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I N T R O D U C T I O N

LES NOUVEAUTÉS 2018

Lancement du nouveau site www.70.cdgplus.fr, conception d'une nouvelle
identité graphique et création de nouveaux outils de communication.
Création du Réseau des Secrétaires de mairie, unique en France.
Ouverture de la mission "Accompagnement à la nomination stagiaire". Déjà 33
dossiers traités.
Mise en ligne de plus de 400 modèles d'arrêtés dans l'application AGIRHE,
disponibles gratuitement.
En avril :  lancement de la mission "Accompagnement en gestion de
l’absentéisme", une solution globale pour les collectivités proposant l'intervention
de plusieurs spécialistes de la prévention, dont une ergonome (nouveau
recrutement).
En septembre : lancement de la mission "Accompagnement à la gestion des
archives" avec le recrutement d'une archiviste itinérante. 13 diagnostics effectués
au 31/12/2018. Signature de 4 conventions, représentant 65 jours de travail. 
En septembre : lancement de la mission "Assistance juridique aux agents".  9
agents ont pris attache avec l’assistante juridique. 
Médiation Préalable Obligatoire : 79 conventions signées (57 communes, 8 EPCI,
11 syndicats, 2 CCAS, le Conseil Départemental de la Haute-Saône).
En partenariat avec le CDG 54 : mise à disposition du DPO dans le cadre de la
mise en conformité avec le RGPD.
2ème édition du Catalogue des Formations du CDG 70. Regroupant les 29
formations organisées par nos services, ce support de communication globalise
notre offre à destination des élus et/ou des agents. 

 RÉPONDRE TOUJOURS MIEUX AUX BESOINS ET AUX ATTENTES

Présentation de la Médiation Préalable Obligatoire au Carrefour des Maires 

Table ronde sur la MPO 
Carrefour des Maires, 11 octobre 2018

Biennale du handicap 
#SEEPH2018



A D M I N I S T R A T I O N  G É N É R A L E  E T  D I R E C T I O N  

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU BUDGET

6 collaboratrices 20 membres 
du conseil d'administration

5 réunions du CA
45 délibérations

adoptées

1358 mandats et
1245 titres émis 

Plus de 43 600 kms parcourus, 
soit 143 fois le tour de la Haute-Saône

Quelques exemples de dépenses courantes

Cotisations obligatoires Cotisations additionnelles Prestations spécifiques Missions Temporaires
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Recettes de fonctionnement

Maintenance
26.5%

Organisation des concours
26.3%

Fournitures non stockables (eau, énergie)
17.5%

Frais de nettoyage des locaux
15.5%

Locations mobilières
14.1%

Transports divers
0.1%
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Direction et administration générale 

Pôle Santé au Travail 

Pôle Emploi Territorial 

Pôle statutaire 

Pôle Action sociale et Conditions de travail  

Missions Temporaires 

Handicap 

Répartition de la masse salariale par pôle



SERVICE COMMUNICATION 

SITE WEB WWW.70.CDGPLUS.FR
Sessions : 47 135
Utilisateurs : 31 608
Nombre de pages vues : 115 310
Nombre de recherche organique : 6 326
Durée moyenne de session : 1'40
Taux de rebond : 65,07%
Nombre de pages créées au total : 162
Nombre d'entrées créées dans l'agenda : 134

fin janvier 2018 :  lancement du nouveau portail 
 cdgplus.fr et des espaces départementaux

dédiés aux partenaires :
 CDG 54 - 51 - 52 - 88 et 70.

 
Fruit d'un travail collaboratif dans lequel chaque CDG

reste autonome sur sa politique éditoriale 
et ses outils d'externalisation. 

NEWSLETTER HEBDOMADAIRES
54 newsletters ont été adressées à l'ensemble des collectivités
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FACEBOOK @CDG70 
54 publications vues au total : 58 080 fois. En moyenne,
un post du CDG 70 est vu 377 fois.
Total des interactions avec les publications (likes,
partages, commentaires, clics sur le lien) : 3 418
Notre présence sur les réseaux sociaux nous permet
de capter un public non destinataire de nos lettres
d'informations (élus, agents...). 
Le CDG 70 dans sa démarche de déploiement
d'identité numérique est particulièrement suivi par
d'autres CDG tels que l'Oise ou les Vosges. 

