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PROCES VERBAL
Réunion du Comité Régional de la
Section Antilles Guyane
Du 23 novembre 2018

Lieu : CNFPT 972, Zac de l’étang Z’abricot
Début de séance : 14h15

Présents

Absents excusés

Guadeloupe :
LAUPEN Lezly
OTTO Olivier

Guadeloupe :
BRUDEY Thélia, assesseur
DIMAN Fabien, trésorier

Guyane :
GLAUDIN Patricia
PRUDENT Jeannick

Guyane :
JOER LE CORRE Muriel, assesseur
MICHEL Eddy, secrétaire

Martinique :
JOSEPH Christiane
DEMARET Grégory
JOSEPH Doris
Autres membres actifs présents :
CLEMENTE Marie-Michelle
MANQUANT Charles-André

Martinique :
JEANNE Thierry, assesseur
ALARIC Ghislaine, ancien bureau

Pouvoirs : 5
Christiane JOSEPH souhaite la bienvenue à chacun et notamment aux collègues venus de Guyane et
Guadeloupe. Elle précise les points à l’ordre du jour.

Ordre du jour :

1234-

Bilan de la mandature 2016 – 2018
Election du bureau
Programme d’action 2018 – 2020
Questions Diverses

1- BILAN DE LA MANDATURE 2016 - 2018
C. JOSEPH apporte quelques précisions sur la tenue des réunions d’élection :
- L’identification d’un vice-président lors de l’AG de 971 n’est pas conforme au Règlement Intérieur
puisque ce sont les membres du bureau qui suppléent le Président en cas de besoin ;
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La planification tardive puis le report de l’AG de la section Antilles Guyane sont liés à l’absence de
participation du bureau 972 aux RTAG et à l’indisponibilité imprévue de la Présidente le 16
novembre. Ces reports ont généré quelques observations des membres de la 971 qui s’étaient déjà
organisés.

La vision : Plan d’action de la section Antilles Guyane

•
•
•

Renforcer le lien partenarial avec les partenaires
Comprendre les préoccupations actuelles et savoir se positionner en accompagnateur
Valoriser notre force de frappe

Les objectifs 2016 – 2018 étaient les suivants :

•
•
•
•

Maintien du partenariat avec le CNFPT

•

Créer du lien entre les adhérents, notamment par des actions impliquant ensemble les membres des
3 territoires

Développer la formation de nos membres
Participations aux actions Régionales et nationales
Susciter un esprit collaboratif auprès des collectivités en déficit d’ingénierie sur des problématiques
spécifiques

Quelques actions phares
1. Actions liées aux 3 territoires : Signature de conventions entre chaque section et l’antenne
territoriale du CNFPT qui lui est liée autour de 4 objectifs :

•

Favoriser la participation d’ingénieurs de l’AITF au comité de pilotage et à l’animation des
Rencontres Nationales de l’ingénierie Territoriale organisées par le CNFPT

•
•

Renforcer la participation réciproque aux événements régionaux organisés par les parties
Co-élaborer des programmes de formation ou d’événements (colloques, journées d’actualité,
rencontres,...)

•

Favoriser la participation du CNFPT aux instances de concertation/consultation.
Les conventions de Martinique puis de Guadeloupe sont signées. Celle liée à la Guyane est en cours de
signature. Ces conventions favorisent l’utilisation des salles du CNFPT pour les réunions et facilitent la
libération des ingénieurs durant le temps de travail. En Guadeloupe, elle a permis la mise en place du Retex
Irma/Maria en collaboration avec les collectivités des îles du Nord, le SDIS et l’Université des Antilles (pôle
de la Guadeloupe). En Guyane, des temps spécifiques sont en cours de programmation en 2019 avec le
CNFPT (matinée de rencontre des ingénieurs, atelier sur le bilan de la Loi NOTRe). En Martinique, elle a
permis la tenue de formations (2 sessions sur les tableaux de bord, 2 sessions « Faire plus avec moins »
avec Laurent BOGHOSSIAN).

