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ÉDITOS

POUR SA 47ÈME ÉDITION NATIONALE,
CHANGEMENT DE CAP ET DE
CONCEPT POUR LE CONGRÈS 2015 !
Pas de salon sur 2 jours autour du congrès,
mais une convention sur une journée pour
nos partenaires privés et une manifestation sur 3 journées pour les congressistes,
conciliant ateliers techniques et une table
LIEU
D’EXCEPTION
Afin de
réussir ce
changement
de cap,
il fallait
surprendre.

GMF, 1er assureur des agents des services publics
Pour profiter d’offres privilégiées,
renseignez-vous au 0 970 809 809 (n° non surtaxé)
ou sur www.gmf.fr/fonction-publique-territoriale

-10%

*

sur votre assurance auto

*Offre réservée aux agents territoriaux, la 1ère année à la souscription d’un contrat d’assurance auto, valable jusqu’au 31/12/2015.
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance
mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Paris 775691 140 - Siège social : 76, rue de Prony 75857 Paris Cedex 17
et sa filiale GMF Assurances. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9.

L’ATTF jette donc son dévolu sur le Saumurois, territoire d’attractivité et d’accueil. Et
pour aller plus loin dans sa volonté «d’excellence», deux sites retiennent l’attention
de l’ATTF : le Dôme-théâtre du Saumurois,
théâtre à l’italienne en plein centre de Saumur et en bords de Loire, tout fraîchement
rénové et inédit en France associé à la majestueuse Abbaye Royale de Fontevraud,

ronde avec la collaboration de l’AMF et
du CNFPT, une assemblée générale annuelle et un programme loisirs pour nos
accompagnants mais aussi nos adhérents
en soirée et en pré- et post-congrès. Toute
la journée du jeudi (table ronde et ateliers
mais aussi espace entreprises) sera accessible à tous les adhérents des associations
partenaires de l’ATTF mais aussi à tous les
agents de la Fonction Publique Territoriale, aux élus et partenaires privés qui le
souhaitent. Une communication nationale
via nos partenaires est faite en ce sens.
UN NOUVEAU CONCEPT
QUI PERMET DE CONCILIER
PLUSIEURS ATOUTS
Vivre notre événement national annuel,
essentiel à la vie de l’association, dans des
un patrimoine d’exception et chargé
d’histoire. Ces deux lieux, propriétés des
collectivités territoriales (Saumur Agglo et
Le Conseil Régional des Pays de la Loire),
répondent en tous points aux souhaits de
l’association, tant sur le plan patrimonial,
que logistique et technique, notamment
en termes d’aménagements innovants.
Au carrefour de trois régions (Pays de la
Loire, Centre et Poitou-Charentes), ils sont
l’écrin de ce 47ème congrès national ! Je
tiens à remercier nos partenaires privés
et associatifs, mais aussi les services techniques de la ville et de l’Agglomération de
Saumur, ainsi que les bénévoles locaux de
notre association.

Olivier Tigé, Président ATTF Pays de la
Loire et Référent Congrès 2015

Siège social ATTF : 10 impasse du Sablé - 49600 Beaupréau
PEFC 10-31-1791 / Certifié PEFC / pefc-france.org

REMERCIEMENTS
Je ne peux terminer sans remercier
l’équipe régionale ATTF Pays de la Loire
organisatrice, tous les adhérents saumurois, tous nos partenaires mais aussi les
collectivités territoriales d’accueil, partenaires logistiques ou financiers (Ville et
agglo de Saumur et Région Pays de la
Loire), sans oublier l’ensemble des partenaires entreprises et annonceurs qui
ont répondu aux sollicitations du comité
d’organisation. Bon salon et bon congrès
à toutes et tous !

