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EDITO

Pour la 2ème année, l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
a souhaité éditer son rapport annuel d’activité, témoignage 
de son action continue au service de l’ingénierie territoriale 
et des collectivités locales.

Créée en 1937 par quelques ingénieurs visionnaires 
qui souhaitaient se rassembler pour échanger leurs 
expériences, l’Association des Ingénieurs Territoriaux de 
France, est devenue, au fil des années, avec près de 
4500 adhérents, le plus grand réseau d’échanges et de 
capitalisation d’expériences au service de l’aménagement 
et du développement territorial.

Notre association a acquis, grâce à l’engagement de 
tous ses bénévoles, une réputation de sérieux et de 
compétence dans le domaine de l’ingénierie publique.
Grâce aux travaux de ses 19 groupes de travail, 
l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
constitue un réseau réactif et dynamique.
C’est aussi grâce au dévouement et à l’engagement au 
niveau local des membres des sections régionales de 
l’association que nous pouvons mener des actions de 
proximité indispensables au fonctionnement de ce réseau.

Mais c’est aussi grâce à l’engagement des membres du 
Bureau National que l’association est reconnue comme 
un partenaire incontournable des collectivités territoriales.

C’est le travail de tous ces bénévoles qui vous est 
présenté dans ce document. Il témoigne du dynamisme 
de l’association.

À la fin de cette année après six années de mandat, je 
transmets ma présidence à Patrick Berger et lui souhaite 
beaucoup de succès dans l’exercice de cette mission.

Jean-Pierre AUGER
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Bureau national 
de l’AITF

SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL

Patrick BERGER
(ville de Montpellier)

François GUILLOT
Relations avec le CNFPT, la DGCL
(ville de Caen)

Franck SIEGRIST
Animation et coordination
des groupes de travail
(CG 67)

PRÉSIDENT

Jean-Pierre AUGER
(ville de Reims, Reims-Métropole)

1er VICE PRÉSIDENT

Arnaud BONNIN
formation, carrière, statut, animateur 
de la commission «carrière»
(ville de Nice)

TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE

Pascale GOURNEY
(ville de Toulouse)

Patrick LANGENBACH
Relations avec les associations, la com-
mission du cadre A, délégué aux Assises
(Nantes Métropole)

Alex ASHOFTEH
(Conseil Régional d’Île-de-France)
Site internet

Daniel Martens
Remboursement frais 
de déplacement

François Collin
Comission des Aînés

Gabriel Hauser
Assurances

Laurence CHAPACOU
(ville de Tours)
Communication

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE

Brigitte MOUTON
(SICTOM Agde-Pézenas)

Patrick LAFFONT
Relations avec les partenaires,
co-animateur des groupes de travail
(Toulouse métropole)

Charles-André MANQUANT
(ville de Fort de France)

Pascal VIEZ
(CU d’Arras)

TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT

Julien GRAINDORGE
(ville de Limoges)

Claude MAINPIN
Animation du réseau 
régional,
Relations avec les 
présidents de région 
(CG 70)

GESTION DE L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

MEMBRES DU BUREAU

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS
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Les Rencontres Nationales de 
l’Ingénierie Publique à Paris (19 et 20 
juin  2014) plus de 550 participants, deux 
jours de tables rondes, d’ateliers  et de 
visites techniques.

Nombreuses journées techniques et 
de visites de sites dans les sections 
régionales.

Des journées d’information et de 
formation dont une Journée nationale 
du Patrimoine historique organisée par le 
groupe de travail Architecture et Bâtiment 
de l’AITF en partenariat avec le CNFPT et 
le Musée du Louvre, un séminaire SIG à 
Montpellier.

Un colloque en partenariat avec Amorce : 
sur le thème de la « Disparition des tarifs 
réglementés : comment les collectivités 
achèteront demain le gaz et l’électricité en 
offres de marchés ? »

Un colloque « Les villes se font label » 
organisé les 20 et 21 novembre 2014 à 
Nantes en partenariat avec le CNFPT et la 
ville de Nantes.

