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« L’édition 2012 de notre 
congrès et d’EXPOLIS ont 
fait, si besoin était,  la dé-
monstration du très grand 
intérêt  que mes collègues 
DGS portent à ce temps 
fort statutaire, mais aussi 
à l’opportunité qui leur est 
donnée de rencontrer leurs 

partenaires, entreprises, établissements 
financiers, mutuelles et associations pro-
fessionnelles qui accompagnent nos col-
lectivités tout au long de l’année. 

Il est clairement important pour le syn-
dicat d’associer à son congrès, l’exper-
tise privée à un moment où ses membres 
peuvent et souhaitent se rendre dispo-
nibles pour découvrir ou redécouvrir des 
solutions performantes et innovantes pour 
leurs collectivités. En effet, ces 3 jours de 
réflexion et de partage entre ‘‘collègues’’ 
et avec les ‘‘partenaires’’ sont un temps 
fort déconnecté du quotidien, propice à 
la remise en cause de nos modes de fonc-
tionnement et à des échanges directs, pro-
fessionnels et conviviaux. 

Cette ouverture d’esprit et cette dispo-
nibilité de nos adhérents et l’aménage-
ment volontaire de temps réservés aux 
exposants participent au succès de notre 
rendez-vous et confortent assurément nos 
partenaires dans leur choix de nous ac-
compagner dans ce grand moment de la 
vie de notre syndicat...»  

Stéphane PINTRE
Président national du SNDGCT 
Directeur Général des Services 
de la Ville d’Antibes

BREST - édition 2011

Les DGS et DGA au coeur de l’investissement local 
et de la gestion des territoires 

Les DGS gèrent les collectivités de plus de 2 000 habitants, 
rassemblant 75 % de la population française…

80 % des 4 000  DGS de collectivités sont 
adhérents au SNDGCT… 

L’Administration publique locale dépense 214 mds € par an, 
soit 21 % de la dépense publique 
et 75 % de l’investissement public

Le  congrès national du Syndicat des 
Directeurs Généraux de Collectivités 
Territoriales est un temps de travail 
décisionnel qui entraîne une forte 
mobilisation et une présence massive des 
représentants des Unions Régionales et 
des Sections Départementales.                        

Avec Didier BONNEFOY, président de l’Union Régionale PACA, 
l’équipe régionale qu’il fédère au sein du comité national 
d’organisation et notre partenaire MEDiA CONTACT SERviCES,  
je serai heureux de réunir ainsi, sur 3 jours, plus de 600 
congressistes venus de tout l’hexagone, pour lesquels ce temps 
fort national est incontournable, tant au regard des échéances 
statutaires qui s’y déroulent que des conférences et des temps 
de réflexions partagés avec les partenaires spécialisés dans 
la fourniture de biens et de services aux collectivités.

L’esprit est au travail collaboratif et aux échanges formels et 
informels. En complément des temps de réflexion du Syndicat 
et d’Expolis, des moments de convivialité viennent ponctuer ces 
journées denses et productives, notamment à l’initiative des 
exposants… 

Dominique LEGRAND
Vice-Président national du SNDGCT, en charge des Congrès

Directeur Général des Services de la Ville de Morlaix

le CoNGrès aNNUel des 
dG/dGs de Collectivités territoriales

Roland RIES, Sénateur Maire de Strasbourg, Président du GART, recevant une délégation du SNDGCT 
et les partenaires à l’hôtel de Ville  de Strasbourg, lors de  l’édition 2010 

Le Syndicat National des Directeurs Généraux 
des Collectivités Territoriales créé en 1948 est 
une organisation professionnelle qui regroupe 
des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, 
DGA, cadres de direction du CNFPT, agents re-
traités de ces catégories précitées) et de centres 
de gestion. 