Fabien Le Port, Président national
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SPÉCIAL
LA VIE DE
CONGRÈS
L’ATTF

2 LIEUX D’EXCEPTION
Bienvenue au Dôme-théâtre,
le théâtre à l’italienne
de Saumur
UN ÉDIFICE AUX COULEURS LOCALES
En décembre 1861, l’architecte de la ville,
Charles Joly-Leterme, fournit son projet.
La commission du théâtre, dont la séance
se tient le 30 décembre, en fait l’éloge :
«sous le rapport de l’art, de l’élégance et
du bon goût, l’édifice dans son ensemble
ne laisse rien à désirer... [il] présente la
forme d’un trapèze...».
L’entrepreneur Monmousseau utilise la
pierre de tuffeau provenant de Saumoussay et de Montsoreau pour les façades et
le mur de refend, les briques et les carreaux de Langeais et d’Ancenis pour le
carrelage et les cloisons, les ardoises des
carrières d’Angers, mais également le bois

Bienvenue
en Saumurois
LES CHARMES DE SAUMUR
ET SA RÉGION
Une douceur de vivre unique, voilà ce que
répètent à l’envi ceux qui ont goûté aux
charmes de Saumur et de sa région. Ici, au
bord du fleuve la Loire, dans cette cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
tout respire le bon vivre. Les pieds dans
la Loire et la tête dans l’histoire, Saumur
et sa région nous dévoilent bien des trésors... Villages de tuffeau et d’ardoise, forêts d’émeraude, rivières de diamant, vins
or et rubis se reflètent dans le fleuve royal,
en un scintillement permanent révélant un
décor qui ne cesse de surprendre le promeneur.
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Princes raffinés, émérites cavaliers, artistes
passionnés, bâtisseurs éclairés, pèlerins,
vignerons et mariniers ont trouvé en Saumurois une terre taillée pour le bonheur de
l’homme.
Une terre douce, toujours ouverte aux visiteurs, aux promeneurs et aux gastronomes
du monde entier.
Saumur, ville d’Art et d’Histoire mais surtout ville en action, à n’importe quelle
heure ou saison.
Saumur c’est aussi poser ses bagages et
prendre le temps de vivre. Flâner le long
de son coteau ou dans ses vignes mais
aussi admirer la vallée de la Loire des terrasses de son château moyenâgeux, premier des châteaux de la Loire !

du sapin de Prusse et de Norvège pour la
charpente et les menuiseries.
LE DÔME-THÉÂTRE
Devenu propriété de l’agglo saumuroise,
les élus décident de fermer l’édifice, au
regard de sa dangerosité. Après 7 ans et
20 millions de travaux, l’édifice totalement
rénové rouvre. Le style à l’italienne lui a
été conservé, tradition et haute technicité
en faisant aujourd’hui un édifice unique en
Europe. En mai 2015, il est officiellement
inauguré et baptisé «Le Dôme-théâtre»,
notamment en référence à sa nouvelle terrasse accessible au public et offrant une
vue imprenable sur la ville et la Loire, et
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sur laquelle a été bâti un dôme recouvert
d’ardoises qui accueille un splendide auditorium et prochainement un bar.

Bienvenue à l’Abbaye Royale de Fontevraud

Enfin et surtout, le Saumurois est territoire
d’échange et de culture, à la croisée de 3
régions, Pays de la Loire, Centre et PoitouCharentes et de deux cultures, le cœur en
Anjou et les yeux en Touraine.
Partout, des architectures nous le rappellent. Chevaux, vins, patrimoine et champignons, Saumur regorge de richesses. Et
Saumur et sa région aiment accueillir. Ses
habitants aussi. Fiers de leur ville et de leur
territoire, ils veulent qu’on les aime autant
qu’eux. C’est comme si c’était fait !
Classique ou ludique, traditionnelle ou
insolite, chacun trouvera dans ces propositions «sa» façon de visiter Saumur et a
région.

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1101 qu’est fondée l’Abbaye
Royale de Fontevraud par un prédicateur
iconoclaste et visionnaire : Robert d’Arbrissel. L’ordre qu’il crée a pour particularité
d’être «double» (hommes et femmes) et
d’inclure des personnes de toutes origines
sociales. L’Abbaye de Fontevraud est alors
envisagée comme une «cité idéale», un
lieu d’exaltation de la foi dédié à la prière
et au travail, dans l’abstinence, le silence
et la pauvreté.
À partir de 1189, Fontevraud devient
nécropole royale, abritant les sépultures d’Henri II, d’Aliénor d’Aquitaine et
de Richard Cœur de Lion. En 7 siècles,
36 abbesses, souvent issues de la haute
noblesse et parfois de sang royal, se succèdent à la tête de l’Abbaye.
En 1792, suite à la Révolution, la dernière abbesse de Fontevraud est chassée.
Douze ans plus tard, l’Abbaye est transformée en maison centrale par décret