Un taux d'ouverture de 49% pour les collectivités reste exceptionnel sur une liste de diffusion de 653
adresses. Diffuser une newsletter n'est pas une fin en soi, mais cela reste un média indispensable pour
informer l'écosystème public des évolutions réglementaires et des outils disponibles. 
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sur notre page



SERVICE COMMUNICATION (SUITE)

GOOGLE MY BUSINESS

100 visites du site web à partir de GMB
84 demandes d'itinéraire depuis la fiche GMB
43 appels depuis la fiche GMB
1960 vues sur la fiche GMB
1763 recherches sur Google. Le terme le plus recherché est "centre de gestion 70".Cette requête est
10 fois plus fréquente que "centre de gestion de la fonction publique".

Le CDG 70 est référencé sur l'annuaire Google depuis octobre 2017, ce qui participe à notre visibilité et
conduit les internautes vers notre site internet ou à nous contacter. Statistiques pour le 4ème trimestre
2018 : 

STUDIO GRAPHIQUE
La mise en ligne de notre nouveau site internet a permis d'entreprendre une démarche
d'uniformisation des supports du CDG 70 avec l'élaboration d'une nouvelle charte graphique,
conçue en interne. 
82 visuels créés principalement à la demande des pôles Emploi Territorial / Conditions de Travail et
Action Sociale (brochures, affiches, bannières réseaux sociaux et signatures mail, bulletins du réseau
des secrétaires de mairie, catalogues de formation...).

RELATIONS PRESSE
Après la couverture médiatique de l'inauguration des nouveaux locaux du CDG 70 en octobre 2017, la
presse locale s'est particulièrement fait l'écho de notre partenariat avec Randstad dans le cadre du
recrutement d'agents techniques pour le service des Missions Temporaires et de nos efforts pour
garantir le développement du DU GASM.  



R E S P O N S A B L E  D E  P O L E  :  M A R I E  G R A N D J E A N

Concours • Organisation • Boite à outils RH Emploi • Handicap • Réseaux

POLE EMPLOI TERRITORIAL

5 collaboratrices 9273 emails 
reçus

1 631 analyses
juridiques

Tous concours et examens
professionnels confondus :

190 lauréats suivis

44 agents

Fin du concours d’ATSEM principal de 2ème classe
CONCOURS

- 34 membres du jury/examinateurs spécialisés/correcteurs
- 10 journées d’épreuve
- 1161 notifications de résultats envoyées aux candidats

1 examen professionnel : Adjoint technique principal de 2ème classe
1 concours en préparation : Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
En partenariat avec d’autres CDG :  4 concours en site délocalisé au Parc des expositions de Vesoul
pour les épreuves écrites :

-     ETAPS principal de 2ème classe le 23 janvier (CDG 68) – 288 candidats
-     Technicien principal de 2ème classe le 12 avril (CDG 67) – 510 candidats
-     Assistant socio-éducatif le 04 octobre (CDG 51) – 300 candidats
-     Attaché le 22 novembre (CDG 54) – 338 candidats
Soit 1 436 candidats.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À LA MOBILITÉ
dans et hors du département
et/ou relevant des 2 autres fonctions publiques

PRISE EN CHARGE DES FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D’EMPLOI
1 agent de catégorie C au grade d’ATSEM principal de 2ème classe
1 agent de catégorie A au grade de Secrétaire de mairie

BOURSE DE L'EMPLOI
Augmentation de 21 % des DVE – Déclaration de vacance d’emploi. Cette progression, constatée
depuis 2014, confirme une pyramide des âges vieillissante pour les emplois dans la FPT de la Haute-
Saône. En effet, elle n'est pas constitutive de création de poste, mais principalement de
remplacement. 
Pour remplir sa mission de conseil, le service Emploi-Mobilité a fait le choix d’aller au-delà de sa
mission obligatoire encadrée par la loi, en vérifiant systématiquement et en assistant chaque
employeur lors de l’enregistrement de toute DVE ou offre d’emploi.

