Notre mé/er

Groupement

AnaTer / Damien Chris#any

ü Les diagnos=cs de territoire
ü Les stratégies de développement
ü Les programmes d’ac=ons opéra=onnelles
ü L’exper=se juridique et ﬁnancière

Nos domaines d’interven/on
Mickaël Breton,
Sociologue

Damien Chris/any,
Juriste-ﬁscaliste

Jérôme Rollinat,
Géographe-Aménageur

Analyse des besoins sociaux (ABS)

• Une équipe de consultants expérimentés dans le champ
des poli=ques d’ac=on sociale des territoires
• Une complémentarité des compétences pour des solu=ons
« clés en mains »
• Une approche globale de votre territoire et de ses besoins

Ajustement de l’oﬀre de services
Organisa=on interne et mutualisa=on de services
Transfert et harmonisa=on de compétences
Evolu=on de périmètre, fusion d’EPCI
Stratégie ﬁnancière et ﬁscale
Forma=on professionnelle auprès des personnels
de communautés

Une équipe pluridisciplinaire au service de votre politique d’action sociale ! "
Pe#te enfance

Enfance

Jeunesse

Inser#on

Vieillissement et handicap

Sport et culture

…

Notre méthode de travail et nos ou/ls

Nos dernières missions

à Une méthode très par#cipa#ve qui mobilise des ou=ls qualita=fs et quan=ta=fs permeQant de placer les
acteurs locaux au centre de la démarche d’élabora=on du projet de territoire
• Enquêtes sociologiques par ques=onnaires
• Entre=ens individuels et collec=fs
• Ques=onnaires d’inventaire des services
• Anima=on de groupes de travail
• Cartographies d’inventaire et de synthèse des enjeux
• Anima=on de forums avec les acteurs locaux et les partenaires ins=tu=onnels
à Une exper#se technique pour faciliter la prise de décision
• Analyse des enjeux patrimoniaux, juridiques et ﬁnanciers liés au transfert de compétences et/ou fusion
entre les EPCI.
• Accompagnement à la démarche d’harmonisa=on de la compétence ac=on sociale dans le cadre des
fusions (rédac=on de statuts, conven=on et PV de mise à disposi=on, anima=on de CLECT, etc.)
• Assistance technique en ma=ère d’organisa=on et d’évolu=on des services (simula=ons tarifaires,
conﬁgura=on des bâ=ments…).
à Un réseau de partenaires mobilisables à tout moment pour compléter notre analyse (spécialiste des
ressources humaines, expert comptable/commissaire aux comptes, architecte…)

Qui sommes nous ?
Basés en Touraine, nous intervenons
sur l‘ensemble du territoire na/onal
pour accompagner les collec/vités
locales dans la déﬁni/on et la mise
en œuvre de leur projet de territoire
en ma/ère d’ac/on sociale.
Fort de ses 15 années d’expériences,

à Jérôme ROLLINAT
Géographe & Aménageur
06 87 04 25 59
jerome.rollinat@anater.fr

AnaTer a accompagné plus de 80
territoires dans leur démarche de
formalisa/on de projet poli/que sur
la base de diagnos/cs stratégiques
et de programmes d’ac/ons.
Damien Chris.any, ancien cadre de
l’ADCF a fondé son cabinet en 2008.

à Mickaël BRETON
Sociologue
06 82 37 50 61
mickael.breton@anater.fr

Il accompagne les collec/vités (plus
de 100 à ce jour) dans le cadre de la
ges/on administra/ve, juridique et
ﬁnancière de leurs projets
d'extension de périmètre, de fusion,
de transfert de compétences et
d'organisa/on interne.

à Damien CHRISTIANY
Juriste & ﬁscaliste
06 60 43 84 24
dchris=any@cabinet-chris=any.com

v Déﬁni#on d’une poli#que d’ac#on
sociale dans le cadre de la fusion de
deux EPCI
à Communauté de Communes des
Rives de Sarthe et des Portes du Maine
(72)
v Réalisa#on d’une analyse des besoins
sociaux
àCommunauté de Communes du
Grand-St-Emilionnais (33)
v Mise à niveau de la compétence
enfance jeunesse suite à fusion d’EPCI
et réalisa#on d’un Projet Educa#f Local
à Communauté d’Aggloméra/on du
Pays de Dreux (28)
v Etude enfance-Jeunesse (0-25 ans) dans
la perspec#ve d’un transfert de
compétence
à Communauté de Communes des
Achards (85)
v Etude structurelle et fonc#onnelle en
vue de la créa#on d’un nouvel
équipement pe#te enfance
à Communauté de Communes de la
Porte Normande (27)
v Etude d’opportunité et de faisabilité
pour la mise en place d’une oﬀre
d’accueil collec#f pour la pe#te enfance
à Caisse d’Alloca/ons Familiales (37)

Pour plus de détail sur nos structures et nos références, retrouvez nous sur
www.
anater.fr
et www.cabinet-chris=any.com
Pour plus de détail sur nos structures
et nos
références rendez-vous
sur : www. anater.fr et sur www.cabinet-chris#any.com