napoléonien. Fontevraud, qui accueille
jusqu’à 2.000 prisonniers, est alors considérée comme l’une des plus dures prisons
de France. Pendant la guerre 39-45, plusieurs résistants sont incarcérés puis déportés. Dix sont fusillés sur place...
En 1963, la prison est fermée et le chantier
de restauration des bâtiments commence
à grande échelle.
En 1975, l’Abbaye Royale ouvre au public, mettant ainsi un terme à neuf siècles
de vie à huis clos et ouvrant la voie à cette
«cité idéale» - pour reprendre l’expression
de son fondateur - que l’on peut visiter
aujourd’hui.
UNE «CITÉ IDÉALE»
Système de chauffage, plantes, moutons,
oiseaux, bio-déchets… à Fontevraud, le
développement durable est partout !
Dans la logique d’un lieu pensé comme
«cité idéale» dès sa création il y a bientôt

1000 ans, l’écologie est un axe majeur de
réflexion pour l’Abbaye Royale au 21ème
siècle. Majeur au point d’obtenir l’exigeante labellisation environnementale
ISO 26.000, une première pour un monument historique et un site touristique !
Un ambitieux Pôle énergétique a été
créé en 2011, constituant le premier bâtiment construit au sein de l’Abbaye Royale
depuis 100 ans et permettant le recours
aux énergies renouvelables. L’ensemble
des bâtiments est chauffé grâce à la combustion de granulés de bois. L’alimentation du Pôle énergétique est assurée par
des panneaux photovoltaïques, encore
une exclusivité française pour un monument historique classé. Le Pôle, avec son
impressionnant système de tuyauterie,
est intégré au circuit de visite de l’Abbaye
Royale, s’intégrant parfaitement dans l’esprit artistique contemporain !
Plus d’infos : www.fontevraud.fr
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Une précision chirurgicale
pour une efficacité optimale
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[suite édito p. 8]
Photothèque Eiffage Travaux Publics ©

pour leS bâtimentS municipaux et monumentS hiStoriqueS

Découvrez l’alternative aux techniques traditionnelles
Rapide et économique

Respectueux de l’environnement

Propre et sans nuisance

Expertise et accompagnement durant le chantier

Aucune interruption d’activités

Garantie décennale

www.uretek.fr

S

Jean-Luc de Boissieu
Président de SMACL Assurances

danS le reSpect de l’ouvrage

intervention
sur un château
du xviième siècle

S

Les débats actuels, parfois
confus, autour de la réforme
territoriale auront au moins eu
le mérite de mettre le service
public de proximité au cœur
de l’actualité. Les techniciens
territoriaux en sont des acteurs
éminents, proches des réalités
concrètes du terrain, divers
dans l’exercice de leurs métiers, rassemblés par un même
besoin d’innover, de progresser, de partager les expériences
et les meilleures pratiques. Le
même sens de l’intérêt général.

StabiliSation
de bâtimentS

UREtEK TV

O

contactez
un conseiller
UREtEK
près de
chez vous !

SMACL Assurances,
la mutuelle d’assurances
des territoires et des territoriaux

brevet
européen
n° ep 0851064
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Édito
SMACL Assurances est fière de
compter l’ATTF dans les rangs de
son assemblée générale, aux côtés
d’autres représentants du monde
territorial, agents et élus locaux.
Dans un environnement que l’on
dit de plus en plus individualiste,
notre enracinement dans l’économie sociale et solidaire repose
sur le dialogue, les échanges permanents avec celles et ceux qui
vivent et font le service public
dans les territoires. C’est ainsi que
notre Mutuelle est devenue numéro un dans l’accompagnement
des collectivités, avec l’ambition
de mettre toujours davantage sa
vocation mutualiste au service des
Territoriaux eux-mêmes !
Jean-Luc de Boissieu
Président de SMACL Assurances