1015 DVE enregistrées • 364 offres saisies 
467 DVE et/ou offres d’emplois ont requis une assistance juridique.

79 agents en missions
temporaires 



POLE EMPLOI TERRITORIAL (SUITE) 

Augmentation de
375% par rapport 

à 2017

ASSISTANCE JURIDIQUE AU RECRUTEMENT
1631 analyses juridiques
38 rendez-vous individualisés avec 27 collectivités et établissements publics

34 
nouveaux agents
au service des
collectivités de
Haute-Saône

OBSERVATOIRES DE L’EMPLOI
Ils ont permis d’établir 2 bilans primordiaux pour la connaissance de l’emploi dans le service public
haut-saônois en 2017 : le bilan de l’emploi et le bilan social.
4 réunions sectorisées d’information et de présentation du nouvel outil ont réuni 74 participants.
1 assistance sur site et 3 rendez-vous individuels.
1039 mails de support technique.
465 retours de collectivités et établissements publics relevant du Comité Technique (CT) du CDG 70.
16 (sur 20) retours de collectivités et établissements publics disposant de leur propre CT.

3 DISPOSITIFS DE FORMATION DESTINÉS AUX SECRÉTAIRES DE MAIRIE

Allant de la formation basique (en partenariat avec le CNPFT et le Greta 70) à l'obtention du
Diplôme Universitaire Gestionnaire Administratif/Secrétaire de Mairie délivré par l'Université
de Franche-Comté. 
De nouveaux agents formés et compétents au service des collectivités territoriales. Pour
certains (travailleurs handicapés ou chômeurs), nos formations ont concrétisé le retour à
l’emploi immédiat. 21 d’entre eux ont intégré le service des missions temporaires à l’issue de
la formation.

POLITIQUE HANDICAP 
La convention triennale (2017-2019) avec le FIPHFP nous a attribué un rôle majeure dans l’intégration
professionnelle des travailleurs handicapés en Haute-Saône. Pour y répondre, nous avons développé
différents outils : 

La CMDE - Commission de Maintien Dans l’Emploi : 10 agents relevant de la CMDE accompagnés, 13
collectivités et établissements publics accompagnés, au travers du financement d’un fauteuil
ergonomique, de l'adaptation d'un poste de travail.. ou encore de la présentation du parcours de
reclassement professionnel et du tutorat. 18 réunions proposées en 2018.

ASSISTANCE À LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES - GPEEC

Tout au long de l’année : des rdv thématiques, des outils mis à disposition des collectivités et la
proposition d’un accompagnement adapté. 

93 agents ont bénéficié d'un accompagnement à la
mobilité des agents territoriaux en situation de maintien
dans l’emploi. 
Le Réseau des Correspondants Handicap :  initié en mai
2017, il réunit les agents des CC et des CT employeurs
de plus de 20 agents. Il se concrétise par la mise à
disposition de la boite à outil « Apprentissage » et un
accompagnement privilégié des correspondants
handicap, particulièrement confrontés à des
problématiques de maintien dans l’emploi pour des
agents de leur CT.



POLE EMPLOI TERRITORIAL (SUITE) 

34 
nouveaux agents
au service des
collectivités de
Haute-Saône

Focus sur la #SEEPH2018 - Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées
Le 20 novembre 2018 : le colloque Handicap, organisé par le CDG 70 a réuni 44 agents et élus autour
de la thématique : "le reclassement pour inaptitude physique - comment mettre en œuvre une
démarche de reclassement ?"
Le 22 novembre 2018 : notre conseillère emploi-mobilité et notre chargée de communication. ont
participé à la Biennale du handicap et de l’autonomie, organisée par le CCAS de Besançon. RDV
incontournable des acteurs régionaux de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées, cette
8ème biennale a remporté un franc succès avec près de 1426 visiteurs et 115 structures représentées.
L'équipe du CDG 70 disposait d'un stand (exceptionnellement gratuit). Le Handi-café a été l'occasion
de valoriser auprès d'un public ciblé nos 11 offres d'emploi et nos 7 offres d'apprentissage alors
disponibles.

RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE
Partenaire de confiance des Communes, le Pôle emploi territorial, par la création de cet outil
collaboratif, a mis en place un accompagnement pour les secrétaires de mairie et les gestionnaires
administratifs.
23 adhésions
7 formations et 52 participants
4 bulletins d’information avec 32 articles
52 outils créés et mis en ligne sur l’espace sécurisé des membres.

RÉSEAU DES INSTITUTIONNELS
En partant du constat que les collectivités reçoivent des informations spécifiques de la
part des institutionnels (DGFIP, Ingénierie70, la Préfecture et le CDG70), avec des
instructions et des calendriers parfois différents, il a été décidé de constituer un réseau de
ces institutionnels.
8 réunions sectorisées ont été proposées à toutes les collectivités, autour de 2
thématiques : "le budget" et "le PAS - Prélèvement A la Source".

380 
participants

répartis sur 8
réunions 

SERVICE DES MISSIONS TEMPORAIRES 
74 agents (dont 54 recrutements opérés au cours de 2018) 
234 missions assurées au service de 74 collectivités et établissements publics

22 000h facturées
Recettes : 406 200€

CONSEIL EN ORGANISATION 
15 interventions à la demande et au sein des
collectivités
Audit, GRH, Recrutement
Recettes : 30 000€

FOCUS SUR LE DU GASM 2019

Créé en 2016, déjà 3 promotions ont obtenu le DU
GASM Diplôme Universitaire Gestionnaire
administratif/Secrétaire de mairie. Ce diplôme garantit
à la fois le maintien dans l'emploi d'agents en situation
de reclassement et la qualification de demandeurs
d'emploi. 
Son efficacité n'est plus à prouver avec des taux
d'embauche compris entre 93% et 100%. 
La 4ème promotion sera diplômée en septembre 2019. 
A court terme, ce disposition de formation sera ouvert à
l'apprentissage. 



R E S P O N S A B L E  D E  P O L E  :  C H R I S T I A N E  C A R A S S U S

Carrières • Élections professionnelles • Assistance juridique • Retraites

POLE STATUTAIRE

4 collaborateurs 3 332 carrières d'agents 
(dont 239 stagiaires et 702

contractuels de droit public) suivies

INSTANCES CONSULTATIVES
15 commissions administratives paritaires (5 dans chaque catégorie) 
Et 5 comités techniques 
1 174 dossiers - 872 courriers d'avis

SERVICE RETRAITES
Via le partenariat conclu avec la Caisse des dépôts, le service Retraite assure une double mission
d’information et d’assistance et à la constitution des dossiers (CNRACL, RAFP et IRCANTEC). 
297 dossiers traités - 1325 mails reçus
53 agents
3 avril 2018 : animation d'un atelier pratique sur les corrections des anomalies 
13 décembre 2018  : animation d'une formation retraites à destination du Réseau des secrétaires de
mairie

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
17 141 bulletins de vote et 4 406 enveloppes ont été distribués aux agents des
collectivités et établissements affiliés 
32 actes et 7 procès-verbaux

660h de travail 
soit 0,5 ETP

pour l'année. 

14 708 emails reçus
(hors service Retraites)

9 899 actes saisis 

AGIRHE
7 septembre 2018 : mise en ligne de plus de 400 modèles d'arrêtés dans l'application AGIRHE

TRAVAIL EN AMONT DES INSTANCES MÉDICALES
11 séances du Comité médical 
11 séances de la Commission de réforme
416 dossiers ont été examinés au titre du Comité Médical 
112 au titre de la Commission de Réforme

ACCOMPAGNEMENT À LA NOMINATION STAGIAIRE
33 dossiers traités 
Recettes : 5 800 €

NOUVEAUTÉ 
2018 



CAMPAGNES DE VACCINATIONS
221 vaccins pratiqués en 2018 (contre 205 en 2017)  : antitétanique, antigrippe, contre la leptospirose

GED - GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
la garantie d’une plus grande efficacité
optimisation de la sécurisation des données
réduction de notre impact écologique 
création d'un nouveau partenariat avec les Archives Départementales de la Haute-Saône

40 000€
investis

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX AGENTS
9 consultations d'agents

Répartition des visites médicales
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R E S P O N S A B L E  D E  P O L E  :  D O C T E U R  B R I G I T T E  A N T O I N E

