
Compte rendu AITF "Centres techniques - Parcs et Ateliers"
Paris EIVP 29 mars 2017

Présents:

Muriel Carpentier (Ville Les Mureaux)
Olivier Cleren (Ville Lorient)
Florent Cortet (Ville et Métropole de Nantes)
Gérard Moreno (CNFPT)
Jean-Luc Smanio ( Mairie de St Ouen)
Manuel Vassalo ( Mairie de Montpellier)
Cyrille Collet (Ville et Nantes métropole)
Patrice Gilbert (Eurométropole de Strasbourg)
Benoît Weinling (Eurométropole de Strasbourg)
Jean-Luc Smanio (Mairie St Ouen)

Excusés: Philippe Denis, Bruno Cordat, Arnaud Dumont, Lionel Motta, Cédric Ferrut,

Introduction de séance:

Le constat du jour est la faible participation (moins d'une dizaine de personnes) qui questionne à 
nouveau le devenir du groupe.
Questionnement sur l'investissement des uns et des autres et sur le côté moins interactif de l'espace 
e commaunuté / messagerie classique.

Concernant l'espace e communauté,
L'espace e communauté est encore en phase de démarrage avec le constat d'un outil pas aussi 
convivial que des outils grand public. 
Certains collègues font part de bugs lors de connexions.
Gérard propose qu'on lui envoie un messsage à chaque problème.
Pour autant, il est nécessaire d'y aller pour une montée en puissance de l'outil.
L'espace va permettre rapidement d'organiser des conférences ou interventions en Web, évitant ainsi
les déplacements.
Mais attention car les agents ne sont pas équipés en outils numériques et bureautique (caméra 
notamment) dans leurs collectivités pour pouvoir utiliser ce type de technologie ; la  fracture 
numérique est malgré tout une réalité dans nos collectivités.

Concernant le pilotage des dossiers du groupe,
Il est rappelé la nécessité que le pilote relance les contributeurs et anime les sujets dont il a "la 
charge", pour un meilleur retour au groupe.

Et pour amener d'autres personnes à rejoindre le groupe et à s'investir, on pourrait imaginer é à 3 
fois par an, à l'EIVP, une conférence Web ouverte, suivi d'un échange ente le groupe et le 
conférencier

 cette idée et orientation est retenue dès la prochaine séance automne 2017
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Les prochains sujets choisis par le groupe sont:

1) Automne 2017 : Performance de nos services techniques (comparaison Régie-Privé)

Intervention d'un contrôleur de gestion (Nantes ; à voir par Florent) ; 30 '

Proposition d'intervention (à préciser avec intervenant)
- contexte financier des collectivités,
- attentes de performance,
- savoir mesurer ses coûts, quels indicateurs d'activité ?

Retour expérience Parc Auto (Cyrille) ; 20 '

Débat en Web ; 10'

Débat avec le groupe AITF (01h00 à 01h30)

Le lien et ensemblier pour faisabilité avec le processus Web : Gérard

A caler sur un jeudi d'octobre (sous réserve possibilité salle EIVP)

2) 2018 : 2 sujets

Mutualisation des services techniques

- Point situation en France,
- Quid des schéma de mutualisation,
- Impact sur les services techniques

Véhicules propres

- où en sommes nous des différentes technologies
- Les sources d'approvionnement "propres ?" et impacts sur les réseaux 
d'approvisionnement

3) sujets à suivre:

BIM,
Mise en place d'une démarce qualité
GMAO
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