Etaient presents:
Laurence MALHERBE, Présidente Directrice des Affaires Générales et juridiques- Ville
d’Antibes
Francis ALVADO-VINAY, Trésorier Adjoint- DGA CIG Grande Couronne
Bruno PAULMIER, Vice Président- DGS Ville de NiortPierre PATET, Vice Président- Directeur du SDIS Ile et Vilaine
Guillaune BAUDOUIN, Vice Président- DGA ST CA de la Rochelle
Claude SORET-VIROLLE, Vice-Présidente DGA CIG Grande Couronne
Jean-Luc PERRIN- Directeur des Finances Ville d’Alfortville
Gérard LHOMME – retraité
Alain ANANOS- DGAS Ville de Pantin
Sonia KRUSKOVIC - Directrice du Développement Social – SAN de Sénart
Valérie JANCOURT, DGAS Ville de Courbevoie (auditrice libre en cours de CSM)
Etaient excusés:
Boris PETROFF- retraité
Francis ASSAILLY, secrétaire-Directeur CA Reims Métropole
Frédéric PIN, membre du bureau- DGS CA Portes de l’Isère
Jean OUACHEE, DGS Saint Brieuc
Philippe GRANJEAN, DGS La Montagne
Bruno ROMILI, DGS Ville et Agglo Chalon sur Saône
Geneviève ANCEL, Directrice accompagnement au changement – Direction de la
Propreté - Grand Lyon
Corinne DE FILIPPIS, DGST Vaulx-en-Velin
Nadine HERMAN, DGAS Cig Petite Couronne
Thierry DARRIGRAND, DGS Angouleme
Jean-Louis HENO, DGS Pantin

POINTS ABORDES
• Jury de selection du CSM promo 47
Notre présidente précise que 40 dossiers étaient soumis pour 22 places. Les candidats
sélectionnés se répartissent comme suit:
- 12 femmes et 10 hommes
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- filières: 13 administratifs, 6 ingénieurs, 3 SDIS
-origine géographique: 8 Ile de France, 5 grand est, 5 grand ouest, 2 centre
et 2 sud
- typologie employeurs: 5 villes, 8 conseils généraux, 3 SDIS, 3 EPCI, 1
OPHLM et 2 CNFPT.
A noter un excellent travail de collaboration avec l’UVSQY et l’INET et une articulation
équilibrée entre les objectifs de la professionnalisation territoriale et ceux de la
masteurisation. Pas de “passager clandestin”!
A noter également la volonté d’accompagner les “non retenus” via l’INET pour profiler
des formations alternatives.
A noter enfin l’absence totale d’ambigüité entre le CSM et le cycle de management
supérieur, délocalisé, plus court et sans mission de consultance.
• Réflexion autour de l’évolution du site Internet
En 2008, à l’issue d’une consultation, la société Pilot System avait été retenue pour
créer un site internet avec la technologie “plone”, avancée technologique permettant
d’utiliser les logiciels libres sans être contraint par une architecture client-serveur. La
mise en ligne des informations par les contributeurs s’en trouvait facilitée mais tout
changement dans l’architecture du site (rubricage, organisation de la maquette)
supposait l’intervention du prestataire qui avait été mandaté pour paramétrer le site.
Par défaut de paiement des factures de maintenance et de la relative complexité de la
technologie pour un site associatif, les changements de contenus sont devenus délicats
du fait des difficultés d’accès au site.
Il s’est également avéré que les contributions des membres de l’association n’ont pas été
suffisantes pour faire vivre le site dans de bonnes conditions.
Aujourd’hui, notre site n’est plus à jour, les accès au contenu malgré l’intervention d’un
technicien de Pilot Systems sont difficiles.
Compte tenu de ces éléments et notamment du coût de la solution Pilot Systems, à
savoir une dépense annuelle de 2 000 euros correspondant à l’hébergement et à la
maintenance du site, il est proposé de réfléchir à une solution alternative.
Une solution alternative est proposée compte-tenu des simplifications technologiques
pour l’utilisateur par Nicolas SORET, société Estella Communication.
Le principe est d’utiliser autour d’un site plateforme des applicatifs simplifiés disponibles
gratuitement sur internet pour l’envoi d’une newsletter, le e mailing, la réalisation de
questionnaires d’enquête, le suivi statistique des contacts, un espace forum et la mise en
ligne de documents partagés. Exemple: l’expérience innovante de démocratie
participative menée à la communauté d’agglomération de la Rochelle ou le projet de
technopole centré sur les énergies nouvelles.
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Un devis d’un montant de 1 980 euros a été fourni aux membres du bureau. Le fichier
sgdb file maker pro permettra de récupérer les données actualisées des 600 contacts.
Il conviendra d’étudier les liens avec Wikipedia et le wiki territorial.
Un accord s’établit autour de ce scenario. La Présidente va récupérer le contrat auprès
de Pilot System et prendre les mesures nécessaires à sa résiliation.
Il est rappelé qu’au-delà de l’outil et de sa configuration technique, nous devons redéfinir
nos objectifs: les membres s’accordent sur la nécessité de s’inspirer du modèle des
réseaux sociaux pour créer un espace collaboratif permettant de partager toute réflexion
sur un thème d’actualité, relative à la gouvernance territoriale et à la recherche sur les
questions managériales. Le principe d’un ton “décalé”, non dogmatique genre “bouillon
de culture”, est susceptible de nous ériger en “parole libre” sans contrainte
institutionnelle.
Pour résumer, une triple vocation:
-