SMACL ASSURANCES
VOUS ACCOMPAGNE AUSSI
DANS VOTRE VIE PRIVÉE
Mutuelle d’assurances des territoires et des Territoriaux, SMACL
Assurances vous accompagne dans
l’exercice de vos fonctions, en cas
de mise en cause de votre responsabilité civile ou pénale. Elle vous accompagne également dans votre vie
privée, avec des garanties compétitives, Auto et Habitation, pour bien
garantir votre protection et celle de
votre famille. N’hésitez pas à comparer en demandant un devis en ligne,
sur www.smacl.fr. Et bénéficiez, entre
autres avantages, d’un mois gratuit
à la première souscription et d’une
réduction de 10% réservée aux fonctionnaires ! (voir conditions sur smacl.fr)
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Au delà de l’assurance,
les meilleure pratiques
en exemple...
«Partageons nos expériences pour prévenir nos risques»
La prévention tient une place importante dans la mission
mutualiste de SMACL Assurances. En témoigne notamment cette
collection de guides pratiques coédités avec ses partenaires
territoriaux.
Qui mieux que les Territoriaux
peut témoigner de ce qui marche
bien sur le terrain ? Voilà la raison d’être des guides de bonnes
pratiques initiés par SMACL Assurances, en partenariat avec les
principales associations d’élus
locaux et d’agents territoriaux.
LIVRETS RÉALISÉS EN COLLABORATION AVEC L’ATTF
Ainsi, le livret sur «La signalisation des
chantiers temporaires» a été réalisé en
étroite collaboration avec l’ATTF, à partir
de situations vécues, souvent accidentogènes : l’expérience des techniciens
territoriaux s’y concrétise en de précieux
conseils à la fois pleins de bon sens et
surtout de pratique des chantiers !

DOSSIERS

S

Il en va de même de «L’organisation des
fêtes et manifestions», du «Plan communal de sauvegarde» ou du «Risque
incendie dans les ERP» : sur des thématiques très diverses, à l’image du
très large champ d’intervention des
collectivités, ces guides ne donnent
pas dans la théorie mais puisent dans le
vécu des acteurs territoriaux y compris
parfois sur des sujets sensibles sinon
tabous comme «Le harcèlement moral».
Parmi les livrets qui ont le plus de succès, plusieurs fois réédités et actualisés : «La responsabilité personnelle»,
«L’enquête pénale» et «La conduite en
mission professionnelle».
L’ensemble de la collection des
guides de bonnes pratiques est disponible et téléchargeable sur le site
de la Mutuelle : www.smacl.fr.

La protection fonctionnelle,
vous y avez droit... en principe !
Chaque semaine, l’Observatoire SMACL analyse des décisions de justice mettant en cause des
collectivités territoriales, leurs élus ou agents. Illustration avec cette explication sur le périmètre d’application de la protection fonctionnelle.
L’administration est-elle tenue
d’accorder sa protection à un
fonctionnaire poursuivi pénalement dès lors que la faute commise n’est pas dépourvue de tout
lien avec le service ?
C’est la question posée au Conseil
d’État après qu’un fonctionnaire, poursuivi pour des faits de faux en écriture
publique, s’était vu refuser le bénéfice
de la protection fonctionnelle par son
employeur. À l’occasion du pourvoi en
cassation, le Conseil d’État rappelle que
la protection fonctionnelle est un principe général du droit : «qui s’applique à
tous les agents publics, lorsqu’un agent
public est mis en cause par un tiers à
raison de ses fonctions, il incombe à la
collectivité publique dont il dépend de
lui accorder sa protection dans le cas où
il fait l’objet de poursuites pénales, sauf
s’il a commis une faute personnelle»(1).

Pour autant dans cette affaire, puisque
la faute commise par l’agent n’est pas
dépourvue de tout lien avec le service,
la victime peut actionner la responsabilité personnelle de l’agent devant les
juridictions judiciaires. Et en pareille
situation, l’administration n’est plus tenue d’assurer la défense et donc payer
l’avocat de l’agent poursuivi : «une faute
d’un agent de l’État (2) qui, eu égard à sa
nature, aux conditions dans lesquelles
elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions
exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme
une faute personnelle justifiant que la
protection fonctionnelle soit refusée à
l’agent». Et ce même si cette faute n’est
pas dépourvue de tout lien avec le service. Et ce nonobstant le principe de la
présomption d’innocence.

