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Compte rendu de l’Assemblée Générale  

  du 13 mai 2011 à La Plaine Commune (93) 
 

 
 
Présents ou représentés :  Jean Pierre ABBADIE ; Bruno AGOSTINI ; Henri BERTRAND ; Marie 
BONFILS ; Anna BOTTONI ; Marie Estelle BRICAULT ; Delphine COUDERT ; Daniel CRISON ; 
Emmanuel DABOUINEAU ; Gilles DURAND ; Christian FABRE ; Isabelle FOUBERT ; Anne 
GAROUX ; Cécile GLEYZON ; Jacques GRANGE ; Bernard HABBOUCHE ; Isabelle JOUVE ; 
Bruno LEDOS ; Bernard LENSEL ; Stephan LOUIS ; Raphaël MARI ; Jean Paul MARTEL ; 
Emeline MAUL ; Anne Laure MERIAU ; Guy PANNIER ; Claire PORTEHAULT ; Eric 
RAIMONDEAU ; Yannick ROBERT ; Delphine ROCHE ; Franck SAVONNET ; Gaëlle 
SCHAUNER ; Cédric SENLY ; Nicole SINGIER ; Nicolas STACHNICK ; Patrick SZALECKI ; Fazia 
TAMALOUST ; Philippe VAILLANT ; Christophe VIGUE ; Ingrid VOISIN CHADOIN ;  
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Bilan 2010 et programme 2011 (budget / activités) 
- Articles, conférences et colloques 
- Point sur les relations avec le CFDU, l’OPQU et les autres associations 
- Conseil d’administration pour 2011-2012 
- Développement de l’association 
- Projet d’assurance professionnelle 

 
 
 

1) Bilan 2010 et programme 2011 (budget / activités ) 
 
Un tour des avis des présents et des pouvoirs exprimés a permis de dégager les réflexions et les 
attentes actuelles, qui se répartissent comme suit :  
- le blocage de l’accès aux concours techniques  de la FPT entraîne les phénomènes 

suivants : une baisse du niveau de l’écrit et de la culture générale des candidats qui restent 
en lice ; une menace de dérive mono culturelle pour la filière technique et, de ce fait, de 
mise en tutelle par d’autres filières, notamment par les administrateurs ; un net 
développement pour les jeunes diplômés des situations de contractuels, avec le caractère 
éphémère correspondant pour leur situation et leur action, alors que les domaines traités 
(aménagement, urbanisme, développement durable) nécessitent une action suivie sur le 
moyen et le long terme. * 

- Les répercussions de la réforme territoriale  qui créent un véritable bouleversement dans 
les collectivités territoriales et surtout dans les intercommunalités ; cela pose les problèmes 
de la répartition des compétences et des moyens, de l’équilibre entre les approches 
globales et locales et très prosaïquement, du maintien de la proximité. Bernard LENSEL 
invite Cécile GLEYZON à prendre attache avec Bruno AGOSTINI et Stephan LOUIS pour 
rédiger un article à ce sujet. 

 
Pour 2010, UT compte une centaine d’adhérents (98 + 2 à 3 en cours de régularisation). 
 
DEPENSES 2010 :  2 710 € (dont 775 € cotisation CFDU et 85 € OPQU au lieu de 850 €) 
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RECETTES 2010 :  4 482 € 
 
RESULTAT :  + 1857 € (trésorerie = 21 540 €) 
 
Eric RAIMONDEAU  manifeste son mécontentement sur le non remboursement des frais de 
déplacements par l’OPQU et le CFDU, alors que les membres qui y siègent sont bénévoles et 
prennent déjà sur leurs congés. 
 
 

2) Articles, conférences et colloques 
 
La 8ème journée franco-suisse du 8 juillet 2011 (à l’Université de Lausanne) sera consacrée au 
thème « Interfaces et Métropoles », sur une proposition faite par Jacques Grangé ; elle illustrera 
totalement notre nouvelle orientation, avec probablement de nouveaux articles dans la revue 
Urbia. 
 
La prise de position d’UT, avec l’article de Laurence Cormier dans la Gazette du 3 janvier dernier, 
sur une adaptation des critères de qualification de l’OPQU au contexte de la Territoriale  est 
confirmée avec force ; l’ouverture d’un dialogue entre l’OPQU et notre association est à nouveau 
demandée à cet organisme. 
 
Bernard LENSEL redonne les références des revues qui publient facilement des articles d’UT : La 
Gazette (sur du thématique également, la fillière « Opinions » ayant déjà été largement exploitée), 
Métropolitiques (parution exclusivement sur le net), Technicités (pour du thématique uniquement). 
Une approche de la revue Urbanisme a été positive, avec une article de fond sur l’urbanisme 
commercial ; en revanche, les différents contacts avec Etudes Foncières et Diagonal sont pour 
l’instant restés lettre morte. 
Jacques GRANGE explique le point de vue des directeurs de la publication, et l’impact de la 
notation des revues sur le choix des articles pris en charge. 
Gaëlle SCHAUNER invite les membres à être attentifs aux appels à contribution, notamment ceux 
dispensés par le réseau RAMAU (http://www.ramau.archi.fr). 
 
UT a été refusé l’an dernier pour une participation aux ETS (jusqu’à présent 11 participations 
acceptées sur 13 événements). Cette année la thématique concernera « l’administration du futur ». 
UT a proposé une intervention sur le 3° âge en part enariat avec Pierre-Marie CHAPON. 
 

