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Dirigeant  du secteur public 

La passion des organisations au service de l’action 
 

 
Projet professionnel : 
 
Après 30 ans de fonction publique et 25 ans d’expérience de dirigeant territorial dans trois 
départements, la création en 2009 du cabinet de consultant « MB-SOLUTIONS 
COLLECTIVITES » au service de l’ensemble des grandes collectivités résulte, au-delà de 
circonstances personnelles, d’une aspiration à servir plus largement le pays dans un contexte 
de mutation économique et sociale majeure. 
 
La perspective d’une réforme substantielle de l’architecture des collectivités locales conduira 
par ailleurs à des anticipations dans la façon d’appréhender l’organisation des services des 
départements, des régions et des intercommunalités.  
Cette réforme constituera pour Marc BOURGEOIS une opportunité pour accompagner ce 
changement, dans le droit fil de toutes les étapes directement vécues de la décentralisation 
depuis 1982. 
 
Principaux atouts : 
  
Une expérience auprès d’hommes politiques aux personnalités marquées et diverses, la 
gestion  d’une administration dans la continuité républicaine lors de deux alternances 
politiques, une connaissance fine des conditions de réussite de l’interface entre l’action 
politique et la conduite des organisations administratives. 
 
Une maîtrise  approfondie des domaines techniques, en particulier de l’acte de construire et 
des transports, alliée à une connaissance généraliste éprouvée dans le domaine des finances,  
des marchés publics, de la communication, des ressources humaines et du social. 
 
Une évolution professionnelle régulière, d’abord au service de l’Etat, puis au service de trois 
Conseils Généraux, depuis les premières heures de la décentralisation et enfin en tant que 
consultant indépendant.  
 
La conviction profonde des vertus du principe de subsidiarité. Celle de la nécessité d’inscrire  
et de conduire les réformes en articulant les données inhérentes au processus de 
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mondialisation avec le contrepoids  rassurant de l’ancrage local sur des valeurs dans 
lesquelles les citoyens trouvent des repères solides dans des services de proximité 
performants. 
 
Un optimisme résolu, un pragmatisme de tous les instants, une pointe d’humour dans l’action 
quotidienne, la conviction que la gestion des femmes et des hommes passe par la valorisation 
de leurs qualités et la reconnaissance de leur valeur ajoutée.  
 
 
Actions particulières : 
 
La construction ou la réorganisation à quatre reprises d’administrations locales, au fil des 
étapes de la décentralisation. 
 
La conduite de nombreux projets innovants dans le domaine des routes, des transports, de la 
construction publique, de l’environnement, des nouvelles technologies ou du management. 
 
La présidence pendant quatre ans de l’association des directeurs des services techniques des 
départements 
 
 
 
Parcours professionnel : 
 
Août 2009 à ce jour : dirigeant et gérant de MB SOLUTIONS COLLECTIVITES 
  
Octobre 2003 à octobre 2009, 
Directeur Général des Services  au Conseil Général des Hautes Alpes 
 
Octobre 1999 à Octobre 2003, 
Directeur général adjoint en charge des routes, bâtiments et transports au Conseil Général 
des Hautes Alpes  
 
1991-1999 : Directeur de l’aménagement du département (sur emploi fonctionnel de 
directeur général des services techniques, puis de DGA) au Conseil Général de Haute Vienne 
 
1983-1991 : Conseiller technique du Président dans le domaine des infrastructures, puis 
directeur de l’aménagement au Conseil Général des Landes 
 
1979-1983 : Chef de la subdivision polyvalente de Bouxwiller, Ministère de l’Equipement 
dans le Bas Rhin 
 
1977-1979 : Coopération à Alger, enseignant dans une école de techniciens et membre de  
l’équipe internationale en charge de la réhabilitation de la CASBAH 
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Statut et formation : 
 
Ingénieur en chef  territorial Hors Classe, détaché sur emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services jusqu’en octobre 2009.  
Intégration dans la fonction publique territoriale en 1990 
Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, option bâtiments, en 1977 
 
Divers : 
Très bonne maîtrise des TIC 
Anglais courant, 
Fondateur et Président successivement de trois associations : 

