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2016
e suis heureux de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Je le fais
avec joie et avec gravité.
Dans ce temps de crise que traverse notre pays, il est plus que jamais nécessaire
de défendre hautement une certaine idée de l’action publique en rappelant
la suprématie absolue de l’intérêt général sur les intérêts privés.
Face aux périls qui le menacent, notre pays doit être uni, rassemblé, tendu dans
un même effort, porté par un élan qui transcende les idées partisanes.
Nous avons un principe unificateur, c’est la République.

Elle mérite que notre implication dans la vie de la cité soit entière.
Je sais à quel point c’est le cas pour chacun d’entre vous au sein de ce Centre de Gestion 06 que
j’ai l’honneur de présider.
C’est grâce à vous, à votre engagement, à vos compétences, que nous sommes unanimement
reconnus comme un partenaire de référence pour notre haute expertise dans la gestion des
ressources humaines des collectivités.
Votre rôle est essentiel au service de cette fonction publique territoriale qui est l’un des atouts
majeurs de notre pays.
Je sais pouvoir compter sur vous tous pour que ce CDG 06 soit plus que jamais le partenaire
performant de toutes les collectivités des Alpes-Maritimes.
La baisse continue des dotations de l’État pose à celles-ci un redoutable problème.
Si nos maires veulent répondre à la demande d’investissement et de services
publics, sans accroître la pression fiscale, ils doivent impérativement dégager
de l’autofinancement et devenir plus performants dans leur gestion courante.
Pour cela, ils savent qu’ils peuvent s’appuyer sur notre plateforme de services
et sur les synergies que nous sommes en mesure de favoriser.
Cette efficacité gestionnaire que nous offrons, n’est pas seulement comptable,
elle s’inscrit dans une vision de notre territoire.
Il ne doit pas y avoir de “désert” chez nous et en particulier dans notre
haut et moyen pays.
Pour cela il faut que soit assurée la permanence des services publics
et il faut que nos communes puissent continuer à bénéficier de toutes
leurs attributions et à exercer leurs compétences dans toute leur
plénitude.
L’institution que nous servons, vient de se doter d’une nouvelle
identité visuelle représentative de l’unicité et de la diversité de ce
territoire azuréen où à la transparence du ciel se mêlent le bleu
profond de notre Méditerranée et les cimes de nos montagnes.

3

Sommaire Édito

Un nouvel élan

Christian Estrosi

J



5www.cdg06.fr4 www.cdg06.fr

Je me suis engagé à mettre en œuvre un
programme ambitieux pour le renouveau de ma
commune.
En effet, mon village, presqu’île atypique et
unique, connaissait une forme de déclin qu’il fallait
endiguer avec l’aide de toutes les bonnes volontés.
Saint-Jean était de plus en plus déserté hors
saison, la population résidente à l’année en baisse
continue, les revenus des commerces, des hôtels
et des entreprises en diminution, les commerces
de détail disparaissaient… la vie de village n’était
plus ce qu’elle était.
Fort de ce constat, j’ai souhaité présenter ma

candidature et j’ai été élu avec mon équipe dès
le 1er tour avec 52 % des voix et un taux de
participation à l’élection élevé. Cela était à la fois
un signe et un encouragement. J’ai pris rapidement
conscience de mes responsabilités et du sens
de mon engagement.

Insuffler de la vie à Saint-Jean 12 mois par an,
car Saint-Jean est magnifique 12 mois par an !
La commune doit être reconnue pour son excel-
lence, son modernisme, son dynamisme, sa
qualité de vie… et ne doit pas ressembler à un
grand lotissement privé pour quelques personnes
richissimes. Il faut que les habitants prennent du
plaisir à se réunir et à vivre ensemble.