Visites médicales • Risques Psychosociaux • Instances médicales

POLE SANTÉ AU TRAVAIL

6 collaborateurs 3 658 
convocations 

2 258 avis 
3 327 visites

médicales effectuées
63 jours hors du CDG 70 
pour les agents du pôle



PARTICIPATION AUX INSTANCES MÉDICALES/CHSCT/COLLOQUE
11 Comités médicaux
11 Commissions de réforme
10 CHSCT
20 novembre 2018 : le pôle Santé au Travail a contribué au colloque Handicap, sur le thème : "le
reclassement pour inaptitude physique - comment mettre en œuvre une démarche de
reclassement ?"

SERVICE PSYCHOLOGIE AU TRAVAIL
88 suivis réalisés
Animation d’un groupe de paroles 
5 supervisions individuelles
2 groupes d’analyse de la pratique

INSTANCES MÉDICALES
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Évolution du nombre de Comités médicaux et de Commissions de réforme
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Comités médicaux 

Commissions de réforme

Catégorisation des pathologies présentées
dans les dossiers traités en 2018



SERVICE PRÉVENTION 
Réalisation du document unique des risques professionnels pour 33 collectivités et établissements
publics, ce qui a nécessité 85 jours d'activité. Recettes :  17 000€
Intervention de l'ACFI - Agent Chargé de la Fonction d'Inspection auprès de 2 collectivités pour
réaliser des analyses d'accident de service. 
Convention avec le Conseil départemental de la Haute-Saône :  2 interventions de l'ACFI (visite de
l'UTS avec la délégation du CHSCT et participation au CHSCT du CD70 le 28 novembre 2018).

ERGONOME
1er mars 2018 :  recrutement d'une ergonome
50 études de postes réalisées, auxquelles
s'ajoutent les 6 études préalablement menées
par le pôle Santé au Travail.
Réalisation d'une étude complète de la
restauration du collège de Champagney,
commandée par le Conseil départemental de
la Haute-Saône (livrée en janvier 2019).

R E S P O N S A B L E  D E  P O L E  :  D A V I D  S A T T L E R

5 collaborateurs 
10 fiches  

Sécurité & Prévention

430 agents 
formés 

en 38 jours 

Prévention • Ergonomie • Service social • Formation

POLE ACTION SOCIALE ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

3000 agents bénéficiant d'un
accompagnement social

CMDE CD 70 Absentéisme
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Répartition des études de postes selon leur destination 

SENSIBILISATIONS À LA PRÉVENTION 

Manipulation des extincteurs et à l’évacuation des locaux
41.9%

Les bonnes pratiques ergonomiques
27.4%

Adaptation d'un poste de travail administratif
25.6%

Utilisation d'un DAE
5.1%

Participation exprimée en pourcentage



FORMATIONS EN PRÉVENTION 

0 25 50 75

Identifier et gérer les situations difficiles 

Maîtriser la gestion des absences pour raison de santé 

Formation initiale des assistants de prévention 

Formation continue des assistants de prévention 

Formation initiale des Sauveteurs Secouriste du Travail 

Mise à jour des compétences des Sauveteurs Secouristes du Travail 

Participation exprimée en nombre d'agents

Recettes :
13 100€

SÉANCES D'INFORMATIONS À DESTINATION DES AGENTS ET DES ÉLUS

0 5 10 15 20 25

Plan de prévention et protocole de sécurité 

Sensibilisation à l'ergonomie du poste de travail 

Gérer la prévention au quotidien 

La signalisation temporaire de chantier 

Participation exprimée en nombre d'agents et d'élus

430 agents et élus formés 
au cours des 38 journées proposées en 2018 



CHSCT - COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Saisines du CHSCT exprimées en pourcentage

ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE L'ABSENTÉISME

Programmes annuels de
prévention

40.4%

Démarche d’évaluation des risques professionnels
(EvRP)
31.9%

Lettres de cadrage des assistants de
prévention

23.4%

Relevés d'observation de registre
SST
2.1%

Accidents de service 
2.1%

Nouveauté 
2018

CCAS CC Syndicats Communes
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Typologie des collectivités
adhérentes exprimée en
pourcentage

4 réunions ont été organisées
organisation d'une visite sur le terrain suite à la saisine du CHSCT par l’École Départementale de
Musique de Haute-Saône
69 saisines par les collectivités et établissements affiliés.

