIER

06 73 55 46 91 – fraphin@delagrave.fr
Françoise RAPHIN

06 73 43 40 00 – vbouchez@delagrave.fr
Virginie POUILLY BOUCHEZ

06 72 28 23 06 – lfarese@delagrave.fr

06 85 93 77 48 – eclement@delagrave.fr
Eric CLÉMENT

Lydie BODEZ-FARESE

POUR TOUS PROJETS CONTACTER NOS CONSEILLERS 
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.DIRECTD.FR

L e  s p é c i a l i s t e  d u  m o b i l i e r  d e  c o l l e c t i v i t é s

DELAGRAVE : Espace Lognes, 8, rue Sainte Claire, Deville. 77437 Marne la vallée cedex 02
— www.delagrave.fr — Tél.: 01 60 37 51 51

DIRECTEUR DES VENTES
Christophe GOURNIER

Port.: 06 87 72 73 37
email: cgournier@delagrave.fr

Restauration
Bibliothèques/CDI

ElémentairesMaternelles

PUB Salon Delagrave_Layout 1  7/24/17  8:16 PM  Page 1
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EXT 

• Plus d’informations sur:
www.territorialis.fr
www.congres-sndgct.info

@IDEAL_CO
@SNDGCT

• Vos contacts organisation :
l.renaudin@ideal.connaissances.com

s.noel@idealconnaissances.com

Rechargez votre téléphone 
sur le stand n°9
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BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – STAND 73          
Partenaire du SNDG, la BFM est un établissement bancaire dédié aux agents du secteur public.
Elle répond aux attentes spécifiques des adhérents du syndicat et des personnels des collectivités territoriales.

1 place des Marseillais - 94220 CHARENTON-LE-PONT - www.bfm.fr
Noëmie GRILLOT, Responsable des partenariats associatifs - 07 85 73 99 20 - ngrillot@bfm.fr 

CIRIL GROUP – STAND 39           
Ciril GROUP, éditeur-hébergeur de solutions pour collectivités territoriales, offre une gamme complète avec ses logiciels 
de gestion Civil de Ciril, Géo (SIG, Geo-décisonnel) de Business Geografic et son offre complète d’hébergement  de 
SynAAps

49 avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE - www.cirilgroup.com
Luc PAYSSAN, Chargé de Relations Publiques - 04 72 69 16 83 - lpayssan@cirilgroup.com

AGYSOFT-MARCOWEB – STAND 7            
MarcoWeb, progiciel de gestion des marchés publics de la société AGYSOFT, pilote aujourd’hui les achats de plus de 1600 
clients. Solution 100% full web, elle accélère et sécurise les processus d’achat des collectivités locales.

Parc Euromédecine - 95 rue Pierre Flourens - 34090 MONTPELLIER - www.agysoft.fr

CLEAR CHANNEL - STAND 34          
Clear Channel acteur mondial en communication extérieure, est présent dans 24 pays sur 4 continents avec 
650 000 dispositifs, 6 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars.

4 place des Ailes - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - www.clearchannel.fr
Jean-Charles GILLET, Directeur en charge des appels d’offre - 01 41 86 86 86 - 
jcgillet@clearchannel.fr

CASDEN BANQUE POPULAIRE – STAND 77    
Créée à l’origine par des enseignants, la CASDEN Banque Populaire a peu à peu élargi son périmètre : elle est aujourd’hui 
la banque coopérative de toute la fonction publique. Banque à compétence nationale, la CASDEN Banque Populaire propose 
à plus d’1,5 million de sociétaires une offre d’épargne, de crédit et de caution. Elle a noué un partenariat avec les Banques 
Populaires pour apporter un service bancaire complet et de proximité aux meilleures conditions.

91 cours des Roches Noisiel - 77424 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2 - www.casden.fr
Renaud MIMIN, Responsable des partenariats & relations institutionnels - 01 64 80 31 43 -
renaud.mimin@casden.banquepopulaire.fr

19

CATALOGUE 
EXPOSANTS

CNAS - STAND 81              
Association loi 1901, fort de 720000 agents bénéficiaires répartis sur 20 000 structures adhérentes, le  CNAS propose aux 
personnels des collectivités locales et de leurs établissements des prestations sociales  allant de la solidarité aux loisirs.

