
LETTRE IRRÉGULO-MADAIRE

N°4 -  DÉCEMBRE 2016

Cher(e) adhérent(e),

Je me réjouis de vous retrouver et de vous présenter la nouvelle composition du
Comité Régional à compter du 1er Janvier 2017, dans lequel nous comptons 
4 nouveaux arrivants élus lors du Congrès Régional de Beaupréau en juin dernier.
Vous trouverez ci-dessous la répartition des missions des uns et des autres. 

Je me réjouis également de vous rappeler l'ouverture du nouveau site www.aitf.fr.
N'hésitez pas à le consulter et à vous connecter avec votre login, il y a beaucoup
d'infos nationales...et aussi régionales dans la rubrique "section régionale".

Enfin à quelques jours de la nouvelle année qui débute, pleine d'évolution 
probablement pour nos organisations territoriales, je vous souhaite tout le bonheur du monde... 

et Bonne Année 2017 !
Laurence SOUHIL, 

Présidente 

N°4 -  DÉC E M B R E 2016 1

Au Comité Régional

• Présidente : Laurence SOUHIL (Rennes Métropole)

• 1ère Vice-Présidente chargée de la communication :
Pascale EON-JOURDROUIN (Conseil départemental 22)

• 2ème Vice-Président chargé de l'animation technique :
Jacques LE GALL (Syndicat départemental d'énergie 22)

• Trésorier : Patrice FOURRÉ (Ville de Plérin)

• Trésorier adjoint : Maryline LEAUTÉ (Nantes Métropole)

• Secrétaire : Benoit EVEILLÉ (Nantes Métropole)

• Secrétaire adjointe : Christine GIRAUDO (Ville de Trégueux)

• Organisation des Journées Techniques :
Stéphanie CHEVERRY (C.A. du Choletais)

• Organisation des Visites Techniques :
Christian GOBIN (Ville d'Angers)

• Membres : Emmanuel CHALBOS (Ville de Château Gontier),
Amélie LERAY (Ville de Guérande), 
Christine CHUPIN (Conseil départemental 35),
Richard THIBAUDEAU (Ville d'Angers), 
Jean-Michel VILAIN (Vendée Eau), 
Philippe COUTANT (Cholet (retraité), 
Pascal LUMEAU (Ville de Lorient)

Au Comité d’Administration

À la Commission Carrière

Bernard LE FLOCH  (Jean-Michel JARDIN suppléant)

À la Commission des ainés

Laurence SOUHIL et Christian GOBIN 
(Olivier CATALOGNE et Patrice FOURRE suppléants)

Emmanuel CHALBOS (Amélie LERAY suppléante)

Amélie LERAY Pascal LUMEAU

Richard THIBAUDEAU Jean-Michel VILAIN

L E S  N O U V E A U X



La Présidente Laurence SOUHIL  accueille les 55 collègues adhérents et égale-
ment Claude MAINPIN et François COLLIN membres du Bureau National. 
Benoit EVEILLE, le secrétaire régional, expose le rapport moral avec les 4 rencontres
du Comité Régional, suivi par le rapport financier positif du trésorier 
Patrice FOURRE.

Ensuite il est procédé aux élections. Les six candidats sont élus, parmi lesquels
4 nouveaux : Amélie LERAY de Guérande, Pascal LUMEAU de Lorient, Richard

THIBAUDEAU de Angers et Jean Michel VILAIN de Vendée Eau. Sont ensuite élus les
représentants régionaux aux diverses instances. Les Commissaires aux comptes pour 2017
sont : Jean-Paul GOURIN, Jean-Luc PERRIN, Marcel SAMSON.

Philippe COUTANT présente les moyens de la communication régionale mis en place : la 
lettre régionale (n°2 et 3 en 2016), le kit nouvel arrivant, le rappel au site national aitf.fr.

Jacques LE GALL présente les animations techniques régionales ( deux visites et trois journées
techniques) et donnent les résultats du questionnaire 2015 sur les besoins et attentes des
adhérents à savoir : 

- les groupes de travail ne semblent pas suffisamment connus de tous.
- les demandes de visites techniques portent majoritairement sur l'environnement et la transition
énergétique.

- des demandes de journées techniques sur des sujets toujours plus pointus.

L'animateur national François  COLLIN intervient sur le rôle de la Commission des ainés puis
Emmanuel CHALBOS rend compte des travaux de la Commission carrière au sujet des 
nouveaux décrets et des recours déposés par l'AITF.

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 16 Juin 2016

Organisé en partenariat avec l' ATTF Pays de la Loire, ce 
congrès fut une belle réussite avec la présence sur une journée
de 68 ingénieurs et 46 techniciens ainsi que 20 partenaires
exposants.