2. Actions liées à la Guadeloupe
*Une forte mobilisation auprès des collectivités (courriers, rencontres sur place…) a permis d’augmenter le
nombre d’adhérents.
*Les réunions AITF qui se sont tenues ont souvent réuni plus de 20 participants.
*Des rencontres thématiques se sont tenues sur la réforme du cadre d’emploi des ingénieurs, la défense
extérieure contre les incendies et le parasismique.
*La constitution d’un annuaire des membres a facilité la création d’une "e-communauté des DST » qui
ensuite a été élargie à tous les membres de Guadeloupe ;
*Comme suite au passage des phénomènes Irma et Maria, 4 groupes de travail Retex ont été créés
(Déchets, réseaux, paysages, eau - assainissement). Plusieurs réunions régulières de ces 4 groupes de
travail (réunion mensuelles) ont permis d’aboutir à un rapport de préconisations en cours de finalisation. Ce
travail a bénéficié de l’implication d’un universitaire de l’UA (M. Narcisse ZAIBO) qui montre l’impact de ces
phénomènes sur le trait de côte. La section a la volonté de préparer en 2019 un séminaire visant à valoriser
ce travail et à partager avec les autres territoires.
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*Une dynamique volontariste a été lancée pour l’appui et le soutien aux collègues pour favoriser leur
réussite aux concours et leur promotion : Par la mise en contact entre candidats et ingénieurs des
Collectivités Territoriales ou d’Etat en vue de leur préparation pour l’écrit et oral, plus de 20 lauréats, ont été
identifiés.

3. Actions liées à la Guyane
Une matinée de rencontre des ingénieurs était prévue en fin 2018. Elle est en cours de reprogrammation en
début 2019.
Un atelier sur le bilan de la loi NOTRe est également envisagé en 2019.

4. Actions liées à la Martinique
*Réponse à la sollicitation de la délégation régionale du CNFPT MARTINIQUE pour la participation aux RNIT
2018 (15 et 16 mai 2018 à Montpellier - thème : les transitions des territoires - Invité spécial, Pierre RABHI
philosophe et écologue internationalement connu). La délégation avait souhaité la co-conception d’un atelier
avec Pascal SAFFACHE, ancien Président de l’UAG. En présentant des risques naturels auxquels sont soumis
nos territoires : Sargasses, érosion littorale, inondations, cyclones et déplacement des populations, il
s’agissait de présenter au niveau national comment nos territoires peuvent être porteurs d’expérience et de
prise de conscience nationale au regard des mouvements de population qui seront plus fréquents compte
tenu des changements climatiques. Les membres AITF de 971, présents et préparés regrettent de ne pas
avoir eu un rôle plus important durant la présentation. Ils informent aussi que le Conseil Régional, à la
demande de l’AITF 971, a pu prendre en charge quelques billets d’avion pour les déplacements aux RNIT.
* Réponse à la sollicitation de la délégation régionale du CNFPT MARTINIQUE pour la participation aux 3è
Universités de l’innovation territoriale 2018 (8 et 9 juillet au Lamentin – Thème du défi AITF = Comment les
acteurs publics peuvent-ils co-construire avec la population un nouvel aménagement du territoire dans notre
contexte insulaire et multirisques). Il s’agissait de mettre en œuvre des techniques innovantes d’animation
pour faire émerger des solutions issues de réflexions partagées avec des personnes ayant des profils
différents.
Des perspectives de formation et d’expérimentation sont prévues pour ces territoires. Par ailleurs, après
cette action, la section a été invitée par le Maire du Prêcheur à présenter sa réflexion. Etaient présents un
Maire de Guyane (M. FERRERA), très intéressé.
Il semble aujourd’hui émerger une volonté des délégations du CNFPT de 971 et de 973 pour préparer des
défis lors des prochaines universités.
*Autres actions, savoir-faire acquis : Organisation d’une sortie technique (visite d’un avion de l’IGN),
Capacité à activer un réseau d’expertises, Accompagnement à l’élaboration de cahiers des charges,
Elaboration d’un itinéraire de formation fondé sur des remontées des membres.