10 bis parc Ariane – Bâtiment Galaxie - 78184 GUYANCOURT Cedex - www.cnas.fr
Jean TANCEREL, Directeur des Relations Extérieures - 06 07 09 92 06 - jtancerel@cnas.fr

ABELIUM – STAND 40           
Editeur de logiciels métiers Enfance & Jeunesse, Scolaire et Petite Enfance

4 rue du Clos de l’Ouche - 35730 PLEURTUIT - www.abelium-collectivites.fr
Pierre-Emmanuel DE VITTON, Directeur Commercial - 06 73 51 80 53 - pe.devitton@abelium.fr

19
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COLLECTEAM - STAND 58              
COLLECteam est une filiale du groupe Verspieren, 1er courtier et gestionnaire d’assurances à capital familial du marché 
français. COLLECteam est spécialiste de la protection sociale complémentaire collective auprès des collectivités territoriales.

13 rue Croquechataigne - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - www.collecteam.fr
Olivier POGGI, Directeur Commercial - 02 36 56 00 00 - cvallee@collecteam.fr

DMMJB AVOCATS - STAND 91              
Cabinet d’Avocats intervenant dans tous les domaines intéressants les collectivités territoriales et leurs groupements.

25 Boulevard Gergovia - 63000 Clermont Ferrand - www.dmjb-avocats.com
Anne-Sophie JUILLES, Avocat - 04 73 35 50 98 - as.juilles@dmjb-avocats.com

EDF –STAND 47              
Entité du groupe EDF dédiée aux collectivités et aux parties prenantes de la transition énergétique, EDF Collectivités 
coordonne également l’engagement d’EDF dans la lutte contre la précarité énergétique

20, Place de la Défense - 92050 Paris La Défense - www.edf.fr/collectivites 
Philippe LABRO, Responsable partenariats, secrétaire Atelier Energie et Territoires - 
06 07 56 74 38 -philippe.labro@edf.fr

EDITIONS WEKA - STAND 57             
Fondée il y a plus de 40 ans, Éditions WEKA développe des solutions opérationnelles d’accompagnement réglementaire 
et méthodologique pour les acteurs des territoires.

Pleyad 1 - 39 boulevard Ornano - 93200 SAINT-DENIS - www.weka.fr
Simon ROMANET, Directeur du développement - 01 53 35 17 48 - sromanet@weka.fr

COLAS - STAND 26              
Le groupe Colas a 2 pôles d’activités :la route et les spécialités (Ferroviaire, Étanchéité, Sécurité signalisation, Réseaux).Venez 
découvrir les innovations 2017 (TellMyCity et WATTWAY). COLAS une entreprise au plus près de vos territoires !

7, avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES - www.colas-france.fr
Lionel PASCAL, Responsable Commercial - 07 63 64 08 34 - lionel.pascal@colas-ra.com

CTR - STAND 46             
CTR, cabinet de conseil en optimisation budgétaire pour le secteur public, propose des missions d’audits en matière de 
charges sociales, fiscalité, énergie et achats afin de permettre à ses clients de sécuriser leurs pratiques, tout en réalisant des 
économies significatives.

146 bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD cedex - www.ctr-conseil.fr
Marc SAADA, Directeur Commercial - 01 74 71 39 58 - msaada@ctr-conseil.fr

EDENRED - STAND 41             
Inventeur de Ticket Restaurant© et leader mondial des titres prépayés aux entreprises et collectivités, conçoit et gère des 
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des citoyens.

166 – 180 boulevard Gabriel Péri - 92240 MALAKOFF - www.edenred.fr
Cédric LELOUP, Directeur des ventes Secteur public - 01 74 31 79 38 - cedric.leloup@edenred.com

20



21

ENEDIS - STAND 27             
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 39 000 
personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique.

34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DEFENSE cedex - www.enedis.fr
Sandra GENOUD, Chargée d’animation territoriale - 07.63.14.64.88 - sandra.genoud-mouele@enedis.fr 

ENGIE INEO - STAND 12             
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo c’est près de15 000 talents qui interviennent au 
service d’un monde en mutation.