En matinée les deux conférences et cinq  spots techniques ont
captivé l'auditoire.

En après-midi la visite du nouveau lycée (22M€ hors taxes) a dévoilé des points techniques
innovants avec une conception bio climatique, un puits canadien exceptionnel, une verrière

parasismique pour un lycée qui a également mutualisé ses locaux vers des
usages externes.

Ce congrès a également vu le passage des élus locaux et régionaux, et s'est
terminé par une soirée chantante autour du braséro.

Merci au commissaire du congrès
Patrick CERCLET (ATTF) et à son
adjoint Philippe COUTANT (AITF).
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Le stand AITF
Notre Présidente

Les congressistes au travail

L’assemblée

durant l’AGO

Notre CONGRÈS RÉGIONAL DE BEAUPREAU (49) le 16 juin 2016 
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La rédaction de la lettre irregulo-madaire s'est intéressée à recueillir le témoignage d'une des
adhérents de l'AITF afin de mieux connaître ses attentes vis à vis de l'association. Amelie Leray, 42 ans,
DGS de la ville de Guerande, a bien voulu répondre à notre interview. Elle témoigne de ce que l'AITF
lui apporte au quotidien. 

R. : la Rédaction AL : Amélie Leray 

R. : Peux tu en quelques mots dresser ton parcours depuis
ta formation, tes affectations successives et aujourd'hui ?
AL : Avec  un DUT de Génie Civil,  je commence mon 
parcours professionnel en 1999 auprès de plusieurs
géomètres experts en tant que salariée de Bureau
d'Etudes Techniques. J’intègre par hasard la Fonction
Publique par mes compétences sportives car je pratiquais
du sport de haut niveau en handball.

Contractuelle dans une agglomération du Pas de Calais,
j'ai passé le concours d'Ingénieur territorial en 2004.
Quelques temps après, j'ai été retenue sur un poste de
responsable de service Espace Public à Saint-Nazaire où
j’intègre officiellement la fonction publique en tant
qu'ingénieur territorial. Puis, après 5 ans sur un poste de
DST dans une commune du Pas de Calais, je reviens dans
l'Ouest, à Guerande en 2013.

R. : Depuis combien d'années es-tu adhérente de 
l'association AITF ?
AL : J'y adhère depuis mon concours en 2004.

R. : Qu'elles ont été tes motivations pour adhérer?
AL : Le réseau m’intéressait beaucoup ainsi que les
échanges avec les collègues. L’entraide est également
pour moi une clé importante  : elle permet une bonne
dynamique professionnelle et aide à rompre l'isolement.

R. : Avec le recul, que t'a apporté cette adhésion ? Sur les
plans professionnel et personnel ?
AL  : J’ai créé des liens avec des collègues et de temps en
temps je les retrouve sur des temps de convivialité 
organisés dans le cadre de l'association. Je n’hésite pas
à prendre de leurs nouvelles et à questionner directement
mes collègues sur des questions professionnelles. Je
gagne un temps fou par ces contacts directs où je 
bénéficie en plus de leurs conseils.

Le réseau AITF est présent sur toutes les régions de France
et c'est un véritable atout quand on change de postes.

Pendant une période difficile, l’AITF m’a apporté un soutien
personnel important au moment d’un changement de poste.
L’aspect humain est fort dans l’association. Dans les périodes
compliquées que traversent actuellement les collectivités 
territoriales, c'est important de pouvoir compter sur un
réseau professionnel qui ne vous laisse pas tomber, qui vous
écoute avec bienveillance, vous conseille et vous défend.

R. : Tu viens de rentrer dans le Comité Régional Bretagne
Pays de la Loire de l'AITF. On imagine que tu viens y
chercher autre chose mais aussi apporter une contribution :
peux-tu détailler ?
AL. : J’aime faire partie d’une équipe . Et puis l'association
m'a beaucoup apporté et à mon tour, je considère qu'il
faut aussi lui donner de mon temps.

R. : Si tu devais convaincre un collègue d'adhérer, quels
arguments aurais-tu ?
AL. : Le lien humain avant tout et l’entraide technique. Ne
pas se sentir isolée dans ses questionnements techniques.
Il y a toujours quelqu’un qui peut apporter une réponse.