J’ai dirigé des sociétés et je me suis donc attaché
à dresser dès mon arrivée un bilan exhaustif 
de l’existant, de l’organisation des services, à
prendre connaissance de l’ensemble des dossiers
communaux et intercommunaux, sachant
qu’aujourd’hui le rôle de l’intercommunalité est
primordial que ce soit la Métropole Nice Côte
d’Azur avec son Président Christian Estrosi ou
le SIVoM de Villefranche-sur-Mer avec son
Président Roger Roux. Je sais pouvoir compter sur
eux pour m’épauler et faire avancer les dossiers.
Il est également important pour moi de faire
entendre la voix de Saint-Jean et de défendre
les intérêts de ma commune.
Ma première décision fut le recrutement d’un
Directeur Général des Services expérimenté, afin
de remettre en ordre de marche les services com-
munaux, poste non pourvu depuis de longues

Élu dès le 1er tour lors des élections municipales de mars 2014,
avec 52 % des voix, à la tête d’une liste sans étiquette 
de défense des intérêts des habitants de Saint-Jean 
”Ensemble pour Saint-Jean-Cap-Ferrat”.
Enfant du Pays (avec des origines alsaciennes par son père).
Engagé depuis longtemps dans la vie associative locale : 

président des pêcheurs-plaisanciers, du Rotary, membre comité des fêtes…
Un Grand-père, Honoré TOSCAN, déjà maire du Village en 1977.
Aujourd’hui M. le Maire est :
• Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
• Conseiller Métropolitain Nice Côte d’Azur
• Vice-président notamment de la commission des affaires portuaires
• Membre du Conseil d’Administration du SIVoM de Villefranche-sur-Mer
• Président-Directeur Général de la SAIEM (société de gestion de près de 120 logements 
sociaux communaux)
• Syndic du stade intercommunal de St-Jean-Cap-Ferrat – Beaulieu-sur-Mer 
(préside la Commission syndicale)

Jean-François DIETERICH
Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat

La situation géographique et l’originalité de la presqu’île 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, située entre Nice et Monaco, 
en font un endroit incontournable de la Côte d’Azur.
Au siècle dernier, têtes couronnées, capitaines d'industrie et
grands financiers aiment venir y séjourner et laisseront en héritage
de grands domaines arborés et fleuris, notamment le roi 
des Belges Léopold II et la Baronne Ephrussi de Rothschild. 
La renommée de Saint-Jean-Cap-Ferrat faite, de nombreux acteurs,
écrivains, artistes continueront à assurer la notoriété de ce petit
coin de paradis. 
Alliant le luxe et la tradition, ce village de pêcheurs a su préserver
une âme authentique et offre un cadre exceptionnel dans 
un environnement unique. C’est un véritable havre de paix avec
des plages intimistes, un sentier pédestre le long du littoral, 
des musées insolites comme la Villa Ephrussi de Rothschild 
ou la Villa Santo Sospir décorée par Jean Cocteau.
Saint-Jean-Cap-Ferrat est un lieu de villégiature privilégié.

Dossier

années. Sans des services performants et des
agents impliqués, il est très difficile d’avancer.
Un audit organisationnel, réalisé par le CDG 06,
avait mis en évidence cette carence et plus encore.
Les services municipaux étaient totalement
désorganisés. Une refonte générale a donc été
entreprise sous mon égide. Et je ne parle pas ici
des conditions et méthodes de travail archaïques,
de l’état lamentable du matériel, de celui des
locaux, etc. ce qui peut paraître incroyable pour
une ville qui pouvait investir.
J’ai donc décidé de mettre en place immédiatement
une organisation municipale digne de ce nom.
Aujourd’hui, le chemin parcouru en matière de
gestion des ressources humaines est considérable
tant au niveau organisationnel que social (recru-
tement d’un directeur technique, mise en place
d’un organigramme, d’un régime indemnitaire
complet, d’un compte épargne temps, d’un comité
technique et CHSCT, d’un plan de formation,
modernisation des équipements techniques et
informatiques, acquisitions de nouveaux espaces
de travail, de nouveaux matériels, augmentation
de la valeur des tickets restaurant, adhésion aux
Chèques-Vacances, au CNAS, etc.).
Je me félicite ici de l’assistance fournie par le
CDG 06 dans plusieurs domaines permettant de
faire évoluer ma collectivité, d’accompagner ses
services et ses agents.