Tour Voltaire - 1 Place des Degrés - 92059 PARIS LA DEFENSE - www.engie-ineo.fr
Ghislaine d’Audeteau, Responsable communication Événementielle - 01 57 60 44 29  -
 ghislaine.daudeteau@engie.com

GB2A - STAND 49            
GB2A AVOCATS, GB2A FINANCE, GB2A INGENIERIE et GB2A PROJETS :  notre groupe est en mesure de vous fournir un 
service global pour vos projets publics locaux : accompagnement juridique, financier et technique.

7, place Gardin - 14015 CAEN - www.gb2a.fr
Grégory BERKOVICZ, Associé Principal - 02.31.29.19.80 - gberkovicz@gb2a.fr

ELIOR - STAND 8             
Elior Restauration, spécialiste de la restauration scolaire et municipale : approvisionnement local, lutte contre le 
gaspillage et personnalisation de la prestation à chaque tranche d’âge.

Tour Égée, 11 allée de l’Arche - 92032 PARIS LA DEFENSE cedex - www.elior.fr
Gilles Darde, Directeur de marché - 01 71 06 80 36 - gilles.darde@elior.fr 

ENGIE COFELY - STAND 12             
ENGIE Cofely, un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité énergétique et 
environnementale, elle propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies.

Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92059 Paris-La Défense Cedex - www.engie-cofely.fr

FLUKSAQUA - STAND 6             
FluksAqua est la 1e communauté d’entraide mondiale en ligne entre exploitants eau & assainissement. Découvrez notre 
forum d’entraide technique, notre comparateur et nos apps sur www.fluksaqua.com

Tour de l’horloge 4 place Louis Armand - 75017 PARIS - www.fluksaqua.com

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE_cofely
gradient_BLUE_CMYK
22/10/2015

C100%

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE_ineo
gradient_BLUE_CMYK
22/10/2015

C100%

GMF ASSURANCES - STAND 60             
GMF, en tant que premier assureur des agents des services publics, est impliqué depuis plus de 30 ans pour sensibiliser 
notamment les agents des Collectivités Territoriales à la prévention des accidents. A ce titre, GMF met à disposition 
de vos établissements différents outils pédagogiques (CD Rom, guide pratique, quiz…). Des animations de prévention 
adaptées à vos besoins (conduite d’urgence du policier municipale, conducteur habituel d’un véhicule professionnel…) 
sont organisées par nos soins.

148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET - www.gmf.fr
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GROUPE AFNOR - STAND 90             
Le groupe AFNOR accompagne les collectivités pour les aider à moderniser les relations usagers, évaluer et 
améliorer la qualité de leurs services, et soutenir le développement de leur performance.

11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS cedex - www.afnor.org
Halimah PUJOL, Responsable secteur public - 01 41 62 83 82 - halimah.pujol@afnor.org

GROUPE MGC - STAND 59             
Le Groupe MGC comprend la mutuelle MGC ouverte aux agents territoriaux en contrat individuel ou collectif, le Fonds 
de dotation MGC qui agit en prévention santé, un centre de gestion mutualiste et un centre dentaire mutualiste. Ces 
quatre entités sont unies par leurs valeurs mutualistes et la volonté de partager leur énergie au service de tous.

2-4 place de l’abbé Georges Hénocque - 75637 PARIS cedex 13 - www.groupemgc.fr
Nicolas Fremder, Directeur Institutionnel - 01 40 78 06 56 - n.fremder@m-g-c.com

HARMONIE MUTUELLE - STAND 80             
Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France pour favoriser l’accès à des soins de qualité à moindre coût au plus 
grand nombre et construire un projet d’utilité sociale au service des adhérents.

