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Synthèse du relevé de conclusions
du Conseil d’Administration n°34
Lundi 24 septembre 2018 – Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris
Participants
En l’absence des deux vice-présidents, la séance est présidée par Georges LE CORRE (AITF).
1. Fonctionnement général de l’ON et élection des membres du nouveau Bureau
Un Conseil d’administration extraordinaire se tiendra le 26 novembre prochain afin de procéder à la
nomination du nouveau Bureau de l’association. Quatre postes sont à briguer : Président, Premier VicePrésident, Second Vice-Président et Trésorier.
Comme indiqué dans le compte rendu du CA n°33, ni Thierry LIROLA (1er vice-président), ni Erwan
LERMARCHAND (2nd vice-président), ni Jean-Pierre BRAZZINI (actuel Trésorier), ne se présenteront à ces
élections.
Il est également convenu qu’Erwan LEMARCHAND passe la main à Georges LE CORRE pour la
représentation de l’AITF au CA et devienne par là même suppléant.
Pour retrouver un fonctionnement optimal et le plus efficient possible de l’Observatoire national, il semble
indispensable de définir la priorité des tâches à accomplir, mais aussi d’identifier les rôles et les attentes.
Des lettres de missions auront notamment pour objet de confirmer le contenu des missions qui seront
confiées à certains membres du CA.

2. AG 2018
Après son report, l’Assemblée générale annuelle se déroulera au Forum de Grenelle, 5 Rue de la Croix
Nivert 75015 Paris, le lundi 8 octobre à 9h30.
Compte tenu du faible nombre de participants ayant confirmé leur présence à l’heure actuelle, Jean-Pierre
BRAZINNI va adresser un mail de rappel.
L’ordre du jour élaboré, comme décrit au 2. du relevé de décisions du CA n°32, demeure inchangé. A noter,
concernant l’intervention sur le PCRS, que les présences de Sylvaine DUCEUX en charge de la mission SIG
à l’agglomération de Lorient et d’Anthony GUÉROUT chef du service SIG de l’agglomération du Havre, sont
bien confirmées.

3. Points divers
◼

Création d’un GP10

Un nouveau groupe-projet ‘GP10’ voit le jour. Co-animé par Laurent HANNEZO (ADM 54) et Benjamin
VALLOIRE (Syntec-Ingénierie), ses membres auront pour objectif la révision des parties 4 et 5 de la norme
NF S 70-003 contenant des modèles de clauses particulières à insérer dans les marchés de travaux ou de
maîtrise d’œuvre, afin de pouvoir les intégrer à terme dans le Guide d’application de la réglementation en
tant que fascicules 4 et 5.
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Ce groupe-projet se réunira pour la première fois le 28 novembre prochain à 13h30 au siège de l’Association
des maires et des présidents d’intercommunalité de France (AMF).
Un appel à participation a été lancé par Laurent HANNEZO.
4. Prochaines réunions du CA
La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au lundi 26 novembre 2018 à 14h00 au Club 90
de la FNTP, 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
La suivante est fixée au jeudi 7 février 2019 à 9h30, dans les locaux de l’INERIS à Paris.
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