partage d’expériences en management
operation “coup de gueule”
centre de ressources.

La mise en œuvre de ce nouveau scenario suppose un groupe projet, une actualisation
du site réalisée au moment des ETS ainsi que l’élaboration d’une newsletter, dont le
contenu correspond en partie aux informations qui sont transmises régulièrement par
Boris.
• Préparation d’un colloque avec l’UVSQY le 5 février 2013.
Une reunion est prévue l’après-midi même pour définir le thème du colloque autour de
l’éthique, du management, de l’humanisme. A noter que ce colloque prendra place dans
un calendrier marqué par l’acte III de la décentralisation. Laurence, Bruno et Claude
suivront plus particulièrement ce projet. Des exemples d’initiative territoriale pourront être
valorisées à cette occasion. Notre collègue Alain ANANOS relate l’intérêt de l’initiative du
château de GUEDELON pour illustrer la force de l’intelligence collective.
Il est proposé de prévoir un droit d’entrée d’environ 40 euros pour ce colloque (théorie de
la valeur!) et de bien veiller aux facilités de remboursement des frais de déplacement.
• Universités d’été du management territorial de Toulouse.
Jérôme DUPUIS a interpellé notre Présidente sur les suites de ces universités portées
exclusivement par l’AREMPT. Il fait état compte-tenu de ses engagements universitaires
notamment, de son incapacité technique à poursuivre l’organisation de ces rencontres. Il
organisera un brain storming à l’automne avec les associations membres de l’AREMPT.
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Les membres du Conseil d’administration s’accordent pour dire que l’ADT-INET n’a pas
la capacité pour porter cet événement, mais nous participerons à la réunion avec Jérôme
DUPUIS pour envisager les solutions possibles.
• La présidente fait état de ses contacts avec l’AATF et note que les délégations
régionales souhaiteraient disposer d’un correspondant homologue en région de
l’ADT-INET. L’objectif est de mobiliser un réseau d’intervenants pour faire remonter
les initiatives. Avec des contacts à sans doute priviliégier avec le CNFPT et les CDGs.
La mise à jour du fichier nous démontre l’importance de maintenir un réseau
d’intervenants au sein de l’association pour se charger, soit par promotion, soit par
zone géographique, de suivre la mise à jour du fichier. Un message dans ce sens
sera adressé aux membres de l’association pour les inviter à faire ce suivi et à
transmettre à Boris toutes les modifications dont ils auraient connaissance.
A noter que grâce au travail de relance du fichier effectué par Boris, suivi
régulièrement d’informations sur la vie de l’association, nous disposons au 1er
septembre de 115 adhérents cotisants.
• Le 1%!
Les membres du Conseil d’administration se félicitent du retour au 1%. La reprise
en charge des frais de déplacement est une bonne chose. Il convient maintenant
de rétablir la gratuité des missions de consultance. Boris doit rencontrer
prochainement Jean Marc Legrand à cet effet. A confirmer par Boris. Dans le cas
contraire un courrier sera adressé à JM LEGRAND pour lui indiquer notre souhait
de rétablir la gratuité des missions de consultance.

Notre prochain Conseil d’administration se tiendra le 14 novembre 2012 de 9 h 30 à 12 h
30, avant le rendez-vous traditionnel des ETS.
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