Nombreux avec plusieurs axes importants :
Développer l’offre de logements à loyers maîtrisés
afin de repeupler le village. Des acquisitions
sont en cours.
Développer les espaces de stationnement afin

d’améliorer l’accueil des visiteurs et touristes, et
faciliter la vie aux riverains ; plusieurs pistes sont
à l’étude.
Des initiatives concrètes ont été prises, notamment
en multipliant les animations, afin de redynamiser
le commerce et la vie économique locale.
Entouré par mes élus, je m’efforce de mettre en
place une politique patrimoniale cohérente afin
d’embellir le village et lui redonner tout l’éclat
qu’il mérite.
Une politique de sécurisation importante est
également menée grâce à un réseau de vidéo-
protection étendu, à une police municipale effi-
cace et à l’assistance des patrouilles nocturnes
du CSUi. Les résultats sont là.
Mes services ont également amélioré l’entretien
des plages et espaces publics.
Je veille aussi au quotidien à la propreté du
village, en relation notamment avec les services
métropolitains, et reste attentif aux projets
concernant les voiries et le port de plaisance qui
doit redevenir un fleuron de la Côte d’Azur.
Les plus jeunes ainsi que nos anciens ne sont
pas oubliés : l’action efficace du CCAS par
exemple est à souligner et les efforts effectués
en faveur des enfants scolarisés est plus
que conséquent.
Plusieurs grands projets de construction sont
d’ores et déjà lancés : une maison d’assistantes
maternelles, un centre pour les jeunes et les
associations, une salle de réception polyva-
lente, un musée, un club nautique rénové,
l’extension de l’Hôtel de ville, des espaces
commerciaux innovants, etc. On repense
aussi notre communication.
Je veux redonner de la vie à Saint-Jean ! 

Votre principal objectif?

Vos premières décisions?

Vos projets?

La situation géographique et l’originalité de la presqu’île

SAINT-JEAN
CAP-FERRAT

du Maire, Jean-François Dieterich INTERVIEW
Être Maire c’est pour vous avant tout 
un engagement personnel au service 
de la commune et de ses habitants?



Le Maire Jean-François Dieterich, nouvellement
élu, m’a tout simplement demandé de le rejoindre
et j’étais disponible. De plus, j’ai toujours privilégié
les collectivités à taille humaine où le terme
proximité n’est pas un vain mot, car je pense que
le métier de DGS dans une collectivité de taille
raisonnable est particulièrement intéressant : le
directeur se doit d’être polyvalent, multitâches et
multifonctions. Il est au cœur même du métier.

Ainsi, tous les jours, je fais quelque
chose de différent et suis en mairie
comme sur le terrain. Je vais faire
sourire mes collègues mais je suis
un peu comme le “couteau-suisse”
des services : je manage, je dirige,
je coordonne, j’organise et suis un
peu tout à la fois. C’est bien là tout
l’intérêt du poste.
Certes il ne faut pas avoir peur de
mettre les mains dans le cambouis et
tout n’est pas rose. DGS est un métier

exaltant mais surtout difficile, complexe et
exigeant. Il faut être à l’écoute, être disponible,
savoir prendre du recul et encaisser les critiques
sans broncher.

Monsieur le Maire m’a tracé une feuille de route
particulièrement claire et précise : reconstruire
sous son impulsion les services municipaux,
mettre en œuvre sa politique municipale,
accompagner la mise en œuvre de projets
ambitieux et préparer ainsi l’avenir de la commune
dans les meilleures conditions possibles.
Beau challenge !
Un climat de confiance et de respect mutuel
caractérise notre relation. C’est indispensable car
le Maire et le DGS doivent former impérativement
une équipe solide, un équipage indissociable,
un peu comme dans un rallye automobile et les
relations entre le pilote (le Maire) et son copilote
(le DGS). C’est essentiel pour réussir.
Si mon rôle est de protéger le Maire en sécurisant
par exemple toutes les procédures menées par
la ville et de le conseiller utilement, je n’oublie
pas que c’est bien lui le “patron” et que je dois
avant tout répondre à ses attentes, et lui faciliter
la vie, car aujourd’hui être maire d’une ville relève
d’un véritable sacerdoce.
J’accompagne également les adjoints et conseillers
dans l’exercice de leurs différentes délégations ;
mais chacun à sa place car le mélange des genres
n’est pas bon. Il est vrai que les choses se passent
plutôt bien et c’est une réelle satisfaction pour moi.

