Rapport d’activité 2017 - 2018
Groupe de travail
Centres Techniques - Parcs et ateliers

Présentation
Le groupe de travail est constitué de responsables de parcs automobiles, de centres
techniques et de directeurs des services techniques.
Les travaux du groupe s’articulent autour :
- des réflexions et travaux sur le long terme, comme la mise en place de tableaux de
bord, le management des équipes, la gestion de la sécurité, de la qualité, le
développement durable, les évolutions du secteur, la nouvelle gouvernance
territoriale et la mutualisation des équipes ;
- de l’actualité et de la sortie de nouveaux textes, des thématiques comme les
conditions d’hygiène et de sécurité, l’organisation des interventions logistiques, les
astreintes, la loi de transition énergétique, les nouvelles énergies pour les parcs …
La conduite d’une réflexion sur un thème peut être confiée à l’un des membres du
groupe en fonction de ses centres d’intérêts, de sa connaissance du sujet abordé.
Ce membre doit ensuite animer la production du groupe et en assurer la synthèse.

Fonctionnement
Le groupe se réunit 2 à 3 fois par an, et les réunions se tiennent à l’École des
Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).
Le groupe travaille en étroite collaboration avec le CNFPT, notamment avec le pôle
logistique, architecture, bâtiments (Montpellier et Angers) sur les thématiques des
Centres Techniques et des Parcs Auto.
Ce partenariat permet d’organiser des colloques ou journées de formation, et
alimente la production écrite des travaux du groupe.
Par ailleurs les deux dernières réunions du groupe ont été proposées en webconférence grâce au concours du CNFPT.
Les avantages de la web-conférence :
- un intervenant de qualité choisi sur un thème pré sélectionné par le groupe (cf.
sujets évoqués ci-avant),
- chacun peut s'enrichir de la présentation et des échanges, ce sans avoir à fournir
un investissement important en amont de la réunion,
- une ouverture qui peut donner envie d'aller plus loin et rejoindre le groupe AITF,
puisque les débats d'après conférence web sont réservés aux membres présents

Sur le 2ème semestre 2017 et début 2018, les travaux du groupe ont porté sur :
1) Budget et optimisation – réunion du 04/10/17 (EIVP et web conférence – CR joint)
Le sujet portait notamment sur le contexte budgétaire des collectivités et les
évolutions possibles du rapport État/Collectivités (dotations, mesures d'économie
demandées, etc...).
- Intervention de Stéphane Barranger, directeur du Département Finances,
Marchés et Performance (Contrôle Gestion) de Nantes métropole (mutualisé
Ville de Nantes),
- Présentation de la démarche d'optimisation des services engagée à la Ville et
à la Métropole de Nantes (Stéphane Barrager).
- Présentation de la démarche d'optimisation et de suivi d'activité au sein de
Parc automobile de la métropole nantaise (Cyrille Collet).
2) La préparation de notre atelier aux RNIT « l’intégration des véhicules propres dans
les parcs – réunion du 14/02/18 (EIVP et web-conférence – CR joint).
Le sujet portait précisément sur les différentes énergies disponibles, les offres
constructeurs, la fiabilité des technologies et les modes de ravitaillement à prévoir.
- Intervention de Marc Mouthon (formateur et expert en énergie)
L’intervention de Marc Mouthon était ensuite complétée par les retours d’expérience
des différents membres du groupe.

La prochaine réunion du groupe aura lieu à la Ville de Saint Ouen en octobre 2018.
Une visite des ateliers est programmée par Jean Luc Smanio, DGA Patrimoine et
ville durable, qui présentera également le projet de rénovation du CTM.
Les autres sujets qu’il est prévu d’aborder dans les prochaines réunions :
- Mutualisation des services techniques (point situation en France),
- BIM
- Mise en place d'une démarche qualité
- GMAO

À souligner également le travail réalisé en commun avec le CNFPT autour de
l’espace e-communauté, animé par Jean-Luc Smanio, qui nous permet de diffuser
notre culture commune et la connaissance transversale de nos métiers.

Co-animation :
Philippe DENIS – Chef du service Parc Auto de Rennes Métropole
p.denis@rennesmetropole.fr
Muriel Charpentier – Directrice du patrimoine bâti et logistique de la Ville des
Mureaux mcharpentier@Mairie-Lesmureaux.fr
Manuel VASSALLO – Chef du service Parc Auto de Montpellier Métropole
manuel.vassallo@ville-montpellier.fr

