
 
 

 
 

Section Bretagne – Pays de la Loire 

 
 

RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL  
2 février 2017 à Rennes 

 
Présents : 

Laurence SOUHIL (Rennes Métropole), Emmanuel CHALBOS (Château-Gontier), Philippe 
COUTANT (retraité), Bernard LE FLOCH (retraité), Patrice FOURRÉ (Plérin), Jacques LE 
GALL (SDE 22), Pascal LUMEAU (Ville de Lorient), Richard THIBAUDEAU (Ville d’Angers), 
J. Michel VILAIN (Vendée Eau) 
Excusés : 
Jacques COLLIN (retraité), Pascale ÉON-JOURDROUIN (CG 22), , Olivier CATALOGNE 
(Lorient Agglomération), Benoit EVEILLÉ (Nantes Métropole), Christian GOBIN (Angers 
Loire Métropole), Stéphanie CHEVERRY (C.A. Cholet), Christine CHUPIN (CG 35), Christine 
GIRAUDO (Trégueux), Patrick LANGENBACH (Nantes Métropole), Maryline LEAUTÉ 
(Nantes Métropole),  
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1 – Préparation du prochain congrès régional et de l’assemblée générale Le 5 
octobre 2017 à Guérande 

 
La présidente confirmera par courrier auprès de la collectivité. 
Une réunion de préparation est fixée à Guérande le mardi 14 mars. Les collègues Nantais et 
membres du bureau seront sollicités pour accompagner la présidente. 
Le thème choisi est celui du plan lumière (l’AFE – Association Française de l’Eclairage- est 
intéressée pour un partenariat),  avec en discussion un thème complémentaire. 
 

2 – Retour sur le bureau national 
 
 Point sur les adhérents  
4831 adhérents à jours de cotisation en 2016, dont 552 représentants de la région 
Bretagne Pays de la Loire. 
26 nouveaux de la région Bretagne pays de Loire sur 271 (Femmes 29% Hommes 71%). 

  
 Les rencontres Nationales de l'ingénierie Territoriale  RNIT   
Assises St Etienne : bilan du programme intellectuel positif, bilan financier en déficit 
Prochaines RNIT le Havre: AG 8H dès le 1er jour 
Puis 2018 Montpellier, 2019 Dunkerque 

  

 Point carrière : séparation des cadres d'emploi: 2 recours déposés par AITF 
Retravailler sur la reconnaissance d'utilité publique de l'AITF (incidence fiscale 66% de la 
cotisation déductible)  



 Elections dont Patrick Berger réélu Président et Christian Gobin Secrétaire Général 
Adjoint 

 
 
3 – Préparation du congrès de Saint Brieuc en 2018 : 28 et 29 septembre ou 4 et 
5 octobre 

 
Format 1,5 jour, avec assemblée générale le jeudi à 10h00. 
  
Soirée intéressante à programmer et thématique forte pour le vendredi matin avec buffet 
départ le vendredi midi 
  
Le format choisi par le comité est celui d’une organisation par l’AITF avec une participation 
de l’ATTF. Seraient invités l’AITF Normandie et l’AAT (association des administrateurs 
territoriaux) 
  
Thématique possible, mobilité? Projet Urbain? 
  
Un comité d’organisation va se mettre en place. 

 
 
4 – Animations techniques régionales 2017   
 
Le CNFPT est partenaire des journées techniques 2017. 
 
31 mars 2017 : Journée technique CNFPT « Amiante et VRD » à NANTES. 
 
Fin juin 2017 : Visite technique « Usine marémotrice de la Rance » 
 
Novembre 2017 : Visite technique « CEREMA Ponts de Cé » 

 
Décembre 2017 : Journée technique CNFPT «Organisation des services techniques» à 

RENNES 
 
1er semestre 2018 : Journée technique CNFPT : « Les services techniques au cœur des 
enjeux   environnementaux » 
 
 
5 – La lettre « irrégulomadaire » n° 5 

 
Parution pour avril 
  
Dossier central: Evolution des EPCI en terme de compétences 
Exemples issus de groupes de travail concernant cette thématique 
Publicité de Guérande, 
Calendrier des visites techniques 
Rappel aux adhérents : disposition assurance. 
Enquête réception lettre N° 4: 
Avez-vous reçu  le mail depuis NOREPLY diffuseur des mails? Retour à faire auprès de 
Philippe Coutant 
  
 

6– Point budgétaire 

  
Total dépenses 2016: 7109,59 € dépenses recettes: 1367, 54 + remboursement trop perçu 
IS et TVA 1406€, le solde négatif s’établit à - 4336, 05 €. 
  
La trésorerie est de 66 967,109 € en 2016. 
Voir le bilan financier en pièce jointe. 



 
 
7 – Questions diverses 
 
 Christine Chupin membre du bureau mais ne donne pas de nouvelles.  Philippe 

Coutant la sollicite 
  
 charte graphique: La charte Graphique Nationale  en cours  va être transmise des 

réception 
  
 congrès national : Philippe termine le document de synthèse et l’adresse à F. 

COLLIN 
 
 Remplacement du trésorier : Jean Michel Vilain serait disponible. 

 
 
 
Prochains rendez-vous : 

- jeudi 10 mai 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