3) Point sur les relations avec le CFDU, l’OPQU et les autres associations 
 
Un débat est ouvert sur l’intérêt de la qualification. Plusieurs membres émettent de réelles 
réserves sur l’intérêt de cette dernière pour les agents territoriaux (absence d’effet « incitatif » à 
l’embauche, aucune prise en compte observée en terme d’avancement de carrière, régime 
indemnitaire, etc). 
Il faut que cela apporte quelque chose à la pratique professionnelle ! 
Le « label » parait inadapté (actuellement) et lourd (financièrement), d’autant qu’il faut le 
renouveler tous les 5 ans.  
Une reconnaissance aurait été souhaitée par UT auprès du CNFPT, mais l’association n’a jamais 
été associée à ces réflexions menées en solo par l’OPQU. 
 
Un point est fait sur le CFDU, qui reste ancré malgré les tentatives de refondations successives 
dans des débats internes et des questions de statut. UT regrette un manque de solidarité entre 
modes d’exercices et la trop faible mobilisation du CFDU sur la production de valeur ajoutée à la 
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profession (positionnement sur les réformes institutionnelles et réglementaires, prise de position au 
travers d’articles, etc).   
 
UT a proposé d’accompagner les prochaines rencontres du CNJU. Une participation de 200€, 
demandée par le CNJU, est acceptée. 
 

4) Conseil d’administration pour 2011-2012 
 
Bernard LENSEL propose d’intégrer Anna BOTTONI et Stéphanie LACAUD au Conseil 
d’Administration. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Nouvelle composition des organes directeurs : 
 
Bureau  : 

- Janine BELLANTE (CA d’Aix en Provence, 13) Vice-Présidente du CFDU, en 
représentation de UT. 

 
- Bernard LENSEL (Communauté urbaine de Lyon, 69) Président  
- Laurence CORMIER TOPAL (Ville de Comines France, 59) Vice-Présidente  
- Eric RAIMONDEAU (Nantes Métropole, 44) Vice-Président  
- Jacques GRANGE (Ville de Tremblay en France, 93) Vice-Président 
-  Cécile GLEYZON (Ville de Courthézon, 84) Secrétaire  
- Anne GAROUX (Ville de Marseille, 13) Secrétaire adjointe  
- Daniel CRISON (C.A.U.E. Haute Loire, 43) Trésorier  
- Delphine COUDERT (Région Rhône-Alpes, 69)  Trésorière adjointe  
- Fazia TAMALOUST (Plaine Commune, 93)  Déléguée aux  jeunes et futurs diplômés 

 
Conseil d’Administration :  
 

- Janine BELLANTE (Provence-Alpes-Côte d’Azur)   
- Anna BOTTONI (Lorraine) 
- Estelle BRICAULT (Midi Pyrénées)  
- Daniel CRISON (Auvergne)   
- Laurence CORMIER TOPAL (Nord-Pas de Calais)   
- Delphine COUDERT (Rhône-Alpes)   
- François Régis CYPRIANI (Ile de France).  
- Gilles DURAND (Languedoc Roussillon)  
- Isabelle FOUBERT (Grand Ouest)  
- Anne GAROUX (Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
- Cécile GLEYZON (Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
- Jacques GRANGE (Île de France)   
- Malika GUIN (Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
- Stéphanie LACAUD (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
- Bernard LENSEL (Rhône-Alpes)  
- Daniela PENNINI (Île de France)  
- Rémy PETIOT (Rhône-Alpes)  
- Jean PIALOUX (Languedoc Roussillon)   
- Éric RAIMONDEAU (Grand Ouest)  
- Fazia TAMALOUST (Île de France)  
- Christophe VIGUE (Rhône Alpes) 
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5) Développement de l’association 
 
Le nom de l’association est légèrement modifié, pour affirmer au plus près sa raison sociale, 
comme suit : Urbanistes des Territoires, association pour la promotion de l’urbanisme dans les 
collectivités et les territoires. 
 
 
 
 
Le site internet apparait comme un outil à exploiter d’avantage pour améliorer le lien entre les 
membres et le partages de connaissances (en faire une vraie banque d’échange de documents 
professionnels types et de supports ?). 
Il apparait en tout état de cause nécessaire d’entretenir sa dynamique. 
L’absence d’événementiel permettant la « connaissance » entre les membres apparait aussi 
comme un point d’amélioration.  
 
 
Eric RAIMONDEAU a mis en place une page FACEBOOK, mais certains se montrent réticents à 
utiliser les réseaux sociaux. 
 
Le CNFPT, suite à la rencontre avec Vincent POTIER, DG de cet organisme, a programmé une 
enquête auprès des collectivités qui doit se réaliser au cours de l’été 2011 sous la conduite de P. 
MOUTON (positionnement / statut). Il serait intéressant de trouver un stagiaire pour lancer 
également un questionnaire.de manière à enrichir cette démarche. J. GRANGE contactera l’IUP 
avec lequel il est en lien. 
 
Suite à l’ensemble des remarques des membres, présents ou représentés, il est également 
proposé de procéder à la modification des statuts pour faciliter l’adhésion de personnes 
extérieures à la fonction publique territoriale. Un toilettage des statuts sera proposé prochainement 
en AG extraordinaire : Adopté à l’unanimité. 
 
 

6) Projet d’assurance professionnelle 
 

Bernard LENSEL propose qu’UT, à l’instar d’autres associations professionnelles, puisse proposer 
à ses membres une option d’assurance en cas d’accident de carrière. Cécile GLEYZON, qui vient 
de réaliser une consultation similaire dans le cadre de ses fonctions, en assurera la conduite de la 
consultation pendant la période estivale pour une mise en place dès 2012. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10. 


