3- Congrés régional 2020 : préparation
Il s'agira d'une année d'éléction pour le Comité régional (Présidence et membres). Il faudra
préparer la transition.
Le lieu du congrès est pressenti mais non encore officiel.
Le sujet proposé pour cette rencontre est le numérique au coeur de nos métiers.
Dans cette perspective, le Comité régional accueille Norbert Friand en charge du service
numérique à Rennes Métropole comme invité permanent du Comité afin de préparer ce
congrès.
Le format sera celui d'une journée comprenant l'assemblée générale et une conférence le
matin puis l'après midi, des ateliers basés sur le témoignage d'expériences territoriales.
Un petit comité d'organisation est mis en place au sein du Comité régional pour préciser le
contenu du programme (Norbert Friand, Pascale Eon-Jourdrouin et Richard Thibaudeau).
L'idée est de proposer une approche vulgarisée et non une réunion de spécialistes en
abordant plusieurs questions comme la place du numérique, l'impact dans l'organisation et le
management, la co-construction agents/personnes en charge du numérique, la place des
usagers, la forme du service public, l'accès au service public.
L'objectif recherché est de donner des pistes pour être en capacité de discerner l'intérêt ou
non de mettre en place du numérique dans une organisation.
Les deux angles forts proposés pour aborder ce thème sont le social et l'environnement.
Laurence Souhil propose d'associer les administrateurs ligériens à ce congrès.
Il est décidé de poursuivre sur cette thématique à la suite du congrès en proposant de mettre
en place un groupe de travail régional sur le sujet et une journée technique voire des visites.

4- Animations techniques
> retour sur la visite du centre des congrés de Rennes aménagé dans l'ancien couvent des
Jacobins - le 20 mai 2019
Une quinzaine d'adhérents a participé à cette visite impressionnante et très complète. C'est
l'occasion de remercier notre collègue Patrice Garel, Directeur d'exploitation du bâtiment
pour « destination Rennes », qui les a guidés et qui a commenté cet équipement aux
caractéristiques spécifiques : réalisation sur 7 niveaux principalement en sous-sol ; en plein
centre-ville, à proximité d'une ligne de métro, en préservant un couvent, dans un zonage de
compétence « bâtiments de France », avec un travail particulier sur l'accoustique et sur le
parcours du congressiste (déplacements, hébergement hôtelier, accès aux services et
commerces, etc).
Une visite qui a unanimement satisfait les participants et qui s'est terminée par un déjeuner
pris en commun.
> Pochaines visites envisagées :
• 21 novembre 2019 (date à confirmer) : visite de la salle de concert « hydrophone » à

Lorient (salle aménagée dans l'ancienne base de sous-marins)
• 1er trimestre ou 4ème trimestre 2020 : visite du plateau des Capucins à Brest
• avril / mai 2020 : visite d'un musée disposant d'une galerie archéologique reproduisant

des tombes égyptiennes et la mise en valeur des jardins de la cathédrale au Mans (visite
technique prévue sur une journée complète)
> prochaine journée technique envisagée :
• suite à une proposition du CNFPT qui réfléchit sur l'organisation d'une journée technique,

le comité régional valide son intérêt sur le sujet de l'exercice de la compétence « eaux

pluviales » en développant un peu l'aspect gestion patrimoniale des eaux pluviales. La
journée serait planifiée début décembre 2019.
• fin 2020 : journée technique à développer sur la thématique du numérique dans le

prolongement du thème abordé lors du congrès de 2020.
> Activité des groupes de travail régionaux :
Réunion du groupe de travail éclairage public le 14 juin à Vannes.
Contact : Maryline Leauté, co-animatrice du groupe - maryline.leaute@nantesmetropole.fr

5- Communication
La prochaine lettre irrégulomadaire de notre région (la n°9) est en cours de finalisation. Elle
va être diffusée courant juin.

Prochaines dates du comité régional :

mercredi 3 octobre 2019 aux Herbiers à 18H30
mercredi 27 novembre 2019 à Rennes à 14H