Adhésion de 58 collectivités de Haute-Saône, représentant près de 30% des agents
territoriaux de Haute-Saône
Recettes : 13 328€

de 1 à 10 agents de 11 à 20 agents de 21 à 50 agents de 50 à 100 agents

40 

30 

20 

10 

0 

Tranches d'effectifs des
collectivités adhérentes
exprimée en pourcentage



Ce service réunit un panel de compétences pour soutenir la collectivité adhérente dans la mise en
œuvre de sa politique de prévention en réalisant :

0 50 100 150

Conseillers en prévention 

ACFI  

Ergonome 

Répartition des interventions dans le
cadre de la mission "Absentéisme",
exprimée en jours 

un audit sécurité de la collectivité,
une analyse des AT - Accidents de Travail
la prise en compte des risques TMS - Troubles Musculo-squelettiques,
l'adaptation du poste de travail,
le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap,
l'accompagnement social et administratif des agents confrontés à des difficultés personnelles et
familiales par l'assistante sociale dédiée,
la fourniture d'un bilan statistiques de l'absentéisme pour les collectivités adhérentes au contrat
groupe d'assurance statutaire.

evRP Prorisq Accessibilité Formation CD 70
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Répartition des recettes par convention du service Prévention
Total : 53 778€

PILOTAGE DU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE
4 Comités de pilotage générant une synergie entre le CDG 70 et SOFAXIS se sont tenus : 

8 janvier 2018
26 avril 2018
10 juillet 2018
9 novembre 2018

La tenue régulière des Comités de pilotage améliore la gestion administrative des contrats et le
pilotage de l'absentéisme. 



En 2018, 102 dossiers ont été traités par Mme Schwob,
assistante sociale. Les demandes émanent majoritairement
de femmes (64 dossiers, contre 38 d'agents masculins). 

CDG 70 
56.1%

CD 70 
43.9%

Représentation du nombre d'agents selon la
convention conclue avec le CDG 70

SERVICE SOCIAL DU CDG 70 
Créé depuis le 1er janvier 2017.
Il est accessible pour les collectivités et établissements via les convention "Service social" et
"Accompagnement en gestion de l'absentéisme". 

Convention "Service social" Convention "Accompagnement en gestion de l'absentéisme"
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En 2018, ce service couvrait près de 3000 agents (contre 594
en 2017). 1270 agents ont eu accès au service social, au titre
du partenariat spécifique avec le Conseil Départemental de
la Haute-Saône.

Professionnel
17.3%

Santé
17.1%

Economique
16.9%

Information
16.2%

Orientation
14.1%

Social
10.3%

Famille
8.2%

Les différents champs d'intervention du service social

CDG 70 
63.7%

CD 70 
36.3%

Représentation du nombre de dossiers
traités selon la convention conclue avec le
CDG 70

CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAÔNE
Conclue le 26 juillet 2018, elle a pour objet de : 

apporter une aide de proximité et un conseil en prévention des risques, ergonomie, organisation,
assurer l'analyse systématique des accidents du travail (avec déplacement sur site de l'ACFI) afin
d'aider la collectivité dans la reconnaissance ou non de l’imputabilité,
accompagner la collectivité dans l'adaptation du poste de travail suite à la prescription de
restrictions médicales,
faire le lien avec le pôle santé au travail du CDG 70 pour assurer la mise en œuvre des services
annexes, tels que le maintien dans l’emploi, le soutien psychologique, l'aide au reclassement...

La coopération entre le CD 70 et le CDG 70 se traduit également par l'intervention de l'assistante
sociale et la mise en oeuvre du secrétariat des instances assuré par nos services. 



Et en 2019 ? 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE LA HAUTE-SAÔNE

27 AVENUE ARISTIDE-BRIAND
70000 VESOUL 

TÉL. 03 84 97 02 40
WWW.70.CDGPLUS.FR
CONTACT@CDG70.FR

Toujours plus près
 des besoins et des attentes

des collectivités 