Beaucoup de choses sont prioritaires. Dans un
premier temps, je me suis efforcé d’apaiser les
tensions internes, de tracer une route commune
aux employés municipaux, de définir leurs
missions, de réformer petit à petit les mauvaises
habitudes… en un mot d’accompagner le néces-
saire changement. Ce n’est pas chose facile,
croyez-le bien! Et ce n’est pas terminé, loin de là,
mais je souhaite faire les choses en douceur.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des
agents motivés (dont Céline Dadone aux RH) !
Je salue d’ailleurs ici toute mon équipe.
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Le monde 
des collectivités
locales n’a plus

aucun secret 
pour moi !

Attaché principal, juriste de formation
(maîtrise en droit public, diplôme de droit
européen et Master II en administration
des collectivités locales), j’ai été nommé

Directeur Général des Services de Saint-Jean-Cap-Ferrat en avril 2014.
Auparavant, j’ai exercé mes activités professionnelles au sein 
de différentes communes de la Métropole NCA : Saint-Laurent-du-Var
(DGAS puis Directeur de Cabinet du Maire), Èze (DGS), Colomars (DGS)…
Ma carrière a débuté en 1991 au sein de l’OPHLM de Nice et des AM
(aujourd’hui “Côte d’Azur Habitat”), recruté par le Sénateur José Balarello,
où j’ai occupé différents postes  de direction dont la Direction 
Administrative et des Ressources Humaines ou encore la Direction 
du Patrimoine.
En parallèle, j’ai pu enseigner dans différentes écoles de commerce de
la région (ISCAE, BBA EDHEC, IDRAC Sup’ de com…) et suis engagé
dans la vie syndicale de la F.P.T  (représentant de la catégorie A au sein
de la CAP du CDG 06 et membre du bureau départemental du Syndicat
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales).  
Dans le passé, j’ai également occupé des fonctions électives durant 
12 années consécutives (conseiller municipal de la Ville de Nice).  

Jean-François FERRUCCI
Directeur Général des Services.

LA PAROLE

ORGANISATION DES SERVICES

Pourquoi Saint-Jean ?

Quelles sont vos relations 
avec le Maire et les élus municipaux?

Quelles sont vos principales missions?

“
”

Ce nouvel aménagement s’articule autour
de deux principaux pôles, à savoir :

● Un pôle technique dirigé par M. Patrick
Rabaux, technicien principal, possédant une
expérience confirmée choisi parmi… 120
candidats.

● Un pôle administratif confié à une jeune
attachée territoriale, lauréate du concours,
Mme Audrey Bartholomeï, qui remplissait
encore il y a deux ans en arrière, une simple
mission de remplacement au sein des
services municipaux par le biais du CDG.
Ce pôle englobe le tourisme et l’événementiel.

Parallèlement à ces deux pôles, deux autres
secteurs intègrent l’organisation :

● Le secteur social avec le CCAS qui est
placé sous la responsabilité de Madame
Corinne Cheli- Allari, rédacteur territorial ;

● Le secteur de la surveillance et de la
sécurité – la Police Municipale donc –
placé sous la responsabilité d’un Chef de
Police, M. Frédéric Bottero.

au Directeur Général des Services 

Saint-Jean-Cap-Ferrat en quelques chiffres
La nouvelle organisation de la Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a été validée en octobre 2015
par le Comité Technique.