Ainsi un élu ou un fonctionnaire peutêtre amené à assumer seul sa défense
pour des faits qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service et pour
lesquels il sera peut-être au final relaxé.
D’où l’intérêt pour les élus et les fonctionnaires de souscrire une assurance
personnelle, comme le propose justement l’ATTF à ses adhérents (voir page
suivante).

(1)

Conseil d’État, 11 février 2015, N° 372359
(2)
Ou de la fonction publique territoriale

LA LAÏCITÉ AU CŒUR DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

NEWSLETTER

Retenez votre 15 décembre 2015 !
L’Observatoire SMACL des risques juridiques de la vie territoriale vous
convie au Palais du Luxembourg.

Abonnez-vous à la newsletter de
l’Observatoire SMACL pour être
tenus informés régulièrement
des nouvelles analyses et synthèses.
observatoire-collectivites.org

Le comité scientifique qui réunit les associations d’élus et fonctionnaires partenaires de SMACL Assurances a choisi d’ancrer cette journée dans les réalités de
terrain, en optant pour le thème «Collectivités territoriales et laïcité : problèmes
concrets et solutions pratiques». Les travaux seront ouverts par Bernard Stirn,
président de la section contentieux du Conseil d’État.
Le programme sera disponible à partir de septembre sur
www.observatoire-collectivites.org

Suivez l’Observatoire sur Twitter : @ObsSmacl

Certains articles sont réservés
aux sociétaires et partenaires de
SMACL Assurances. Consultez
l’Observatoire SMACL pour les
obtenir.
observatoire@smacl.fr
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Pascal Kessler, représentant
de l’ATTF à l’Assemblée Générale
de SMACL Assurances
«Nos collègues sont bien protégés»
Électricien de métier, militant syndical, viscéralement territorial, Pascal Kessler explique son engagement mutualiste auprès
de SMACL Assurances : la solidarité n’est pas un vain mot pour
cet Alsacien de cœur !
COMMENT AVEZ-VOUS
RENCONTRÉ L’ATTF ?
C’est une organisation professionnelle
très utile pour confronter nos expériences. Les techniciens territoriaux sont
attachés à leurs territoires mais ils sont
aussi ouverts. Ils ont besoin d’échanger, c’est ainsi que l’on progresse. De
ce point de vue, c’était une évidence
pour moi que de m’engager à l’ATTF
où, de surcroît, j’ai trouvé un lieu de
camaraderie mais aussi de défense de
nos métiers.
ET SMACL ASSURANCES ?
Voilà une dizaine d’années que nous
avons ressenti le besoin d’une assurance pour accompagner nos adhérents
dans les méandres de leur responsabilité juridique dans l’exercice de leurs
fonctions. Avec SMACL Assurances, le
dialogue a été d’emblée efficace. Nous
avons une bonne protection et nous
bénéficions, avec l’Observatoire des

risques de la vie territoriale, d’un bel
outil de prévention : l’intérêt, c’est de
mettre la jurisprudence à la portée de
tous. Rien ne vaut l’expérience concrète
d’un collègue pour saisir les risques
auxquels nous sommes exposés !
VOUS ÊTES DEPUIS DEVENU
MANDATAIRE MUTUALISTE
Je représente l’ATTF à l’assemblée générale de la Mutuelle. J’ai découvert là
une fonction plus pertinente que je ne
l’imaginais. D’abord parce que cela m’a
permis de mieux comprendre le fonctionnement d’une société d’assurance.
Nous avons été formés pour cela et
j’ai trouvé cela très intéressant. Ensuite
parce que les mandataires ne sont pas
là que pour la forme : réunis quatre fois
par an, ils sont appelés à donner leur
avis sur la marche et les orientations de
la mutuelle. Nous sommes vraiment là
dans l’économie sociale !