R. : Dans un contexte très changeant des collectivités,
qu'attends-tu en particulier de l'association AITF ?
AL. : Je constate la crise de confiance de nos Elus vis à vis
des encadrants de la filière technique. Le recours à des
cadres extérieurs, moins expérimentés dans le management
de services techniques et dans le dialogue en proximité avec
les usagers et les partenaires, me paraît inquiétant. L'AITF a
un rôle à jouer me semble-t-il : il faut que nous, les ingénieurs
territoriaux, soyons convaincus de nos atouts et compétences
et que nous puissions, avec l'aide de l'association, convaincre
et rassurer nos Elus et les associations d'Elus sur notre 
capacité à piloter l'administration territoriale à leurs côtés.

R. : Un grand Merci Amélie pour ce témoignage. Nous
espérons qu'à cette lecture, des collègues seront motivés
pour continuer à participer à ce beau réseau AITF et à
apporter leur contribution dans nos groupes de travail ou
à participer aux animations techniques organisées.

NOUVEAU SITE INTERNET ASSOCIATIF À DECOUVRIR : aitf.fr. 
Pour se connecter : indiquer son identifiant (1ère lettre du prénom et nom, sans espace). Indiquer son mot de passe.
Si vous ne le retrouvez plus (sur attestation d'adhérent), vous pouvez en demander un nouveau sur la page 
de connexion.

PAROLES À .. .
AMÉLIE LERAY



VIE DES ADHÉRENTS

Le Comité Régional AITF Bretagne Pays de la Loire - Décembre 2016 - contact : pccoutant@sfr.fr
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LES ACTIVITÉS TECHNIQUES
DEPUIS JUIN 2016

Certains groupes de travail (eau assainissement, voirie déplacement, DST petites et
moyennes collectivités) se sont réunis ce dernier semestre 2016. Merci à leurs 
animateurs qui restent toujours bien mobilisés, et il est rappelé que toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour faire vivre les neufs groupes de travail régionaux :

Gestion des déchets (slejal@agglo-lorient.fr)
Eau Assainissement (olivier.despretz@angersloiremetropole.fr)
DST petites et moyennes collectivités (Herve.paisant@mairie-mayenne.net / emmanuel.chalbos@chateaugontier.fr)
Voirie-Déplacements (ebrulay@agglo-lorient.fr / stephane.daigne@mairie-quimper.fr)
Urbanisme et Aménagement (cgiraudo@ville-tregueux.fr / kchomard@agglo-lorient.fr)
Architecture, Bâtiments (nsavary@mairie-lorient.fr)
Éclairage public (dany.joly@nantesmetropole.fr)
Management (aitf.eveillebenoit@orange.fr)

- Le Gt DST s'est réuni  le 30 septembre à Château Gontier et la journée a permis d'évoquer les contrats de
chauffage par la société COFELY, les conventions dans le cadre des mutualisations et s'est terminée par la 
visite du centre aquatique en cours de travaux de Mayenne-Communauté.

- le 23 septembre à Nantes, le GT Voirie et Déplacement a organisé une journée
sur la dépénalisation du stationnement. Le compte-rendu est disponible sur le site
aitf.fr/ se connecter/section régionale Pays de la Loire/ documenthèque.
- le 30 septembre à Cholet, une rencontre du GT Eau et Assainissement avec un
travail sur la radio relève des compteurs, loi NOTRE, réflexion sur le pluvial,
avant la visite de l'usine toute récente de potabilisation de la Communauté
d'Agglomération du Choletais.
Concernant les journées et visites techniques, le calendrier 2017 est en cours
d'élaboration sur la base de deux sujets évoqués : GEMAPI, BIM.

Un petit rappel vous invitant à consulter la lettre régulière vers les aînés diffusée sur 
le site aitf.fr/se connecter/association/commission des ainés/ documenthèque.

Le GT Déplacement - voirie à Nantes -

visite du parking Gare Sud 4

Le PC Gare Sud 4

LES DATES À RETENIR

LA VOIX DES AÎNÉS

30 Novembre 2016 : Visite technique du Collège de Plouagat (22)
Début 2017 : Journée technique Amiante dans les enrobés à Rennes (initialement prévue le 8 décembre 2016)
1er et 2 Juin 2017 : Rencontres Nationales Ingénierie Territoriale au Havre (venez nombreux pour les 80 ans de l'AITF ! )
5 Octobre 2017 : Congrès régional AITF Bretagne Pays de la Loire à Guérande (44)

Jacques COLLIN et Bernard LE FLOCH,

responsables national et régional 

Bienvenue à l’AITF des collègues suivants :

- Dominique CIARAVOLA (Ville de Lorient)

- Christophe LE LAIN (Ville de Quiberon)

- Carine MARY (CNFPT)

- Nicolas GAYARD (Ville de Nantes)

- Franck BOURDAIS (CD des Côtes d’Armor)