De droite à gauche :  Céline Dadone, en charge 
du service RH ; Audrey Bartholomeï, adjointe du DGS,
pôle administratif ; Sandrine Bertrand en charge 
de la comptabilité et de la paye 

À côté de M. le Maire, l’équipe de la Police municipale

Les caractéristiques RH de la commune au 1er janvier 2016

58 agents

53 Catégorie C 
2 Catégorie B  
3 Catégorie A 

4 filières

Administrative
Technique

Sanitaire et Sociale
Police

L’effectif communal 

55 % de Femmes 
45 % d’Hommes

Budget 2015

RH 2 600 000 €
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L’information des membres du CHSCT (autorité territoriale
et représentants du personnel) est un axe essentiel

pour favoriser l’émergence d’une politique de Santé
et Sécurité au Travail en cohérence avec les besoins
des services.
Le décret n° 85-603 prévoit qu’“un rapport sur l’évolution
des risques professionnels doit être établi annuellement
par l’ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux.”
Chaque collectivité ou établissement public
doit présenter ce Rapport Annuel sur la
Santé, la Sécurité et les Conditions
de Travail  (RASSCT) pour
avis à son CHSCT ou au
Comité Technique placé au-
près du Centre de Gestion
(CDG).
Les CDG rassemblent les
rapports des collectivités
et établissent une
syn  thèse dépar te-
mentale, transmise au

Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.
L’objectif est d’établir un état des lieux départemental
de la santé et de la sécurité au travail des agents et de
donner des pistes d’actions préventives.
Le CDG 06 souhaite accompagner l’ensemble des

collectivités et établissements publics du département
en proposant un outil spécifique établi par l’ANDCDG

(Association Nationale des Directeurs de Centres
de Gestion).

Ce document, conçu pour aider les collectivités
à réaliser leur RASSCT, doit également

permettre au CDG 06 d’élaborer la
synthèse départementale.
Un courrier sera prochainement
adressé à l’ensemble des col-
lectivités et établissements pu-

blics du département. Le
fichier Excel et les dif-

férents supports se-
ront mis à disposition
sur le site internet du
CDG 06.

Concours Hygiène et Sécurité

ASSISTANTS ET CONSEILLERS DE PRÉVENTION

L’arrêté du 29 janvier 2015 est
venu redéfinir les modalités de

formation des assistants et des
conseillers de prévention. L’arrêté du
3 mai 2002 qui fixait la formation
des ACMO (Agent Chargé de la Mise
en Œuvre des règles d’Hygiène et
de Sécurité) est abrogé.
L’assistant de prévention est un acteur
de proximité, “de terrain”. Il exerce

d’abord son métier (jardinier,
secrétaire, agent d’accueil…) et
assure les fonctions d’assistant
en complément de ses activités
principales.
En revanche, la mission principale du
conseiller de prévention est de traiter
les questions de sécurité au travail. Il
peut également exercer d’autres
fonctions connexes (environnement,

qualité…). Il coordonne l’action des
assistants et élabore la politique
de prévention en lien avec l’autorité
territoriale et le CHSCT.

Acteurs Formation initiale Formation année N +1 Formation continue

Assistant de prévention 5 jours (3+2 jours) 2 jours 1 module

Conseiller de prévention 7 jours (4+3 jours) 2 jours 1 module

Rappel : ancien dispositif ACMO 3 jours 2 jours 1 jour

Nouveau dispositif de formation

RAPPORT ANNUEL SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (RASSCT)

r,
t
t
s

e ddddu

Leurs formations s’enrichissent

Un outil bilan pour programmer 
des actions de prévention

LES CONCOURS EN IMAGESUne rentrée chargéeUne rentrée chargée

Le Palais des Expositions de Nice
reçoit les candidats aux concours de
rédacteur territorial.
Le CDG06 organise pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur les
trois concours (externe, interne et
troisième) d’accès au grade des
rédacteurs territoriaux.
3 290 candidats convoqués, 270
postes ouverts sur la région.
Les épreuves orales d’entretien se
dérouleront en janvier 2016 pour les
candidats admissibles.