143 rue Blomet - 75015 PARIS - www.harmonie-mutuelle.fr
Céléna COURTAIS, Responsable Marketing - -02.41.96.83.33 - celena.courtais@harmonie-mutuelle.fr

GO PUB CONSEIL - STAND 83             
Go Pub Conseil est un bureau d’étude qui accompagne depuis 10 ans les collectivités sur toute la France et en Outre-
Mer. Nous conseillons et proposons des solutions de gestion pour accompagner les élus sur les sujets tels que la TLPE, 
le RLP, la taxe de séjour, le droit de voierie …

12 rue Henri Becquerel PIBS CP67 - 56000 VANNES - www.gopubconseil.fr

GROUPE CSF - STAND 76             
Association loi 1901, dédiée aux fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, le CSF intervient dans les domaines du crédit 
(immobilier, consommation, …), de l’assurance et de l’épargne en proposant des conditions préférentielles à ses adhérents.

9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - www.csf.fr
Sandrine DELIBIOT, Directeur adjoint Développement & Partenariats - 06 16 74 49 06 - 
delibiot@csf.asso.fr

GROUPE PEDAGOFICHE - STAND 87             
Le Groupe Pedagofiche « L’intelligence du droit au service des décideurs » : créateur et fournisseur indépendant de solutions 
juridiques, s’appuie sur un savoir-faire de plus de 80 ans et sur des techniques modernes d’édition et de diffusion numériques.

ZAC des châtaigniers 8, allée de Rivassol - CS 80005 Nohanent - 63408 CHAMALIERES CEDEX -
www.mairiexpert.fr
Aude HABRIAL, Directrice - 04 73 60 59 93 - aude.habrial@pedagofiche.fr

HORANET - STAND 89             
HORANET est éditeur de la solution GO, dédiée à la Gouvernance et à l’Organisation des EPCI.
GO mutualise la relation au citoyen, leurs usages ; GO centralise la gestion, la facturation et les finances ; 
GO optimise et valorise le travail des agents

ZI ROUTE DE NIORT - 85206 FONTENAY-LE-COMTE - www.horanet.com
Patrice PEREZ, Directeur commercial - 02 51 53 13 50 - patrice.perez@horanet.com



23

JOURNAL DES COMMUNES – LEGILOCAL - STAND 37            
Le Journal des Communes offre à ses lecteurs une double veille : les initiatives locales et l’administration communale. 
L’information juridique est réalisée par les experts LEGILOCAL : plateforme d’échange et d’entraide qui réunit 1500 DGS.

38 rue Croix des Petits Champs - 75001 PARIS - www.legilocal.fr
Charles-Henry Dubail, PDG - 06 08 67 85 22 - ch.dubail@victoires-sa.fr 

IDEAL CONNAISSANCES / COMMUNAUTE DES DG - STAND 95           
Tiers de confiance des collectivités locales, IDEAL Connaissances est convaincu de la nécessité de capitaliser l’intelligence 
collective à travers une approche collaborative de « Social Learning ». Aujourd’hui, apprendre et se former au quotidien 
passe nécessairement par la mise en commun des connaissances et expertises des professionnels qui viennent enrichir 
au quotidien les savoir-faire des collectivités territoriales. Chaque réseau vous propose un lieu d’échange, un programme 
de formation annuel et un pôle Expert pour répondre à vos questions d’ordre juridique, technique et réglementaire. 
Rejoignez la communauté des Directeurs Généraux où les professionnels et cadres dirigeants des collectivités échangent 
au quotidien sur leurs projets !
Inscrivez-vous sur : http://communautes.idealconnaissances.com/dg/.

93 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - www.idealconnaissances.com
Sabrina BOUALEM, Responsable de contenu pédagogique - 01 45 15 09 52  - 
s.boualem@idealconnaissances.com

JCDECAUX             
JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de 75 pays et 4435 
villes de plus de 10 000 habitants. Tout a commencé en 1964 par une idée simple : installer gratuitement du 
mobilier urbain dans les villes en échange de l’exclusivité de son exploitation publicitaire à des emplacements 
privilégiés. Depuis plus de 50 ans, es produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière de 
qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité des services du 
Groupe, notamment pour l’entretien et la maintenance, est reconnue mondialement par les villes, les autorités 
aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs. JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer 
exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, 
publicité dans les transports et affichage grand format.