Bilan financier
Une faible partie des cotisations des membres est reversée aux sections régionales. Cela représente environ
800€ qui sont reversés par le national chaque année. Cette somme ne permet pas de faire de grandes
actions.
Grâce à une action menée en Martinique il y a quelques années, et qui a bénéficié de financements, la
section Antilles Guyane dispose sur son compte d’une somme intéressante : Le compte disposait en fin
2017 de 6257,75€.
En fin novembre 2018, au regard des dépenses liées au déplacement de Christiane JOSEPH et de Grégory
DEMARET pour les AG en Guadeloupe et Guyane, il restera 5141,19€.
Il est noté que les autres dépenses sont ponctuelles et liées à des locations de salle pour des réunions
lorsque celles du CNFPT ne sont pas disponibles et que pour les 3 territoires, les membres du bureau
dépensent souvent personnellement pour les pots suite aux réunions. Pour les autres moments conviviaux,
les membres participent volontiers aux dépenses.
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Par ailleurs, les relevés de compte sont encore transmis au format papier. La consultation numérique est
envisagée par le national. Cette étape est attendue avec impatience.

2- ELECTION DU BUREAU REGIONAL DE LA SECTION ANTILLES-GUYANE
Bureau Guadeloupe

Bureau Guyane

Martinique

Présidence
Olivier OTTO
Patricia GLAUDIN
Grégory DEMARET
Secrétariat
Lezly LAUPEN
Eddy MICHEL
Doris JOSEPH
Trésorerie
Fabien DIMAN
Jeannick PRUDENT
Christiane JOSEPH
Assesseur
Thelia BRUDEY
Muriel JOER Le CORRE Thierry JEANNE
Au sein de chaque bureau d’autres membres actifs sont identifiés.
Nombre d’inscrits : 12 / Nombre de votants présents : 7 / Nombre votants par procurations : 5
Présidence
Candidat unique
Trésorier
Candidat unique
Secrétariat
Candidat unique
Assesseur
Candidat unique

: Olivier OTTO / Elu à l’unanimité : Olivier OTTO
: Fabien DIMAN / Elu à l’unanimité : Fabien DIMAN
: Lesly LAUPEN / Elu à l’unanimité : Lesly LAUPEN
: Thélia BRUDEY / Elu à l’unanimité : Thélia BRUDEY

Nominations de fait :
Vice-présidents : Patricia GLAUDIN et Grégory DEMARET
Trésoriers suppléants : Jannick PRUDENT et Christiane JOSEPH
Secrétaires suppléants : Eddy MICHEL et Doris JOSEPH
Assesseurs suppléant : Muriel JOER Le CORRE et Thierry JEANNE
Autres nominations
*Représentants en commission carrière : Christiane JOSEPH et Patrice LOPES
*Représentants des aînés : Frédérick FAUBERT et Bernard RATEL
Les membres du nouveau bureau régional sont félicités. Le nouveau président de la section Antilles Guyane
remercie de son élection.

3- PROGRAMME D’ACTIONS 2018 - 2020
La vision :
 Accroitre la collaboration et le travail en interrégion



Porter des projets communs et un projet par département

Projets identifiés
1. Semestre 1 : Portage Antilles-Guyane d’un Retex sur les risques naturels (cyclones, inondations) et
technologiques (exploratiion pétrolière, activité minière et autres installations industrielles classées)
avec rédaction d’un guide de préconisations et la tenue d’un séminaire Antilles - Guyane à faire
ensemble
2. Constitution de groupes de travail : 3 thèmes seront retenus soit 1 thème par territoire.
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Thèmes proposés : Economie circulaire, Aménagement des territoires multirisques, GEMAPI,