Le syndicat compte aujourd’hui 4 000 adhérents 
et se compose d’Unions régionales, elles-mêmes 
divisées en sections départementales. il inter-
vient sur toutes les questions statutaires de la 
profession et notamment en matière de défense 
des intérêts moraux, matériels et professionnels 
auprès des pouvoirs publics et devant les ins-
tances disciplinaires et les Tribunaux. il apporte 
à ses membres une protection juridique et la 
couverture des risques liés à l’exercice de leur 
fonction et les aide dans leur mobilité profession-

nelle. il participe, en position de conseil, aux groupes de travail, 
organise des  tables-rondes professionnelles, assure la coopération 
avec d’autres associations de dirigeants territoriaux au niveau in-
ternational, organise son congrès national annuel ainsi que le salon 
des Dirigeants territoriaux EXPOLiS.                       

www.sndg.info

STRASBOURG
édition 2010

Philippe RICHERT, Ministre des Collectivités
Territoriales, Président de Conseil Régional d’Alsace

LILLE 
édition 2009

Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’état, 
Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la C.U      
de Dunkerque, Président de Cités Unies France 

Pierre COHEN
Maire de Toulouse

TOULOUSE
édition 2012

Anne FENNERICH 
Secrétaire générale du SNDGCT

DGS de Rungis  



Depuis 1989, EXPOLiS, le salon des dirigeants territoriaux se développe et multiplie les opportunités
de contacts professionnels entre les entreprises de biens et services aux collectivités et les cadres dirigeants et opé-
rationnels du secteur public local… L’édition 2012 de Toulouse a franchi un cap important dans l’équilibre voulu par 
le conseil d’administration du syndicat et Media Contact services, entre congrès et salon. Nous nous attacherons à 
amplifier cette dynamique pour l’édition 2013. 

Médéric PETiT, pdg de Media Contact Services

   le saloN NatioNal des diriGeaNts territoriaUx 

Sa dimension lui permet d’assurer à la fois une implanta-
tion au coeur des débats et une fréquentation active et pro-
fessionnelle des congressistes, notamment lors des nombreux 
temps de pauses et de convivialité, par ailleurs, il accueille 
aussi les invités des exposants et les personnels territoriaux 
des collectivités de la région d’accueil, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour l’édition 2013. 

Les secteurs d’activités représentés sont des activités exer-
cées et des services proposés en collectivité : finance,                    
assurance, énergie, informatique, services & aménagements 
urbains, restauration collective, RH, conseil... 

Les partenaires-exposants accueillent les visiteurs sur leurs 
stands et sont vivement incités à proposer des animations 
spécifiques. Ils ont aussi la possibilité d’intervenir en confé-
rences et ateliers (selon la formule choisie). 

Enfin, le salon accueille les 
pauses, un cocktail déjeuner et 
différents temps forts à l’ini-
tiative du syndicat national, 
de l’union régionale hôte, de 
l’organisateur et, bien entendu, 
des partenaires exposants… 

dG iNterfaCe
La revue du SNDGCT destinée aux DGS et DGAS des collectivités territoriales
Editée et envoyée nominativement à plus de 4 000 DGS, elle est aussi adressée aux différentes associations d’élus 
de la Nation, aux cadres territoriaux, aux parlementaires et aux équipes gouvernementales en place. 
Organisée en grandes rubriques autour de la profession de DGS, de la fonction publique, de la vie du syndicat 
en région, des questions internationales et d’un dossier spécifique, DG Interface a vocation à proposer, trois fois 
par an, des articles de fonds pour éclairer les membres du syndicat dans l’exercice de leur fonction. 
C’est donc un support 100% cœur de cible pour les annonceurs cherchant à créer et/ou maintenir le contact avec 
les décideurs clés en collectivité*. * 
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www.salon-expolis.com

S A L O N  P R O F E S S I O N N E L

DES ATELIERS TECHNIQUES
100 % opérationnels, menés par les acteurs 

publics et privés du développement local

DES 
CoNféRENCES

& 
TAbLES RoNDES

PLéNIèRES 
oU 

THémATIQUES

700 CoNGRESSISTES & 
vISITEURS CoEUR DE CIbLE...

80% DES CoLLECTIvITéS 
fRANçAISES DE PLUS DE 

2 000 HAbITANTS 
REPRéSENTéES...