- « Logements anciens pour aujourd’hui » à Meudon  
- Centre Culturel de Bouxwiller 
- Association des directeurs des services techniques des départements 

Ski, randonnée, planche à voile, poterie 
Nombreux voyages dont 3 mois aux USA. 
Marié - séparé, 2 enfants nés en 1979 et 1981. 
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La passion des organisations au service de l’action publique 
Principaux projets conduits ou impulsés de façon déterminante 

 
1) Management 
 
- Mise en place des organisations consécutives à la décentralisation dans le domaine de 

l’Equipement dans trois départements (Landes, Hautes Vienne, Hautes Alpes). 
- Réorganisation partage réussie des subdivisions de l’Equipement en Haute Vienne (un 

des tous premiers départements à le faire) et dans les Hautes Alpes (premier 
département de montagne à prendre ce risque). 

- Réorganisation complète des services du Conseil Général des Hautes Alpes, suite à 
l’alternance politique de 2004. 

- Création en 2009 de MB SOLUTIONS COLLECTIVITES 
 
2) Nouvelles technologies 
 
- Première informatisation autonome d’une subdivision de l’Equipement (en 1980) 
- Mise en place d’un des tous premiers extranet et généralisation de l’usage de la 

messagerie dans les Hautes Alpes en 2000. Conduite du changement en résultant. 
- Résorption des zones blanches en téléphonie mobile dans les Hautes Alpes. 
- Application  innovante en matière d’information routière « Web-inforoutes » (à voir 

sur le site du Conseil général des Hautes Alpes). 
- En cours : définition d’une stratégie de desserte en haut et très haut débit à des coûts 

réalistes. 
- Initiation du projet de portail internet citoyen et du réseau de bornes visio.  
 
3) Cohésion sociale -Vie locale 
 
- Dans les Hautes Alpes, sur 2004-2007 : 

o Schéma enfance-famille 
o Schéma gérontologique 
o Schéma personnes handicapées 
o Mise en place d’une maison départementale des personnes handicapées 

- Mise en place d’une agence culturelle 
- Création d’une maison de l’emploi départementale 

 
 



 5 

 
4) Environnement 
 
- Dans les Landes : 

o Mise en place d’un service de nettoyage permanent des 180 km de plages 
o Mise en place d’une filière bois énergie et d’un réseau de chaufferies bois dans 

les collèges 
o Mise en place d’un syndicat mixte de gestion des étangs landais 

(GEOLANDES) 
 
 

5) Développement 
 
- Implication des Hautes Alpes dans les retombées économiques du projet international 

ITER. 
- Création de trois syndicats mixtes de gestion des stations villages dans les Hautes 

Alpes. 
- Organisation de la participation des Hautes Alpes comme partenaire des jeux 

olympiques de TURIN en 2006 (Briançon, ville porte des jeux, système de transport, 
maîtrise d’ouvrage du Club France). 

 
 

6) Transports 
 
- Tutelle de deux régies départementales des transports (Landes et Haute Vienne). 
- Réorganisation complète des transports scolaires dans la Haute Vienne. 
- Centre intermodal de Limoges (CIEL), en maîtrise d’ouvrage du département sur site 

SNCF. 
- Refonte complète des transports collectifs dans les Hautes Alpes, dans le cadre d’un 

agenda 21. 
 
7) Constructions publiques, urbanisme 
 
- Maîtrise d’œuvre des réaménagements urbains des villes de BOUXWILLER et 

INGWILLER. 
- Collège des Arènes à MONT de MARSAN, point de départ d’une restructuration 

urbaine du centre ville. 
- Centre de la mémoire D’ORADOUR sur GLANE 
- Collège André MAUROIS à LIMOGES 
- Trois collèges neufs dans les Hautes Alpes 
- Pôle universitaire de GAP 
 
8) Infrastructures 
 
- Redéfinition des politiques routières dans les Landes, la Haute Vienne et les Hautes 

Alpes. 
- Contournement Nord Ouest de Limoges 
- Mise en place d’une organisation du service hivernal particulière dans les Hautes 
Alpes, avec notamment la création d’un réseau de « déneigeurs volontaires », sur le 
modèle des pompiers volontaires pour faire face aux épisodes difficiles à moindre coût. 