ETS (Entretiens Territoriaux de Strasbourg)  à 
Lyon les  10 et 11  décembre 2014 (Joël Roy, 
animateur du groupe de travail Management 
a animé un atelier sur le thème « Territoires : 
tous différents, tous solidaires »).

Stand au  Salon Urbacces les 12 et 13 
janvier au CNIT de la Défense.

Participation à une table ronde La Gazette 
sur les normes organisée par La gazette des 
communes.

Participation à la table ronde « Comment 
réussir sa mobilité sur emploi fonctionnel, 
quel peut être le rôle des associations 
professionnelles » lors des rendez-vous de 
la mobilité organisés par le CNFPT.

Stand au salon interoute et ville  du 7 au 9 
octobre à Lyon.

Participation et intervention de plusieurs 
membres de l’AITF au Congrès de l’IDRRIM  
(Jean-Pierre Auger a présidé la session 
Accessibilité et cheminements universels, 
Marc Courbot est intervenu sur le thème du 
maintien de l’accessibilité sous chantier  et  
Guy Beurrier a présidé la session chantiers 
furtifs, acceptabilité des chantiers et est 
intervenu sur le projet Furet).

Participation aux Assises 
de l’environnement sonore.

Participation au 46ème Congrès de l’ATTF 
à La Rochelle.

2014, en quelques 
faits marquants

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION 
OU AUXQUELLES L’ASSOCIATION A PARTICIPÉ
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2014, en quelques faits marquants

de la DGCL (Direction générale des 
collectivités locales) lors d’entretiens 
réguliers en particulier sur le projet de 
décret concernant la séparation du cadre 
d’emploi.

des syndicats de la Fonction Publique  
pour discuter des problèmes statutaires  
de la FPT et notamment de la réforme de 
la filière technique.

du comité interministériel du handicap 
(CIH), concernant l’accessibilité auquel 
l’AITF participe en tant qu’organisme 
expert.

du Conseil National du Bruit (nomination 
de représentants de l’AITF) commission 
à caractère consultatif placée auprès du 
ministre chargé de l’environnement.

du  CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale), partenaire régulier 
et fidèle de l’association.

de l’OPQU, l’EIVP, l’Institut de la 
gestion déléguée, l’IDRRIM, Plante et 
Cité (représentants de l’AITF siégeant 
au conseil d’administration de ces 
organismes)…

de l’Assemblée Générale de l’ICSI,

de L’Obstervatoire national des DT-DICT 
sur le thème « Les investigations 
complémentaires (IC), les opérations de 
localisation et le géo-référencement ».

de l’ADSTD.

du comité de la certification intervenant 
dans le cadre de la réforme anti-
endommagement  (l’AITF est missionnée 
par l’AMF pour siéger à ce comité).

missions du groupe « À l’international » 
à Perth (Ecosse), Etten-Leur( Pays-Bas) 
pour participer à des rencontres avec 
l’IFME (Association internationale des 
ingénieries municipales) et à Rome  avec 
l’ANTEL  et l’INASA (Association nationale 
et syndicat des ingénieurs publics italiens).

REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION AUPRÈS 
DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LA PROFESSION AUPRÈS :

sur l’intérêt de l’association à travailler 
avec le CEREMA avec le sénateur Jarlier. 

sur le projet de loi n° 636 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République 
par le sénateur JARLIER et le sénateur 
VANDIERENDONCK, rapporteur de la 
commission des lois du Sénat sur ce 
projet.

sur  l’ingénierie territoriale lors d’une  table 
ronde organisée à l’INET (Strasbourg) 
devant les élèves administrateurs 
territoriaux et lors d’un atelier animé par 
l’association dans le cadre des ETS (Lyon).

DES INTERVENTIONS ET PRISES DE POSITION AUPRÈS 
DES  INSTITUTIONNELS CONCERNÉS :
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simplifier les procédures et les adapter 
aux modes actuels de communications.

renforcer les capacités et la rapidité 
décisionnelles.

contenir les dépenses, encadrer les 
contrôles et moderniser les conditions 
de paiement.

clarifier les conditions d’adhésion.

souligner le rôle des Groupes de 
Travail et en préciser les conditions de 
participation.

tendre vers la parité ou représentativité des 
instances dirigeantes, proportionnellement 
à la représentation nationale.

redonner du sens au découpage 
régional dans une association nationale 
unique.

définir le rôle des actifs et des retraités dans 
les instances nationales et régionales.

fixer des durées minimum et maximum 
de mandat tant national que régional.