Épreuve écrite du concours
externe d’ATSEM au lycée
du Parc Impérial à Nice.
Seuls les candidats des
concours externe et troisième
ont à passer deux épreuves
pour réussir le concours leur
permettant de devenir ATSEM
(une épreuve écrite et un
entretien oral) : l’épreuve du
concours interne ne comporte
qu’une seule épreuve orale
d’entretien.
1 442 candidats ont été
convoqués le 14 octobre
pour l’épreuve écrite de QCM.
197 ont été jugés “admissi-
bles” par le Jury du concours
et  seront  convoqués à
l’épreuve d’entretien, en
même temps que les 395
candidats du concours
interne.
Les épreuves se dérouleront
à partir du 23 février 2016.

le 24 septembre

Du 16 au 25 novembre

le 14 octobre

Épreuves orales du concours d’ingénieur
territorial, aux Studios Riviera.
Les 138 candidats admissibles (concours
externe et interne) ont passé l’épreuve
obligatoire d’entretien de 40 minutes dans
les bureaux des Studios Riviera, du 16 au
20 novembre 2015, ainsi que les épreuves
orales de langues pour ceux qui avaient
choisi cette option facultative.
80 candidats ont été déclarés admis au
concours externe et 22 au concours interne.

Rétrospective des concours sur les 3 derniers mois de l’année 2015: 
le Service Concours a accueilli près de 5000 candidats répartis sur des épreuves écrites

d’admissibilité et orales d’entretien avec le jury.

ATSEM : orale d’admission, 
du 23 février au 11 mars ;
Médecin territorial 2e classe : 
oral d’admission mois de mars ;
Auxiliaire de puériculture 1re classe :
oral d’admission du 14 mars au 1er avril ;

Technicien et Technicien territorial 
principal  2e classe : 
écrit d’admissibilité, le jeudi 14 avril ;
Adjoint technique territorial 1re classe : 
En restauration : épreuves pratiques du
18 au 22 avril.

Concours à venir pour le premier trimestre 2016
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L e 2 octobre dernier, dans la salle Ferrière
à Saint-Laurent-du-Var, plus de 120
personnes ont répondu à l’invitation du
CDG 06.

L’entretien professionnel :
une obligation depuis 
le 1er janvier 2015
Introduite chaleureusement par M. Pignol,
Directeur Général des Services de la commune
de Saint-Laurent-du-Var, cette rencontre a permis
au Vice-Président du CDG 06 M. Rouvier de
présenter, en sa qualité de Président de la
commission restreinte des CAP, le travail de
celle-ci ayant produit, avec le concours des
services du CDG 06, une boîte à outils visant
à aider les partenaires pour la mise en œuvre
de l’entretien professionnel.

Il a souligné la fructueuse collaboration des 
représentants du personnel, également conviés
à cette réunion. S’attachant à identifier les
grands enjeux de ce nouvel outil de mana-
gement, M. Rouvier a rappelé la nécessité de
former chaque évaluateur à ce nouvel exercice
complexe.
Conjointement, M. Morando, responsable
du service de gestion RH et des instances
statutaires, a précisé le nouveau cadre régle-
mentaire et les subtilités de sa mise en œuvre.
Au terme des deux interventions, des échanges
riches avec les participants ont aussi permis
d’apporter des exemples concrets de mise en
place du dispositif.

Une riche actualité statutaire
Lors de la seconde partie de cette réunion,
Mme Deshayes et M. Matteo, conseillers
juridique et statutaire, ont effectué le point
juridique sur les évolutions législatives récentes:
le cadre de la GIPA 2015, les nouvelles
indemnités d’astreinte, la mise en place d’un
nouveau dispositif de primes, la loi Macron pour
les contrats adultes-relais, les modifications
relatives au droit syndical, les nouvelles
possibilités pour le don de jours de repos,
l’indisponibilité physique, etc.
Aussi, les vingt jurisprudences les plus perti-
nentes ont été abordées pour donner la lecture
statutaire des nouvelles dispositions à appliquer.

Des outils à disposition
Les différentes interventions ainsi que la boîte
à outils consacrée à l’entretien professionnel
sont téléchargeables sur l’extranet du site
www.cdg06.fr afin de revenir sur l’ensemble
des éléments abordés.

Responsables des ressources
humaines, vous souhaitez :

● Un appui efficace et objectif ;
● Des conseils personnalisés ;
● Des solutions sur mesure 
pour toutes vos problématiques
en Ressources Humaines.

