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Réunion du Conseil d’Administration n°46 – Relevé de décisions 

Jeudi 4 février 2021– Distanciel 
 
 
 
Participants 

Georges LE CORRE 
Tamara LEYLAVERGNE 
Thierry LIROLA 
Eric LESAGE  
Anne BARBARIN 
Fatima BERRAL 
Anne CHAMPEYROUX 
Yolande De CLOSETS 
Jean-Eudes BÉNARD 
Philippe GIRON 
Jean-Pierre BRAZZINI 
Thierry MARBACH 
Alain LE BLAINVAUX 
Christophe PECOULT 
Didier PETITCOLAS 
Margaux DEROUES 
Lionel THOVERT 
Didier ORTOLLAND (suppléant de François MORISSE) 
 
RAPPEL dates 2021 : 

CA le 18 mai 14h30 
AG le 8 juin, à la FNCCR selon disponibilité de la salle et de la situation sanitaire 
Un sondage sera envoyé pour les dates suivantes. 

 
1°. Sensibilisation des MOA et MOE à l’application de la réglementation anti-endommagement des réseaux  
 
Lors de la conférence des présidents d’O.R. le 23 novembre 2020 à la suite de notre A.G. mixte, un des 
points focaux mis en avant par ceux-ci est une relative désaffection des Moa et Moe dans la mise en œuvre 
de la réglementation.  
Il est noté l’importance de la rédaction du fascicule 4 qui pourra servir de support aux sensibilisations 
menées au près des MOA et MOE 
Le premier vice-président souhaite que les membres de l’O.N fournissent une déclinaison régionale ce qui 
permet d’avoir une double action à la fois nationale et régionale. Fatima BERRAL, Thierry LIROLA et 
Georges LE CORRE sont chargés d’animer les actions  
 
2°. Activités des Groupes de Projets 
 
GP1 
Prochaine réunion le 1er avril 2021 
164 contacts sont inscrits pour recevoir la newsletter.  
Axes de travail pour 2021 : 

• Communication renforcée entre OR et ON 
• Échanges sur les bonnes pratiques (31 documents partagés sur le site web) 
• Analyses des causes profondes 
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GP2 
 
Prochaine réunion début mars  

• Rassemblement et présentation des principales données de l’observatoire pour 2020 (ON, GU et 
MTE y travaillent)  

• Présentation des données des exploitants de plus de 100 000 km de réseaux, fournies au MTE dans 
le cadre de l’article 17 du 15 février 2012 portant sur l’année 2019 

 
GP4 
 
Réunion mi février puis le 18 novembre 2021  

• Focalisation sur les relances : leurs sources et comment les éviter  
• Point en avril sur l’avancée des flux de dématérialisation et StarDT 

 
GP5  
 

• Prochaine mise en production de la publication à blanc  
• Mise à jour du référentiel cartographique pour septembre prochain  

 
GP6  

• Pas d’actualité  
 
GP7 
 

• Identification des bonnes pratiques, notamment dans le cas du SYDEC 40 avec 3 points identifiés :  
◦ Éventuels ajouts à l’annexe K  
◦ Forme du marché de détection (privilégier le bon de commande) 

 
GP 8  
Dernière réunion du GT1 du GP8, en commun avec le GP1 
 

• Travaux sur les fiches récapitulatives expliquant les évolutions des guides techniques  
• Décision de création de deux fiches pour le guide technique : « raboteuse » ainsi que « façade et 

toiture »  
 
GP 9  
 
Pas de nouvelle réunion 

• Discussions à poursuivre avec la Direction Générale du Travail pour la reconnaissance de la 
passerelle entre le volet théorique de l’habilitation HF/BF et l’AIPR Opérateur,  

 
3°. Questions diverses 
Le président fait état du projet pédagogique élaboré par le Campus des Métiers et des Qualifications 
d’Egletons (Corrèze). Le but du projet est de réaliser une maquette mobile (sur une remorque) montrant la 
complexité des réseaux sous voirie. L’objectif est de pouvoir délivrer des formations hors du campus mais 
également de sensibiliser les élus locaux. L’utilisation de réalité augmentée lors des formations permettra de 
sensibiliser à la sécurité des travaux au voisinage des réseaux. 
Le CMQ recherche des financements pour ce projet.  
Le CA pose que le sujet relève de l’O.R. Limousin. Le document de présentation du projet sera transmis aux 
membres du CA. 
Une demande de subvention pourra être sollicitée pour la mise en place d’action d’information des élus. 