2014, en quelques faits marquants

UNE  RÉFORME DES STATUTS POUR FACILITER LA VIE 
DE L’ASSOCIATION ET RENDRE SON ACTION PLUS PERFORMANTE 

Association des Maires de France 
(AMF) pour permettre une meilleure 
connaissance des besoins et attentes des 
élus sur les sujets techniques, et pour les 
alerter sur l’intérêt ou les risques sur le 
plan technique de projets de lois, décrets 
ou arrêtés. 

ADSTD avec laquelle une réunion des 
bureaux des deux associations a été 
organisée pour définir  les thématiques 
sur lesquelles les deux associations 
pourraient travailler en commun.

IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et 
des Infrastructures pour la Mobilité) aux 
travaux duquel l’AITF participe activement.

DICT.fr (avec l’élaboration d’un guide 
pratique sur les projets de travaux et 
travaux à proximité des réseaux et un  
travail de synthèse des expériences des 
collectivités  fait par Erwan LEMARCHAND 
au titre de l’AITF).

MNT (Mutuelle Nationale Territoriale).

ASTEE (Association Scientifique et 
Technique pour l’Eau et l’Environnement) 
avec la publication d’un guide sur la 
gestion patrimoniale des eaux pluviales.

Plante et Cité, l’AITF est membre fondateur 
de cette plateforme collaborative sur les 
métiers de l’horticulture et du paysage, au 
service des collectivités territoriales.

UNEP (Union Nationale des Entreprises 
du Paysage) dans le cadre du projet des 
règles professionnelles.

ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité 
Industrielle) avec la mise en place d’un 
programme d’actions pour les années 
2014/2019.

Acoucité pour permettre notamment la 
diffusion des connaissances techniques 
liées à la fois aux activités des SCHS 
(Service Communal d’Hygiène et de Santé) 
des communes et aux observatoires de 
l’environnement sonore au service des 
collectivités.

AQC  pour la mise en œuvre des actions 
de l’Agence Qualité Construction 
pendant la période 2014/2017 dans le but 
d’améliorer la qualité de la construction.

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS AVEC :
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L’AITF ne reçoit aucune subvention de l’État et est indépendante de tout parti, 
groupement politique, syndical ou confessionnel.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

CENTRES TECHNIQUES

DÉPLACEMENTS SIGNALISATION

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

EAU ET ASSAINISSEMENT

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉNERGIE - CLIMAT

ENVIRONNEMENT SONORE

ESPACES VERTS, NATURE 
ET PAYSAGES

GESTION DES RISQUES

À L’INTERNATIONAL

MANAGEMENT   

PROPRETÉ URBAINE 
ET GESTION DES DÉCHETS

ROUTES ET TRANSPORTS 
INTERURBAINS

SIG TOPO

URBANISME

VOIRIE, ESPACES PUBLICS 
ET OUVRAGES D’ART

GESTION DU LITTORAL

SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une Assemblée Générale qui comprend 
tous les membres à jour de leur cotisation 
et qui se réunit une fois par an.

Un Comité National de 62 membres 
qui administre l’association dans le cadre 
des orientations définies par l’Assemblée 
Générale. (transformé en Conseil 
d’administration par modification des 
statuts adoptée en assemblée générale 
extraordinaire du 19 juin 2014)

Un Bureau National, organe exécutif 
composé de 15 membres élus par 
le Comité National, assure l’administration 
permanente de l’Association.

Une commission Carrière pour réfléchir 
aux orientations statutaires proposées 
par les pouvoirs publics et répondre aux 
besoins des adhérents sur leur situation 
professionnelle.

Une commission des Aînés chargée 
d’anticiper et de suivre les évolutions 
législatives concernant la retraite des 
fonctionnaires et de leur permettre de 
continuer à s’investir dans l’association.