Pour en savoir + > www.smacl.fr
SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende - 79031 Niort
Tél. : 05 49 32 56 56
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SPÉCIAL CONGRÈS
Programme des congressistes
Les 1er et 2 octobre à Saumur-Fontevraud l’Abbaye, ce sont 2 jours de
conférences, ateliers et visites techniques qui vous attendent.
Le jeudi 1er octobre > en accès libre pour les adhérents de l’ATTF mais
aussi les élus et les personnels de la Fonction publique territoriale, 1 table
ronde, 2 conférences, 7 ateliers (durée : 45 minutes), 1 animation.
Le vendredi 2 octobre > un programme réservé aux adhérents et accompagnants de l’ATTF : le matin, AG annuelle et l’après-midi, sortie découverte
conciliant patrimoine et innovation technique !
JEUDI 1ER OCTOBRE
DÔME-THÉÂTRE DE SAUMUR
> 8h30 : Café d’accueil Galerie Loire
(Entrée côté place de la République)

AURIEZ-VOUS UN EXEMPLE ?
Depuis plusieurs mois, les mandataires
mutualistes de SMACL Assurances ont
été étroitement associés au projet de
coopération avec la MNT. Ils ont largement pu échanger avec les dirigeants
de la Mutuelle, mais aussi avec le Président de la MNT, sur la perspective
d’un pôle mutualiste et territorial. C’est
donc en connaissance de cause que
nous avons donné notre feu vert au projet. À titre personnel, impliqué depuis
toujours dans les questions de protection sociale complémentaire, je me
réjouis de ce rapprochement. C’est
un bon choix, pour les deux Mutuelles
mais surtout pour les Territoriaux : leurs
deux mutuelles historiques seront plus
fortes demain, ensemble, pour assurer
leur protection, tout en restant fidèles à
leur vocation mutualiste et territoriale.

> 9h30-12h : Colloque AMF/ATTF,
grande salle : «Prévention et gestion du
risque naturel inondations». Sous la présidence de François Baroin, ancien Ministre
et Président de l’AMF
> 9h-10h30 : Conférence CNFPT, salle de
conférences : «Rôle et place du technicien
dans les nouvelles organisations territoriales»
> 10h30-11h : Pause et échanges dans le
Pôle Entreprises, Galerie Loire

VENDREDI 2 OCTOBRE
SAUMUR ET FONTEVRAUD
> 9h-11h30 : Assemblée Générale de
l’ATTF (réservée aux adhérents) - En préambule, 2 interventions : CNFPT (Présentation du catalogue des formations) et
Plante&Cité (Zéro pesticide pour les communes au 1er janvier 2017 : des contraintes
aux solutions)
> 12h-13h45 : Cocktail déjeunatoire avec
les accompagnants
> 14h30-17h30 : Présentation et visite du
Pôle Énergétique de l’Abbaye Royale de
Fontevraud.

> 11h15-12h : Conférence MNT, salle de
conférences : «Améliorer la santé au travail
des agents : un enjeu majeur pour la filière
technique»
> 12h-14h : Cocktail déjeunatoire Galerie
Loire (sur inscriptions préalables)
> 14h15-17h15 : Ateliers techniques et
animation permanente (voir ci-contre)

