Conférence des Secrétaires et Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales de la Région Parisienne

Association des Directeurs Généraux des Collectivités Locales
et des Etablissements Publics en Seine-Saint-Denis
A Epinay-sur-Seine, le 03 avril 2012

Compte-rendu de la réunion du bureau
du vendredi 23 mars 2012
Etaient présents : Alain Pasty – DGS Epinay-sur-Seine, Francis Fargeot – DGS CIG Petite
Couronne, Norbert Dalstein – DGS Livry-Gargan, Francette Le Gall – DGS Tremblay-enFrance, Sylvie Scipion – DGS Stains, Hervé Touguet – DGS Villemomble.
Etaient absents : Thierry Lapierre – DGA Aulnay-sous-Bois, Philippe Bailbé - Directeur
Régional CNFPT 1ère couronne, José Moreno – DGS L’Ile-Saint-Denis, Claire Germain –
DGS Montreuil, Jean-Charles Dionisi – DGS SIRESCO, Martine Saigne De Las Heras –
DGA Stains, Stéphane Le Ho – DGS Est Ensemble.

*****

Alain PASTY remercie Francis FARGEOT pour son accueil au CIG et les membres du
Bureau présents : il s’agira notamment de traiter du renouvellement statutaire et de définir le
programme d’activités de l’association, suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le
vendredi 3 février 2012.
1 – Renouvellement statutaire
Sur le plan statutaire, un renouvellement des instances est prévu à l’Assemblée Générale de
l’année prochaine en 2013 : les statuts de l’association prévoient un renouvellement du
Bureau tous les deux ans. Alain PASTY rappelle qu’il exerce la présidence de l’association
depuis l’Assemblée Générale du 06 février 2009.
Une nouvelle présidence devra donc être désignée à la prochaine Assemblée Générale. Un
mandat de deux ans, renouvelable une fois semble un bon mode de fonctionnement. En quatre
ans, il est possible de mettre en œuvre certaines actions et partenariats, tout en permettant un
renouvellement régulier.
Il est proposé au Bureau sans modification des statuts qu’il soit procédé à un système de
binôme des fonctions de président, de trésorier et de secrétaire. Un vice-président, un
trésorier-adjoint et un secrétaire-adjoint permettraient d’anticiper les renouvellements et de
partager la charge de travail.
L’association nécessite un engagement important pour lancer les initiatives, assurer le
fonctionnement financier de l’association (et notamment les rentrées financières : subventions
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et cotisations) mais également la partie administrative (gestion des fichiers des membres, mise
à jour de l’annuaire, comptes-rendus de réunion…).
Alain PASTY proposera un appel à candidature, adressé aux membres du Bureau pour
permettre ce fonctionnement en binôme.
2- Point sur les finances
Thierry LAPIERRE n’a pu être présent à cette réunion de Bureau mais a fait un point avec
Alain PASTY. Les finances de l’association ne présentent pas de difficultés particulières.
L’état des subventions perçues au 31/12/2011 s’élève à 9 433,77 euros.
La trésorerie permet d’assurer les dépenses récurrentes : prestation sur l’enquête financière
avec Ressources Consultants Finances et édition de l’annuaire.
Il sera nécessaire de relancer les collectivités pour faire « rentrer les subventions » et de
demander aux membres qui ne l’auraient déjà fait le renouvellement de leur cotisation.
3- Edition du rapport financier 2012-2013
L’Annuaire financier, édité en 2011 et qui avait été présenté à une réunion avec Yann LE
MEUR le 25 novembre 2011 pourrait à nouveau être édité en 2012.
Alain PASTY rappelle que l’édition de l’annuaire, prestation prévue en option au contrat,
n’est lancée qu’à la condition que les finances de l’association le permettent.
4- Relations avec le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis : utilisation de web commune
Alain PASTY salue le partenariat mené avec le Conseil Général. Philippe YVIN, son
Directeur Général a donné son accord pour qu’une page de l’association soit ouverte sur le
site Web Communes.
Sont notamment présents sur le site les documents suivants :
- les statuts de l’association,
- les membres du bureau,
- le compte rendu des dernières réunions,
- le rapport financier 2011-2012.
D’autres documents liés à l’activité de l’association pourront être régulièrement mis en ligne.

5 - Accueil des nouveaux collègues
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La proposition évoquée en Assemblée générale est reprise : un mél sera adressé aux nouveaux
collègues pour leur faire connaître l’association. Cette procédure se coordonnera avec
l’actualisation des fichiers des membres de direction générale.
6- Propositions d’action pour 2012
Les actions suivantes sont prévues :
- les visites de site (Cité du Cinéma, archives nationales de Pierrefitte…) : action qu’il est
possible de prévoir d’ici l’été (mai ou juin),
- les DG ont-ils la santé ? (poursuite de travail et désignation d’un correspondant, à la suite de
la demande de Jean-Charles Dionisi et de Marc Shoene : une réunion est prévue le 23 mai),
- rencontre avec Annie BARTOLI à propos de l’ouvrage : « Le management par le sens au
service du bien public » : il est proposé de retenir ce thème pour la prochaine Assemblée
générale,
- une nouvelle rencontre sur les finances avec la présentation du rapport financier (dernier
trimestre 2012), sur le même modèle que la réunion de fin 2011 avec Yann Le Meur,
- d’autres thèmes restent à étudier : rencontre avec la DATAR sur le projet Territoires 2040
(Emmanuel BERTHIER, Eliane DUTARTE), rencontre sur le thème des copropriétés à
Clichy Montfermeil, rencontre sur le thème des jardins familiaux (dispositif EUROPAN à
Stains),
- une initiative sur le Grand Paris (projet à définir, éventuellement en partenariat avec la
conférence de la Région Paris parisienne et Paris Métropole). Le thème des contrats de
développement territorial pourrait être retenu.
Il est convenu que la prochaine action à organiser porterait sur une visite de site (Cité du
cinéma ou Archives nationales de Pierrefitte). S’agissant de projets sur la communauté
d’agglomération Plaine Commune, Alain Pasty reprendra contact avec Jacques Marsaud.
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