Un comité des Sages constitué des 
anciens Présidents et premiers vice-
présidents nationaux.

Fonctionnement 
de l’Association

30,7%
d’ingénieurs

13,3%
d’ingénieurs en chef 
de classe normale

9,1%
d’ingénieurs 
en chef de classe 
exceptionnelle

46,9%
d’ingénieurs 
principaux

4 450
ADHÉRENTS

2014

D’ACTIFS
90%

RETRAITÉS
DE 10 %

d’hommes
73%

de femmes
27%

19 GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

*

*Ingénieurs occupant un poste relevant du cadre d’emploi 
des ingénieurs territoriaux
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Fonctionnement 
de l’Association

Nord : Pascal VIEZ 
p.viez@cu-arras.org

Normandie : François GUILLOT 
fguillot@caen.fr

Ile-de-France : Pascal ANDRIEUX 
pascalandrieux@gmail.com

Est : Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY 
mhmetzinger-nicolay@aguram.org

Bretagne - Pays de Loire : Laurence SOUHIL 
l.souhil@agglo-rennesmetropole.fr

Centre Ouest : Nadine POISSON 
npoisson@ville-orleans.fr

Rhône Alpes - Côte d’Or - Jura : Patrick MICHE 
p.miche@sidec-jura.fr

Sud-Ouest : Sophie GRANDJEAN 
sophie.grandjean@cc-iledere.fr

1

2

3

4

5

8

7

6

Midi-Pyrénées : Michel ESQUERRE 
michel.esquerre@mairie-toulouse.fr

Languedoc-Roussillon : Fabrice GARCIA 
fabrice.garcia@marseillan.com

Provence : Yves MEO 
yves.meo@marseille-provence.fr

Côte d’Azur - Corse : Arnaud BONNIN 
arnaud.bonnin@ville-nice.fr

Océan Indien : Daniel THEBAULT 
daniel.thebault@tco.re

Antilles - Guyane : Charles André MANQUANT 
charles-andre.manquant@wanadoo.fr

14

11

12

13

9

10

Dotées d’un budget propre issu 
des reversements des cotisations 
des adhérents et de subventions 
afin de leur permettre de mener 
des actions de proximité.

sections
pour être plus proche 
des adhérents.

14 régionales

une revue bimestrielle, « Ingénieur 
territorial » qui présente les actualités de la 
vie de l’association,

des études et des dossiers thématiques,

des articles dans la presse nationale dont 
la revue Techni.Cités et la Gazette des 
Communes

un annuaire des membres de l’Association

DES PUBLICATIONS
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30 k€
DE SUBVENTIONS

Rapport financier

CÔTÉ RECETTES

CÔTÉ DÉPENSES

Pour mener à bien ses missions l’association dispose d’un budget de l’ordre 
de 800 000 e dont 60% issus des cotisations des adhérents.

470 k€
PROVIENNENT
DIRECTEMENT 

DES COTISATIONS 
DE SES ADHÉRENTS

150 k€
PAIEMENT DES ABONNEMENTS 

DES ADHÉRENTS À LA REVUE 
TECHNI.CITÉS150 k€

PAIEMENT DE L’ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

OFFERTE À CHAQUE 
ADHÉRENT

LE SOLDE POUR FINANCER L’ACTIVITÉ 
DE L’ASSOCIATION : ORGANISATION 
DE MANIFESTATIONS, COLLOQUES, 
RELATIONS PUBLIQUES, DÉPLACEMENTS 
DES MEMBRES, SALAIRE D’UNE PERMANENTE.

LE SOLDE PROVENANT DES RECETTES LIÉES 
AUX ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION.
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La reconnaissance de l’Ingénierie Territoriale.

La défense du statut de l’Ingénieur Territorial.

L’aide au déroulement de carrière.

Séparation du cadre d’emploi des ingénieurs.

Le souhait d’une réforme du concours 
d’accès au grade d’Ingénieur Territorial 
et d’Ingénieur en Chef afin de vérifier les 
compétences scientifiques et techniques 
des candidats.