17, rue Soyer - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - www.jcdecaux.fr

LA GAZETTE DES COMMUNES - STAND 50             
Outil d’information et de travail des décideurs territoriaux, La Gazette apport chaque semaine une information complète 
et pratique aux acteurs de la vie locale : actualité, pratiques locales, finances, juridique et RH. La Gazette c’est aussi un 
site internet de référence, une Newsletter quotidienne, des offres d’emplois, des clubs professionnels structurés par 
communauté (RH, finance ….), des conférences et des solutions de recrutement.

10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 ANTHONY cedex - www.lagazettedescommunes.com

LEXISNEXIS - STAND 98             
LexisNexis présente Lexis360® Collectivités territoriales, dédié aux décideurs et agents territoriaux. Ce portail juridique 
associe des contenus encyclopédiques et pratiques, et des actualités.

141 rue Javel - 75015 PARIS - www.lexisnexis.fr
Stéphane OUAKI, Responsable des ventes - 06 19 39 26 43 - stephane.ouaki@lexisnexis.fr

LOCALEO - STAND 72            
Leader dans la Gestion de la Relation Citoyen, Localeo filiale de la Poste, édite des logiciels innovants qui contribuent à 
simplifier la vie des citoyens et à optimiser le fonctionnement des collectivités.

10 avenue du Général de GAULLE - 94220 CHARENTON-LE-PONT - www.localeao.fr
Christophe ROUESNE, Direction commercial - contact@localeo.fr
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MGDIS - STAND 28            
MGDIS est un éditeur de solutions progicielles de pilotage et de valorisation de l’action publique :
valorisation des données publiques ; pilotage stratégique ; pilotage financier ; pilotage opérationnel

PIBS - Allée Nicolas Leblanc - 56038 Vannes - www.mgdis.fr
Florence URIEN, Responsable communication - 02 97 68 18 44 - urien-f@mgdis.fr 

MOBILIER DELAGRAVE - STAND 97            
Mobilier Delagrave est le spécialiste des mobiliers scolaires et collectifs depuis 1865.

8, rue Sainte Claire Deville - 77437 LOGNES 
Christophe GOURNIER, Directeur des Ventes - 06 87 72 73 37 - cgournier@delagrave.fr 

MUTAME-MUTUELLES - STAND 29             
Les mutuelles Mutame sont des mutuelles santé et prévoyance de proximité créées par des territoriaux. Issues d’une 
grande tradition mutualiste elles prônent la solidarité intergénérationnelle, protègent la démocratie et soutiennent le 
progrès social.

63 boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS - www.mutame.com
Louise Berthillier, Directrice - 01 45 23 01 90 - mutame.paris@mutame.fr

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE - STAND 74            
La MNT n’est pas une simple mutuelle. Administrée par des territoriaux, la MNT est une mutuelle professionnelle dédiée aux 
agents des services publics locaux et à leurs employeurs. En janvier 2016, elle a créé avec SMACL Assurances, Territoires 
d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux, rejoint par Mut’Est le 1er janvier 2017. Ce pôle a été consolidé par 
la désignation de deux partenaires comme auditeurs, le Crédit social des fonctionnaires (CSF) et la Caisse nationale de 
prévoyance de la fonction publique (Préfon). La MNT est le partenaire national officiel du SNDGCT, en matière de protection 
sociale complémentaire. Elle est présente dans plus de 18 000 collectivités.

7 rue Bergère - 75311 PARIS Cedex 09 - www.mnt.fr/collectivites
Amandine ESCHERICH, Chargée de communication évènementielle - 01 42 47 24 77 - 06 14 21 02 76
amandine.escherich@mnt.fr

MAJIKAN - STAND 35            
1er service digital de planification et de suivi des interventions terrain. Le bon intervenant, au bon endroit, au bon moment.