Nous mettons des conseillers RH à
votre disposition !

En matière de recrutement, contrats,
problématiques de carrière, questions
juridiques complexes, dossiers

délicats… nos conseillers juridiques
sont disponibles pour travailler à vos
côtés dans le cadre de l’assistance
juridique et statutaire.

Ainsi, en complément des perma-
nences téléphoniques et mails, nous
vous proposons un accompagnement

sur mesure en venant dans vos locaux
pour un échange direct, permettant
de traiter l’ensemble de vos problé-
matiques en ayant un accès rapide
à tous vos documents RH (dossiers
individuels, délibérations…).

Ressources humaines Ressources Humaines

LE CDG 06: UN PARTENAIRE
RH À VOS CÔTÉS

contactez le Service Assistance juridique et statutaire 
par mail ou téléphone pour la mise en place de cette action

Marion ORS: 0492273434 – statut@cdg06.fr

Le saviez-vous? Des conseillers RH 
vous accompagnent sur le terrain

DEMI-JOURNÉE
D’INFORMATION
STATUTAIREUne réunion réussie

Le pôle Management des ressources humaines informe que de
nouvelles réunions seront organisées au cours de l’année 2016
afin d’accompagner ses partenaires dans le suivi des avancées

législatives et réglementaires en faveur de leur gestion
du personnel et du développement de leurs ressources humaines.

Cette réunion à destination des responsables des collectivités et établissements publics
affiliés et non-affiliés ayant adhéré au socle commun de compétences du CDG 06 
avait pour thème l’échange sur les nombreuses actualités de la gestion 
des ressources humaines.
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Dans ces temps difficiles pour le monde territorial aux prises
avec le resserrement drastique des contraintes budgé-

taires, le niveau toujours élevé des attentes de nos concitoyens
et la complexité du pilotage de l’action publique, les adminis-
trateurs territoriaux ont une responsabilité particulière à assumer
aux côtés des élus des collectivités territoriales de plus de
40000 habitants dont ils ont la charge de préparer et mettre en
œuvre les décisions.
La Délégation Régionale AATF, qui compte désormais 67 membres
pour la plupart en responsabilité dans les grandes collectivités
et les établissements les plus importants de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a élu le 4 novembre ses 8 nouveaux délégués
régionaux qui auront notamment parmi ses objectifs la réussite
de l’organisation du Congrès national de l’AATF prévu à Nice
en mai 2016.
L’équipe des délégués régionaux se tient à la disposition des
administrateurs qui souhaitent faire appel à l’association.

Administrateurs territoriaux

Les nouveaux délégués régionaux, 
de gauche à droite au premier plan : 
Jean-Pierre Cavallo DGA au CDG06, Christine Teixeira 
Adjointe au DGA Solidarités humaines du Conseil 
départemental 06, Cécile Genty-Guemard Déléguée régionale
sortante, responsable du contrôle de gestion de Fréjus,
François Rambaud Chargé de mission auprès du DGS du
Conseil départemental 06, Laurent Besozzi Inspecteur au
Conseil Régional PACA, Philippe Grell Directeur des finances
et du contrôle de gestion au Conseil Régional PACA,
Jérôme Scholly DGS du Conseil Départemental 05.
Ne figure pas sur la photo : Karine Topin-Condomitti 
Adjointe au DGS de la Métropole Nice Côte d’Azur 
et de la Ville de Nice, également déléguée régionale

AATF8 nouveaux délégués 
en Provence-Alpes
Côte d’Azur

27e congrès de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France
Les 17 et 18 mai 2016

au palais des congrès Acropolis – Nice

Portée par Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président du CDG06, la candidature de Nice a été retenue 
à l’unanimité par le Bureau national de l’AATF pour organiser cet événement qui devrait rassembler 

près de 500 dirigeants territoriaux avec la participation de personnalités 
d’envergure nationale et internationale.

Les inscriptions à ce Congrès seront ouvertes prochainement.
Contact : Jean-Pierre CAVALLO, délégué régional AATF – jp.cavallo@cdg06.fr – 06 20 97 77 00