La préparation de documents informatifs à 
destination des adhérents.

Les axes de travail
pour 2015

POLITIQUE PUBLIQUE 
TERRITORIALE

La défense d’une ingénierie des territoires 
dans le cadre de la mise en place de 
la réforme territoriale (acte III de la 
décentralisation) : désengagement de 
l’Etat, fin de la clause de compétences 
générales, avenir des conseils généraux, 
la nouvelle ruralité, la métropolisation et 
concentration des EPCI, disparition des 
syndicats intercommunaux…

La mise en place des financements 
européens dans le cadre du plan 2014-20 : 
rôle renforcé des régions

Le changement climatique et la transition 
énergétique

La protection de la biodiversité et la gestion 
durable de l’eau avec la mise en place 
de l’Agence Nationale de la Biodiversité, 
ainsi que les concepts de Trame Verte et 
Bleue, Ville Nature, d’Agriculture Urbaine 
et Péri-urbaine,…

La maîtrise de l’inflation normative dans un 
contexte de la raréfaction des ressources 
financières

L’accessibilité

L’Open Data

L’économie circulaire

MÉTIER ET STATUT 
DE L’INGÉNIEUR TERRITORIAL
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Un conseil d’administration plus restreint, 
plus efficace, qui remplace le comité 
national (modification des statuts adoptée 
en assemblée générale extraordinaire du 
19 juin 2014)

Mise en place des nouveaux périmètres 
des sections régionale en regard de la 
réorganisation administrative des régions 
votée par le Parlement

Le changement de partenaire (OPAS, 
Office de Publications Administratives et 
Sociales) en remplacement du Groupe 
Moniteur/Territorial) au 1er janvier 2015 
avec une réorganisation des missions du 
secrétariat 

Un nouveau magazine « Le magazine 
de l’Ingénierie Territoriale » d’environ 
70 pages présentera chaque mois les 
actualités techniques, réglementaires  
et économique, sur la gestion des 
collectivités territoriales et remplacera 
pour les adhérents la revue Techni.Cités. 
Une version dématérialisée sera 
disponible sur le site Internet. Un comité 
de rédaction sera mis en place pour en 
définir sa forme et son contenu

Un bulletin mensuel de liaison avec les 
adhérents de l’association de 4 pages qui 
fera état de la vie de l’association et de 
ses différentes instances. Ce bulletin sera 
adressé aux adhérents en même temps 
que la revue

Un nouveau site internet plus moderne,  
plus ergonomique

La mise en place d’une régie d’offres 
d’emploi sur la revue et sur le site internet

La valorisation des actions menées par les 
Groupes de Travail et une réorganisation 
de la mission du Comité Technique afin de 
favoriser la publication de la position de 
l’association sur des sujets transversaux 
impliquant les GT

Le développement de nos partenariats 
avec les associations de territoriaux 
(AATF, SNDGF, ADSTD, ATTF, 2ACT…), et 
d’élus (ARF, ADF, ACAF, AGVF, AMRF…)

Un nouveau format de nos Rencontres 
Territoriales de l’Ingénierie Publique 
(RNIP) en particulier sur le montage du 
programme intellectuel associant plus 
fortement le CNFPT. La mise en place se 
fera pour les RNIP de Toulouse, le 11 et 
12 juin 2015

L’accompagnement des collègues en 
difficultés dans le cadre de notre contrat 
SMACL

L’accompagnement des collègues en fin 
d’activité dans le cadre de l’action menée 
par la commission des Aînés

Réorganisation de nos procédures 
d’archivage permettant de maintenir la 
mémoire de l’association

Les axes de travail
pour 2015

ORGANISATION DE 
NOTRE ASSOCIATION

© Lille Métropole
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94701 Maisons-Alfort PDC1

aitf@opas.fr

N° de SIRET/SIREN : 410 094 486 00041
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Catherine GUILLEMIN
Déléguée générale
Tél. : 01 42 96 58 10

Florence FRINGS
Secrétariat de l’Association
Tél. : 01 43 55 05 95

CONTACTS