ROISSYPOLE LE DOME - 1 rue de la Haye - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - www.majikan.fr
Adrian CERVOS, Directeur marketing - contact@majikan.fr

MITEL - STAND 70           
Mitel aide les entreprises et les fournisseurs de services à offrir à leurs clients connectivité, collaboration et services 
novateurs. Nos experts sont au service de plus de 60 millions d’utilisateurs professionnels dans plus de 100 pays

1 rue Arnold Schoenberg - 78280 GUYANCOURT - http://mitel.fr
Christophe Van de Walle, Directeur de Comptes Nationaux - 01 30 96 44 72 - 
christophe.vandewalle@mitel.com 

MUTEST - STAND 92             
Depuis 70 ans mutest est la Complémentaire Santé des agents territoriaux de l’Est. Nous proposons dans toute la France 
des garanties labellisées de très haut niveau et répondons aux Appels d’offre Santé et Prévoyance.

11 boulevard Wilson  - 67082 STRASBOURG cedex
Martin LEVY, Manager Commercial - 06.71.92.70.81 - m.levy@mutest.fr
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PLURELYA - STAND 30             
Organisme paritaire et pluraliste, Plurélya est une association œuvrant pour le personnel des collectivités territoriales et 
des établissements hospitaliers en proposant des prestations (vacances, cadeau de noël, mariage, prêts, aides…).

6 place Mendès France - CS 80011 - 59046 LILLE Cedex 
Aurélien BARYLA, Chef de services - 03 20 12 81 12 - aurelien.baryla@plurelya.fr

OCEANE CONSULTING - STAND 93             
Océane Consulting Data Management vous présente MyClever ECM, issu du socle Nuxeo, sa philosophie est la 
simplification des usages, la verticalisation métier pour le secteur public et l’autonomie d’administration.

40 rue de Bray - 35510 Cesson Sévigné - www.oceaneconsulting.com
Frédérik OBERTY, Directeur associé - foberty@oceaneconsulting.com

RISO FRANCE - STAND 25            
RISO a développé une technologie d’impression à froid unique sur le marché offrant à ses clients productivité, fiabilité et 
polyvalence à des coûts maîtrisés. Spécialiste des collectivités locales, RISO équipe 700 collectivités locales en France.

49 rue de la cité - 69003 LYON - www.risofrance.fr
Bouchra JDAINI, Responsable télémarketing - 04 72 11 38 99 - b.jdaini@risofrance.fr 

SEPRA ENVIRONNEMENT - EXTÉRIEUR            
Sepra Environnement commercialise deux modèles de déchèteries mobiles brevetés : le POINT COLLECT’MOBILE et la 
MOVING’TRI. Ces deux produits permettent de favoriser le tri des déchets en allant au plus près de la population.

Rue des Comtes du Forez - 42720 La Bénisson-Dieu
Aymar de Seroux, Gérant - 04 77 66 66 66 - aymardeseroux@sepra-environnement.com

SMACL ASSURANCE - STAND 78            
Leader dans le domaine des collectivités, SMACL Assurances couvre également les risques des agents territoriaux et des élus, 
et répond à leur besoins d’assurance spécifiques depuis plus de 40 ans.

141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex - www.smacl.fr
Philippe LESAGE, Responsable réseau Inspection - 05 49 32 20 44 - p-lesage@smacl.fr 

SNDGCT – STAND 54            
Créé en 1948, le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT) est une organisation 
professionnelle qui regroupe les Directeurs Généraux des Services et les Directeurs Généraux Adjoints des Services des 
Collectivités et leurs établissements publics territoriaux, les Cadres de direction du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale et les Directeurs Généraux des Services et Directeurs Généraux Adjoints des Services des Centres de Gestion, 
et tous les agents ayant appartenu à ces catégories d’emploi en position de retraite, de disponibilité ou de détachement. 
Le Syndicat compte aujourd’hui près de 4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité. Sur le plan de son organisation, le 
Syndicat national s’appuie sur ses unions régionales, elles-mêmes divisées en sections départementales.

www.sndgct.fr
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Audit Actu-Gestion®, 
pour sa qualité de gestion

SODEXO PASS FRANCE - STAND 68            
Sodexo est une entreprise française de services qui améliorent la Qualité de Vie au Quotidien depuis plus de 50 ans. 
Nos solutions à l’attention de vos agents contribuent à leur bien-être et à leur équilibre vie privée vie professionnelle. 
Elles sont conçues pour les motiver au quotidien dans leur vie professionnelle, les rendant ainsi plus engagés et plus 
performants dans leurs missions. A travers ses solutions, Sodexo donne de la visibilité à vos actions sociales et vous 
garantit leurs traçabilités.