Réglementation Générale de Protection des Données, la place des ingénieurs au sein des
évolutions statutaires des CT d’outremer, sécurité des ouvrages d’art et des infrastructures,
le numérique et les CT, Innovation dans la maintenance des bâtiments publics, impact et
bilan de la Loi NOTRe sur nos territoires
3. Préparation d’une action ciblée vers le grand public impliquant plusieurs partenaires sur les enjeux
de la fracture numérique
4. Durant les 2 ans, organisation de 3 journées techniques de visites et d’échanges sur les 3 territoires
en fonction de nos spécificités (par exemple le TCSP en Martinique, la géothermie en Guadeloupe, la
gestion spatiale en Guyane ou la gestion des déchets)
5. Tenir des déjeuners techniques sur chaque territoire
Autres pistes et actions identifiées
- Développer l’e-communauté et l’espace collaboratif de 971 aux 2 autres territoires ;

- Transmettre un courrier aux collectivités sur le modèle de celui fait par la délégation de la
Guadeloupe afin de présenter l’association et demander la liste des ingénieurs ;
- Comment accroître la notoriété de l’AITF auprès des élus locaux ?
- Le thème des prochaines RNIT concerne beaucoup les outre mers : Faire du lobbying pour faire en
sorte que nos territoires soient représentés à la manifestation (table ronde …) ;
- Demander au National que les sommes reversées soient augmentées compte tenu de notre
éloignement
- Accroitre les partenariats en vérifiant le cadre réglementaire et éthique qui permettrait de faire appel
à des partenaires privés (numéraire ou prise en charge directe) et publics pour des actions impliquant
les 3 territoires
- Prépa concours : Proposer aux candidats de nos territoires des jurys blancs de préparation,
notamment sur la culture territoriale
- Dans le cadre de la réflexion en cours au National pour la modernisation du site internet AITF,
proposer que celui-ci favorise la collaboration en permettant la création d’e-communautés par les
membres
- Systématiser la sollicitation pour chaque territoire des collectivités majeures et de la délégation du
CNFPT pour la prise en charge de quelques billets d’avion pour le déplacement régulier d’ingénieurs aux
RNIT.

4- QUESTIONS DIVERSES
*Récemment l’AITF a lancé un appel à contribution pour les membres qui pourraient faire part de leurs
expériences à AP-connect, le « rendez-vous annuel dédié à la transition numérique des administrations
publiques », les 29 et 30 janvier 2019 à Paris La Défense. Il est proposé de faire passer le mot aux membres.
*Arrivée en fin de réunion de Thierry JEANNE, assesseur du bureau 972, empêché durant la réunion, pour la
salutation des participants à la réunion.

Fin de séance : 16h45

« Un voyage de 1000 lieux commence par un simple
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pas…»

Annexe

Cordonnées des membres élus du bureau de la section AITF Antilles-Guyane

Fonction

NOM - Prénom

N° GSM

Courriel

GUADELOUPE
Président

OTTO Olivier

Trésorier

DIMAN Fabien

Secrétaire

LAUPEN Lezly

Assesseur

BRUDEY Thélia

0690 17 74 09

olivier-otto@orange.fr

0690 25 21 08

llaupen@cr-guadeloupe.fr

GUYANE
Président

GLAUDIN Patricia

0694 20 37 70

pat.glaudin@wanadoo.fr

Trésorier

PRUDENT Jeannick

0694 43 66 60

jeannick.prudent@gmail.com

Secrétaire

MICHEL Eddy

Assesseur

Muriel JOER LE CORRE
MARTINIQUE

Président

DEMARET Grégory

0696 82 95 37

gregory.demaret@cacem-mq.com

Trésorier

JOSEPH Christiane

0696 21 93 21

christiane.joseph@wandadoo.fr

Secrétaire

JOSEPH Doris

0696 83 81 14

doris.joseph@wanadoo.fr

Assesseur

Thierry JEANNE

0696 26 21 48

jean.thi32@gmail.com

