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PROJET DE SERVICE “GESTION DES RESIDENCES” 
Réunion de démarrage du 30 mars 2009 

 
 

1 Signalétique de la réunion 
 
Objet : réunion de démarrage du projet « gestion des résidences » et mise en place du 
groupe de suivi et de concertation 
Lieu : Toulouse 
Date : 30 mars 2009 
Participants : 
- PDG,   Pierre-Etienne BISH 
- DGT,   Daniel ROUX  
- DGA,   Alain RATIER 
- DRH/D,  Yve FERRY-DELETANG 
- ENM/D,  François LALAURETTE 
- Chef de projet, Marc PONTAUD 
- SPASMET,  Christine BERNE, Michèle BLANCHARD 
- CGT,   Lydie AUDONNET, Emmanuel CELHAY 
- FO,   Joël CREMOUX 
- CFDT,   Jean-Luc VARRON 
 
 

2 Suivi des actions 
 

N° Action Début Fin Acteur Etat 
1 Construire une solution de gestion 

interne Météo-France des 
résidences 

30 mars 
2009 

mi-juin 
2009 

Chef de 
projet 

Identifiée 

2 Analyser les modes de 
fonctionnent dans les autres écoles 

30 mars 
2009 

oct 2009 Chef de 
projet 

Identifiée 

 
 
 

3 Compte rendu 
 
 
Le PDG présente la réunion comme un acte fort marquant sa volonté de démarrer le projet 
de gestion de résidence incluant leur rénovation. Il informe les organisations syndicales de 
la désignation de Marc Pontaud, comme chef de ce projet. Il axe ce projet sur 2 volets : 
(i) que peut-on décider sur le fond pour le devenir de la gestion des résidences 
(ii) comment le faire au mieux avec les différents acteurs 
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L’objectif serait de fixer une décision d’ensemble pour la fin d’année 2009. Néanmoins, 
cette date peut-être repoussée de quelques mois, si l’instruction du dossier le demande. 
 
 
Le DGT présente les contours du projet (fichier en annexe). 
 
Les organisations syndicales se sont exprimées durant la réunion et des réponses ont été 
apportées par l’Administration. Les éléments qui ressortent,  sont : 
 
- souhait des OS de maintenir le service des résidences 
- prise en compte des personnels des résidences 
- constat d’une mauvaise gestion passée des résidences 
 
=> L’administration confirme son souhait de maintenir le service des résidences. Il n’y a pas de 
décision de principe arrêtée sur le mode de maintien. Effectivement, l’établissement n’a pas su 
assurer la gestion des résidences mais l’établissement n’est pas un professionnel de l’hôtellerie. 
C’est pour cela que l’on se tourne vers les professionnels et que l’établissement leur pose la 
question : est-on capable de confier la gestion à un professionnel de l’hôtellerie et de trouver un 
équilibre financier. Dans ce projet, la situation des gardiens ne sera pas perdue de vue. La présence 
de la DRH montre l’attention accordée à cette partie du dossier. Des éléments juridiques semblent 
autoriser des solutions et le chef de projet devra les considérer. 
  
- le problème local important d’hébergement étudiant sur Toulouse 
 
=> Météo-France propose d’élargir dans le cadre de ce projet, l’accès aux étudiants de 
Toulouse. L’établissement n’a pas pu intégrer le projet « Toulouse-campus », mais il nous 
est proposé maintenant d’intégrer un groupe de réflexion locale sur l’hébergement étudiant 
toulousain. 
 
- la mise en place du groupe de suivi et de concertation est bienvenue 
- l’option de maintenir une gestion interne Météo-France n’apparait pas dans le projet 
 
=> La présentation du jour est axé sur le projet de dialogue avec les professionnels mais 
l’analyse de la gestion interne par Météo-France fait partie également du projet global. Le 
chef de projet construira la solution de gestion interne Météo-France pour la mi-juin 2009.  
 
- des doutes sur les partenaires privés 
 
=> Météo-France lance un appel d’offre dans le cadre d’un dialogue compétitif qui est 
donc ouvert à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie, qu’ils soient publics, privés ou 
mixtes. 
 
