
Vous accompagner
dans la réussite de vos projets

ecti.org

Collectivités 
territoriales

Apporter à votre collectivité  
le soutien nécessaire pour  
mener à bien ses projets

Domaines d’expertise

Nos intervenants Nos partenaires 

Produits et services spécifiques 

• Urbanisme 
• Circulation & transport 
• Action économique 
• Logement

Un réseau de spécialistes indépendants  
et disponibles souhaitant :
 • Apporter leurs compétences techniques et
    managériales aux collectivités territoriales 
• Participer au développement de la vie locale 

• Conseils généraux, régionaux, communes 
• Administrations et services de l’État 
• Missions Locales
• Maisons de l’emploi 

• Santé
• Action sociale 
• Développement durable 
• Tourisme 

• Aménagement du territoire et Équipement
• Document unique de sécurité (DU)
• Accessibilité des personnes handicapées
   aux établissements publics (ERP)
• Développement durable
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Exemples d’interventions :
Un grand nombre de collectivités ont fait appel aux intervenants 
d’Ecti pour se mettre en conformité avec les textes de loi. Dans le 
même temps, plusieurs collectivités ont bénéficié de l’intervention 
d’Ecti dans les secteurs suivants :

• Aide aux porteurs de projets et aux créateurs d’entreprise                                                         
• Formation des seniors à l’informatique
• Organisation, exploitation et formation sur le Plan Local d’Urbanisme
• Organisation des interventions de maintenance et de gestion de stocks
• Étude de satisfaction (quantitative et qualitative) des usagers de lignes de bus municipales
• Audit contrôle de l’utilisation des subventions municipales versées à des associations et organismes divers
• Assistance pour la mise en place de programmes d’assainissement 
• Aide à l’établissement du règlement de la publicité dans une collectivité
• Aide dans le schéma directeur informatique d’une mairie
• Étude de la législation concernant l’ouverture d’un camping 
• Aide dans la mise en place du salon de l’entrepreneur sur un territoire communal
• Évaluation des travaux à entreprendre sur le parc immobilier d’une commune
• Audit du service d’entretien d’une mairie
• Création de logiciels de facturation 
• Mise en place de service d’achat
• Accompagnement pour l’insertion de titulaires du RMI/RMA/RSA dans le monde professionnel
• Aide au développement de logiciels pour les inscriptions scolaires

• Étude de faisabilité des travaux de transformation d’une mairie contactez-nous www.ecti.org

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Déontologie : 
L’intervenant d’ECTI accompagne le demandeur  
dans son développement économique, social et  
environnemental.
 • Il ne se substitue pas à un emploi actif salarié.
 • Il ne perçoit aucune rémunération.
 • Il est tenu à la plus stricte confidentialité.
Le rapport d’intervention final est la propriété exclusive 
du demandeur et n’est en aucun cas communiqué  
à un tiers. 

Modalités d’intervention : 
•  Contacts préliminaires entre ECTI et le demandeur  
    pour définir  la mission.

•  Présélection par ECTI d’un ou plusieurs intervenants.

•  Sélection de l’intervenant final par le demandeur.

•  Convention tripartite (ECTI/demandeur/intervenant).

•  Contribution financière aux frais généraux de  
    l’association, en fonction de la durée de la mission.

•  Frais de déplacement de l’intervenant à la charge  
   du demandeur.
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