19 rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex - www.sodexoavantages.fr 
Olivier BERTHOMMIER, Directeur commercial France - 0 809 369 369

SVP - STAND 33            
Pour gagner du temps, sécuriser vos décisions dans tous vos domaines d’intervention, adoptez le réflexe SVP comme près 
de 2 000 Collectivités & Structures Publiques. SVP un service unique d’information & réponses immédiates à distance (tel/
web/appli).

3 rue Paulin Talabot - Immeuble Dock en Seine - 93585 SAINT OUEN - www.svp.com
Olivier FILLIAU, Directeur marketing - 0147874020 - ofilliau@svp.com 

UGAP - STAND 44            
Seule centrale d’achat nationale, l’UGAP constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques, en matière de 
rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux PME, à l’emploi et à l’innovation.

1 boulevard Archimède – Champs sur Marne - 77444 MARNE LA VALLEE Cedex 2 - www.ugap.fr
Sandrine JAUFFRET, Chargée de communication événementielle - 01 64 73 20 38 -
sjauffret@ugap.fr

SOFAXIS-NEERIA - STAND 9           
Sofaxis : gestion et prévention de l’absentéisme des agents des collectivités territoriales, accompagnement social, 
complémentaire santé, prévoyance. Neeria : services et solutions en matière de santé au travail, ressources humaines et 
organisation.

Route de Creton - 18110 VASSELAY - www.sofaxis.com
Marc JEANNIN, Directeur général - 02 48 48 10 10 - christophe.vandewalle@mitel.com 

TROPHEES DE L’ECLAIRAGE INNOVANT / AFE - STAND 53           
Les Trophées de l’éclairage innovant AFE / ID Efficience Territoriale, mettent en valeur les pratiques innovantes et 
exemplaires des collectivités et maîtres d’ouvrage privés en matière d’éclairage.

17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS Cedex 16 - www.afe-eclairage.fr
Emeline MAS, Chargée de communication - 06 73 67 50 85 - emas@afe-eclairage.fr

VEOLIA - STAND 71          
Veolia conçoit et déploie des solutions d’économie circulaire pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui 
contribuent à développer l’accès aux ressources, les préserver et les renouveler augmentant ainsi leur efficacité 
environnemental, économique et sociale.

36 – 38 avenue Kléber - 75016 PARIS - www.veolia.fr
Caroline BELLECOURT, Chargée de communication événementielle - 01 85 57 42 00 -
caroline.bellecourt@veolia.com

26



27

Expert
en Protection Sociale Complémentaireeeeeeeen Pr

Valorisez votre politique sociale 
avec COLLECteam, partenaire de plus 
de 2 000 collectivités territoriales.

Conventions
de participation
prévoyance et

santé

Solidarité

Qualité
de service

Prévention
des risques

COLLECteam
Tél. 02 36 56 00 00

commercial@collecteam.fr

www.collecteam.fr

CO
LL

EC
te

am
 -

 S
oc

ié
té

 d
e 

co
ur

ta
ge

 e
n 

as
su

ra
nc

es
 -

 13
 ru

e 
Cr

oq
ue

ch
ât

ai
gn

e 
- 

45
38

0 
La

 C
ha

pe
lle

 S
ai

nt
 M

es
m

in
 -

 S
A 

au
 ca

pi
ta

l d
e 

7 
00

5 
00

0 
€ 

- 
SI

RE
N 

42
2 

09
2 

81
7 

- 
RC

S 
Or

lé
an

s 
- 

N°
 O

RI
AS

 0
7 

00
5 

89
8 

- 
w

w
w

.o
ria

s.f
r -

 A
oû

t 2
01

7 
– 

Se
rv

ice
 ré

cla
m

at
io

n 
: r

ec
la

m
at

io
n@

co
lle

ct
ea

m
.fr

COLLECteam a reçu 
le label Platinum, 
Audit Actu-Gestion®, 
pour sa qualité de gestion




