Section Bretagne – Pays de la Loire
RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL
21 avril 2017 à Rennes
Présents :
Laurence SOUHIL (Rennes Métropole), Stéphanie CHEVERRY (C.A. Cholet), Philippe
COUTANT (retraité), Benoit EVEILLÉ (Nantes Métropole), Patrick LANGENBACH (Nantes
Métropole), Maryline LEAUTÉ (Nantes Métropole), Bernard LE FLOCH (retraité), Patrice
FOURRÉ (Plérin), Richard THIBAUDEAU (Ville d’Angers),
Excusés :
Jacques COLLIN (retraité), Emmanuel CHALBOS (Château-Gontier) Pascale ÉONJOURDROUIN (CG 22), , Olivier CATALOGNE (Lorient Agglomération), , Christian GOBIN
(Angers Loire Métropole), Christine CHUPIN (CG 35), Christine GIRAUDO (Trégueux),
Jacques LE GALL (SDE 22), Pascal LUMEAU (Ville de Lorient), J. Michel VILAIN (Vendée
Eau)
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1 – Préparation du prochain congrès régional et de l’assemblée générale Le 5
octobre 2017 à Guérande
La présidente présente le programme prévisionnel de la journée du 5 Octobre :
Matinée – Conférence et Assemblée générale ordinaire
- Accueil à 9h30
- 9h30-11h00 : Loi NOTRE et impact sur les organisations territoriales. Les
intervenants potentiels seraient Damien Christiani ou Vincent Aubelle (S. Cheverry se
charge de confirmer leur disponibilité)
- 11h15-12h15 : Assemblée générale
- 12h25 – présentation des partenaires
- 12h30 – discours de madame la maire de Guérande et de la présidente régionale
AITF
- 12h45-14h30 Buffet debout
Après midi technique
- 14h30-15-30 : Projet plan lumière de Guérande
- 16h –17h :visite site lumière intra muros
- 17h , café de départ salle Athano
Un autre rendez vous sera organisé par L. Souhil et des collègues avec Amélie LERAY
avant l’été pour finaliser les questions d’intendance, faire la liste des partenaires et conforter
le programme intellectuel de l’après midi.
Une réunion de préparation finale du comité est fixée à Guérande la veille mercredi 4
octobre.

Maryline Leauté est chargée de la mise en forme des formulaires d’inscription à la journée et
à l’assemblée générale ordinaire. Benoit Eveillé se chargera des envois, avant fin juin.

2 – Préparation du congrès de Saint Brieuc jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018
Format 1,5 jour, avec assemblée générale le jeudi à 10h00.
La présidente rencontre Claude Ribeiras et serge Botrel sur place le 10 mai prochain.
Soirée intéressante à programmer et thématique forte pour le vendredi matin avec buffet
départ le vendredi midi.

3 – Animations techniques régionales 2017
Le CNFPT est partenaire des journées techniques 2017.
31 mars 2017 : Journée technique CNFPT « Amiante et VRD » à NANTES.
S. Cheverry fait un retour de cette journée réussie : 80 participants, dont 30 ingénieurs. Les
intervenants ont été de qualité et ont permis des échanges et des partages
d’expériences.
Prochains rendez vous :
19 septembre 2017 : Visite technique « Usine marémotrice de la Rance »
16 Novembre 2017 : Visite technique « CEREMA Ponts de Cé »
Décembre 2017 : Journée technique CNFPT « Management des services techniques» à
RENNES
1er semestre 2018 : Journée technique CNFPT : « Les services techniques au cœur des
enjeux environnementaux » : Argumenter pour mettre en œuvre une démarche
environnementale dans les collectivités.

4 – La lettre « irrégulomadaire » n° 5
Parution pour la première semaine du mois de mai
Philippe Coutant détaille le Sommaire :
Editorial
Rappel des rendez-vous : Guérande et RNIT 2017 au Havre,
Témoignage d’un ingénieur sur la réorganisation des collectivités
Calendrier des animations techniques
Rappel aux adhérents : disposition assurance.et intérêt des prélèvements automatiques
Nouveaux arrivants

5 – Point Groupes de travail
P. Coutant transmet au comité régional les retours de Jacques Le gall. En fonction
des réponses des animateurs, seuls trois groupes sont vraiment actifs : voiriedéplacements, eau-assainissement et directeurs des services techniques.
Richard Thibaudeau propose de relancer le groupe de travail bâtiments
Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de ne pas parler des autres
groupes qui sont considérés comme interrompus.
7 – Questions diverses







La présidente a rencontré des représentants de l’AFE (Association Française de
l’Eclairage). Il a été convenu que nous pourrions diffuser des informations mutuelles
dans nos réseaux.
Impacté par la refonte des régions l’Association RGO (Réseau Grand Ouest) a signé
un partenariat national avec l’AITF. Nous serons peut être amenés à conduire des
actions en commun.
Laurence Souhil contactera le secrétariat de l’AITF pour disposer des adresses mails
des nouveaux arrivants.

Prochains rendez-vous :
- Mercredi 4 octobre