DE NombREUx momENTS DE CoNvIvIALITé PARTAGéS…

* crédits photos ©Valérie DAYAN pour le SNDGCT et Hippolyte PETIT pour Media Contact Services. maquette : Walter BOUJENAH



foRmULES DE PARTICIPATIoN 
Notre offre commerciale apporte aux partenaires un dispositif    
global de communication auprès des membres du SNDGCT, de leur                         
environnement professionnel et des exécutifs locaux, au travers du 
salon, du congrès et de la revue du syndicat, DG Interface. 

 Stand aménagé, meublé et éclairé de 7,5 à 9 m², avec enseigne et logo 
(assurance obligatoire comprise)  100 invitations papier à envoyer aux clients 
et prospects + invitations format numérique  2 badges exposants, donnant 
accès à la manifestation aux pauses cafés, aux déjeuners et à la soirée régio-
nale  1 accès au dîner de Gala  Mention dans le catalogue programme de 
la manifestation et sur la page «exposants» du site Expolis.

 Stand aménagé, meublé et éclairé de 15 à 18 m², avec enseigne et logo 
(assurance obligatoire comprise)  200 invitations papier à envoyer aux clients 
et prospects + invitations format numérique  4 badges exposants, donnant 
accès à la manifestation aux pauses cafés, aux déjeuners et à la soirée «régio-
nale»  2 accès au dîner de Gala  Mention dans le catalogue programme de 
la manifestation  Apéritif pour 10 personnes servi sur stand les deux jours à 
12h15  Possibilité de participer à 1 atelier / table ronde  insertion publici-
taire 1/4 de page dans un numéro de DG Interface (publication quadrimestrielle)

   
 Stand aménagé, meublé et éclairé de 24 à 30 m², avec enseigne et logo 

(assurance obligatoire comprise)  500 invitations papier à envoyer aux clients 
et prospects + invitations format numérique (avec le logo du partenaire)                   

 6 badges « exposants », donnant accès à la manifestation aux pauses cafés, 
aux déjeuners et à la soirée «régionale»  3 accès au dîner de Gala   Men-
tion dans le catalogue programme de la manifestation  Apéritif pour 15 per-
sonnes servi sur stand les deux jours à 12h15  Mention du partenariat officiel 
et logo sur l’ensemble des outils de communication print & web  Possibilité de 
participer à 2 ateliers / tables rondes  insertion publicitaire 1/2 de page dans 
un numéro de DG Interface (publication quadrimestrielle)

Créée en 2005 par Médéric PETiT, autour de professionnels de la communication et de l’information multimédia, la 
société Media Contact Services est spécialisée dans la création, la production, l’organisation et le développement 
d’événements professionnels à forts contenus techniques et exploitations éditoriales. 
A ce jour, MCS a conçu, produit et/ou organise : 

PRéSeNCe - 5.700 € ht

PRIVILèGe - 12.700 € ht 

PRemIum - 21.000 € ht 

 Les Rencontres Internationales des Partenariats Public-Privé 
 Les Rencontres Nationales Risque & Secteur Public 
 Le forum International des Collectivités Locales du maroc
 Les Assises Professionnelles de la rénovation en Copropriété
 Le forum de l’Action internationale des Collectivités

21 rue Saint Pierre 92 200 Neuilly sur Seine 
Tél : 01 47 45 17 08  

contacts :
Tanneguy des RIEUX - tdesrieux@mediacontactservices.com 

Jean-Luc CITTI - jlcitti@mediacontactservices.com
n° portable : 06 07 70 35 39

Prestations supplémentaires (réservé aux exposants et/ou partenaires)

 CATALoGUE PRoGRAmmE DE LA mANIfESTATIoN : 
Page de publicité : 1.000 € ht - 2ème et 3ème de couverture: 1.500 € ht  