- la prise en compte des militaires et stagiaires des autres services que l’ENM 
 
=> L’ensemble des usagers actuels sera en compte dans le projet, et la présence de ENM/D 
dans le groupe de suivi et concertation, ainsi que dans le comité de pilotage, montre 
l’attention que l’on accorde au stagiaires de l’ENM, mais aussi des armées. Les autres 
usagers seront également associés au projet. 
 
- la résidence D apparait comme étant séparée des 3 autres 
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=> La résidence D fait partie du projet au même titre que les 3 autres résidences. Son 
excentration par rapport aux 3 autres et son caractère atypique avec une majorité de 
studios, n’excluent pas qu’au cours du dialogue compétitif, un traitement particulier lui soit 
appliqué.  
 
- devenir du pôle médical et d’Arc-en-ciel 
 
=> le pôle médical fait partie du projet et s’inscrit dans le site de la météopole. En 
revanche, l’association Arc-en-ciel, agréée par la municipalité, a une action qui n’entre pas 
trop dans les attributions de Météo-France et il semble souhaitable qu’elle sorte du 
périmètre sécurisé de la météopole. La définition de son implantation sera prise en compte 
à l’éclairage de ce souhait.  
 
- la prise en compte de la sécurité du site 
 
=> La sécurité du site est un élément clef de ce projet. Dans la mesure, où l’accès aux 
résidences sera ouvert aux étudiants toulousains, il est important de sortir ces bâtiments de 
l’emprise sécurisée de la météopole. Ce point peut-être résolu par un déplacement de 
clôture et un accès direct le long de l’implantation EDF, via la rue Claude-Marie Perroud.    
 
 

4 Constitution du « groupe de suivi et de concertation » 
 
Il est convenu de nommer « groupe de suivi et de concertation » (GSC-résidences), le 
groupe qui réunira les représentants de l’administration et des organisations syndicales, 
sous l’animation du chef de projet, pour partager l’avancé du projet et discuter des 
orientations envisagées. 
 
Certaines organisation syndicales souhaite pouvoir suivre ce projet à trois personnes, deux 
seulement participant aux réunions. Le groupe de suivi et de concertation sera constitué 
de : 
- chef de projet 
- DGT 
- DRH 
- SG 
- ENM 
- Assistance DDEA 
- SPASMET,  Christine BERNE, Michèle BLANCHARD 
- CGT,   Lydie AUDONNET, Emmanuel CELHAY, Gérard REY 
- FO,   Joël CREMOUX 
- CFDT,   Jean-Luc VARRON, Eric GOAVEC 

 
 
Une liste email des membres du GSC-résidences sera établie par le chef de projet. 
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Groupe de suivi et concertation 

Avenir de la gestion des Résidences 

Lancement 
30 mars 2009



Toulouse 30/03/09

Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Ordre du jour

Introduction 

Le contexte 

Le projet

Le groupe de suivi



Toulouse 30/03/09

Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Le projet de service DGT
Groupe de suivi

Participants réunion de lancement 30 mars 2009
PDG Bisch
Alain Ratier

Yve Ferry Deletang
François Lalaurette

Daniel Roux
Marc Pontaud

CGT Lydie Audonnet-Emmanuel Celhay
Spasmet/ Christine Berne- Michèle Blanchard( excusé Marc Falempin Creuzot

FO: Joel Cremoux
CFDT: Jean Marc Verron
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Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Le contexte

Des résidences ouvertes depuis 1982, qui ont accueilli depuis 
nombre de promotions d’élèves et stagiaires,
L’hébergement est réparti dans quatre bâtiments, 3 étant affectés 
exclusivement à l’hébergement(bâtiments A, B et C), 1 étant 
partagé avec les activités sociales (Centre aéré « Arc en Ciel » et
pôle médical (bâtiment D).
360 chambres, 26 studios, 3 appartements de fonction (A, B,C).
Un taux d’occupation en moyenne de 60%
L’étude confiée au Cabinet URBANE pour réviser le SD 
d’aménagement de la météopole a établi un diagnostic détaillé
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Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Diagnostic des bâtiments existants
- Structure des bâtiments saine
- Pas de travaux conséquents de maintenance depuis la 
construction, hors maintenance curative pour remédier aux 
désordres les plus importants,
- Nécessité d’engager très rapidement un important programme de 
travaux de mise aux normes techniques et de confort, chiffré entre 
4,2 et 7,2 M€ HT suivant le scénario (réhabilitation ou 
restructuration lourde)
- Nécessité de mise aux normes pour les personnes handicapées, 
ce qui réduira le parc à:
324 chambres, 21 studios accessibles, et 3 appartements de 
fonction.
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Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Depuis le diagnostic:

Première étude de faisabilité, avec la DDEA et France Domaine 
(2008), d’un partenariat en vue de confier la réhabilitation et la 
gestion des résidences à un partenaire:

- sur la base d’une Autorisation d’Occupation Temporaire pour le 
terrain actuel

- possibilité de construire un cinquième bâtiment ( conclusion de 
l’étude Urbane en 2008)

- accès direct aux résidences hors poste de garde
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Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Le contexte…
Le diagnostic..
La faisabilité( principe) d’un partenariat…

La méthode de consultation choisie:

- le dialogue compétitif, 

-à partir d’un programme fonctionnel ouvert permettant la formulation 
de propositions par les candidats prestataires,

- le programme fonctionnel définit les éléments intangibles ( fixés par 
le maitre d’ouvrage) et ceux tangibles ( pouvant évoluer en fonction 
des propositions)
avec une attention particulière aux cas des trois gardiens 
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Le contexte
Le diagnostic
La faisabilité d’un partenariat
La méthode juridique de consultation

La conduite du projet
Un projet de service DGT: à mettre en oeuvre

Un chef de projet:  avec une lettre de mission à Marc Pontaud

Une équipe de projet
Un comité de pilotage
Un groupe de suivi et concertation
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Le projet de service DGT

– Le chef de projet: 
• Marc Pontaud, lettre de mission

– L’équipe de projet:
• Chef de projet, SG/LOG, ENM, DGT/LOG et DDEA

– Comité de pilotage:
• DGT/D, SG, DRH , ENM et DDEA

– Le groupe de suivi et concertation:
Chef de projet, DGT,DRH, SG, ENM, assistance DDEA
représentants syndicaux: à préciser le 30/03
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Planning..
Planning

Tâche Exécutant Délai 2009 2010

M J J A S O N D J F M A

Remise d'un mémoire technique Candidats 1 mois

0,5 mois

2 mois

1,5 mois

Elaboration du cahier des charges final 1,5 mois

Remise des offres finales Candidats 1 mois

Analyse des offres et choix du candidat retenu 0,5 mois

Analyse des dossiers et sélection des candidats 
admis au dialogue compétitif

Météo France 
+ AMO

Phase 1 du dialogue : programme prévisionnel 
sommaire

Participants 
au DC

Phase 2 du dialogue : programme prévisionnel 
détaillé

Participants 
au DC
Météo France 
+ AMO

Météo France 
+ AMO

1re réunion 
dialogue avec les 

candidats

Réunion de 
clôture du 
dialogue
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Groupe de suivi « Avenir des résidences »

Le projet de service DGT
Groupe de suivi

Mandat du groupe

Le groupe est informé au fur et à mesure des étapes majeures de la 
consultation,

Il est convoqué par le chef de projet, qui est à l’écoute permanente 
des représentants du personnel 

Le groupe est sollicité sur l’ensemble des sujets: modalités de 
gestion, d’entretien, de tarification voire de faisabilité d’un partenariat
En séance: les OS demandent à ce que le scenario maintien de la gestion MF soit analysé
aussi. 
Les rdv du Groupe: aux étapes majeures, prochaine en mai




	Residences CR lancement - 09 03 30 .pdf
	1 Signalétique de la réunion
	2 Suivi des actions
	3 Compte rendu
	4 Constitution du « groupe de suivi et de concertation »

	090330-Résidences Groupe suivi
	Diapositive numéro 1
	Groupe de suivi et concertation��Avenir de la gestion des Résidences��Lancement�30 mars 2009
	Groupe de suivi « Avenir des résidences » 
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Groupe de suivi « Avenir des résidences »
	Diapositive numéro 13