 Réservation d’une TAbLE D’HôTE/DéjEUNER (10 pers.) : 1.200 € HT 
 Mise à disposition d’un espace en terrasse avec double vue : vieux port et 

salon Expolis (conditions, tarifs et surfaces à définir «sur mesure»)

1/4 PAGE (105 x 148 mm)

1/2 PAGE (210 x 148 mm)

PLEINE PAGE INTéRIEURE
(publicité ou publi-rédactionel 
format A4 - 210 x 297 mm)

2ème ou 3ème de CoUvERTURE

4ème de CoUvERTURE

1.200,00 € ht

1.800,00 € ht

3.000,00 € ht 

3.500,00 € ht

4.000,00 € ht

1.440,00 € ht

2.160,00 € ht

3.600,00 € ht 

4.200,00 € ht

4.800,00 € ht

« 3ème région économique de l’hexagone 
et grande région urbaine avec 94 % de sa 
population résidant dans ses quatre grandes 
agglomérations et dans les nombreuses villes 
moyennes, l’union régionale PACA du SNDGCT 
est heureuse d’accueillir notre 73ème congrès et 
le salon EXPOLIS en octobre prochain. Avec 
l’ensemble des collègues du comité national de 
pilotage, nous voulons vous faire partager le 
dynamisme de notre région auquel Marseille 
va faire écho en cette année 2013 comme 
Capitale Européenne de la Culture. Attractivité économique, fait 
urbain, effervescence culturelle… autant de sujets au cœur de nos 
métiers et de nos préoccupations de DGS que nous partagerons 
ensemble au Palais du Pharo ! »

Didier boNNEfoY
DGS de la ville de Chateaurenard, Président de l’Union régionale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du SNDGCT

PARUTIoNS 2013
n°85 mai  n°86 Septembre n°87 Décembre
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                        Exposants partenaires
Agences (achat d’espace)

non exposant, non 
partenaire du SNDGCT

.   FONCTION
   PUBLIQUE

 . LA VIE

DES RéGIONS

 . EUROPE 
& 

INTERNATIONAL

. LA PROFESSION

N° 83 
Septembre 2012

UNION DES DIRIGEANTS TERRITORIAUX DE L’EUROPE

La Revue des dGs et dGas 
des CoLLeCtivités teRRitoRiaLes

G
InterfaceD

.    DOSSIER
e-Administration

« La mutualisation des 
investissements » par 
Xavier ROCQ - p. 34

« Présentation du 
Syndicat à Jérusalem»

 p. 39

« Le management territorial 
face aux réseaux sociaux » 

par Mathieu LHERITEAU
p. 35

Carte 
des Présidents 

régionaux du 
SNDGCT

p. 42 et 43 

un
e 

ré
al

isa
tio

n

« Echange avec 
le Japon »

p. 38

Coaching de DGS 
en difficulté  

par Pierrick LOZé
p.12 

Bulletin d’adhésion 
au SNDGCT - p.13

« La SMACL assure les 
adhérents du SNDGCT»

par Jean-François 
MAISONNEUVE - p. 14

Limoges : les temps forts de la 
Conférence nationale 2012 » 

par Anne FENNERICH
p. 8 

« Grandeurs et Misères 
du management »  

par Laurence DURAT 
p. 16 et 17

« Le DGS est-il un 
dirigeant territorial ? »

par Pierrick LOZé 
p. 20 et 21

« Notre 
rapport au 

temps : 
maîtrisé, 

éprouvé et 
subi ? » 

par Lyndia 
DESNOUES 

p. 18 et 19

« Le télétravail, 
levier de modernisation 

de l’administration » 
par Pascal RIGAULT 

p. 36 et 37

 Philippe LAURENT
Président du CSFPT, Maire de Sceaux

GRAND ANGLE - p. 6

LE PALAIS DU PHARo - 58 bd Charles Livon 13007 Marseille - www.palaisdupharo.marseille.fr
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