PRÉPARER SON CONGRÈS
Pour vous accueillir dans des conditions optimales, le comité d’organisation a noué
de nombreux partenariats, notamment avec le Club des Hôteliers du Saumurois. Ils
vous réservent le meilleur accueil à des conditions attractives. Vous trouverez leur
localisation ainsi que leurs coordonnées et capacités d’hébergement sur notre site
internet : www.attf-congresnational.com/PRATIQUE
AFIN DE PROFITER DE LEURS OFFRES, RÉSERVEZ EN DIRECT
(code : Congrès ATTF 2015)
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ATTENTION !
Programme en cours de validation.
Consultez régulièrement le site :
www.attf-congresnational.com
GROS PLAN SUR LES ATELIERS
ET L’ANIMATION PERMANENTE
Atelier COMATELEC SCHREDER
«La lumière à la demande»
Atelier COLAS Centre-Ouest
«L’entretien de vos voiries dans un contexte
économique difficile»
Atelier HELIOS VENTILATEURS
«Ventilation des bâtiments scolaires et
rénovation : la double flux décentralisée,
une autre approche de la ventilation haute
efficacité»
Atelier TEP Étanchéité
«Du préservatif à la membrane PVC :
fantasme ou réalité ?»
Atelier SINEU GRAFF
«Mobilier urbain - sa place
dans les déplacements mobilités douces»
Atelier SNBPE
«Des solutions en béton
pour le remblaiement des tranchées»
Atelier REAKTIV ASPHALT
«L’innovation au service
de l’environnement»
Animation GMF
«Les risques routiers
Initiation sur un simulateur de conduite»
(en continu toute la journée)
UNE ATTESTATION FORMATION
DE LA JOURNÉE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉE
SUR DEMANDE
formation@attf.asso.fr
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Congrès 2015
Sans partenaires, rien de possible
Bien consciente qu’en optant pour cette
nouvelle formule, l’ATTF sait qu’elle ne
pourra plus profiter des facilités financières et logistiques inhérentes à l’accueil
gracieux sur un salon. Dès lors, un impératif : optimiser le budget et trouver des
partenariats afin de ne pas mettre en péril
l’association ou nuire à la bonne réussite
de la manifestation. C’est pourquoi sans

les soutiens, entre autres, des collectivités d’accueil, logistique et/ou financier, la
manifestation est hasardeuse. Pour cette
édition saumuroise, le bureau national et
l’équipe ligérienne de l’ATTF sont heureux de pouvoir compter sur de nombreux
partenariats. «À notre très grande satisfaction, c’est toute une ville, un territoire et
nombre de ses acteurs qui se mobilisent

Les partenariats
de l’organisation

pour accueillir notre événement dans des
conditions optimales», se réjouissent de
concert Fabien Le Port, Président national
de l’ATTF et Oliver Tigé, président de la
délégation régionale Pays de la Loire de
l’ATTF et référent congrès national 2015.
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Remerciements aux entreprises* avec stand, atelier ou animation, partenaires
métiers et institutionnels, partenaires presse > www.attf-congresnational.com

Merci

SAUMUR

CÔTÉ COLLECTIVITÉS D’ACCUEIL
- Ville de Saumur
- Saumur Agglo
- Conseil Régional des Pays de la Loire

(de gauche à droite) : Claude Goaty (président des
Hôteliers), Jean Michel Marchand (Maire de Saumur),
Sophie Saramito (vice-Président de la Région et Présidente de l’Office de tourisme du Saumurois), Fabien
Le Port (Président national de l’ATTF)
Guy Bertin (Pésident Saumur Agglo), Jackie Goulet
(1er Adjoint de Saumur en charge de l’animation du
Centre-ville), Stanislas Calmel (Président Vitrines
de Saumur), Olivier Tige (Président régional
de l’ATTF Pays de la Loire)

*Liste des partenaires inscrits à la date de rédaction. Susceptible de modifications.

PARTNENAIRE OFFICIEL

Des solutions durables
pour une ville accessible

CÔTÉ ACCUEIL ET LOISIRS
- L’Office de Tourisme de Saumur et sa région
- Les Caves Veuve Amiot
- L’Abaye Royale de Fontevraud
- Le club hôtelier du Saumurois
- L’association des commerçants
Les Vitrines de Saumur
- Le syndicat des Producteurs
de Saumur Champigny

Sineu Graff s’associe à la réflexion autour des usages dans les espaces
urbains afin d’apporter des solutions pérennes et pertinentes aux
objectifs fixés par les maîtres d’ouvrage.
La gamme Link est une réponse performante aux usages liés aux
nouvelles mobilités. Les mobiliers de cette solution contribuent à la
création des conditions des déplacements doux et encourageront le
piéton à investir l’espace public.
Qu’il s’agisse d’un déjeuner sur le pouce, d’un instant de contemplation,
d’un moment de détente, d’une courte pause, seul ou à plusieurs.... les
mobiliers Link proposent un large choix de possibilités de partage des
espaces à vivre.

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

CHEZ REAKTIV-ASPHALT
NOUS AVONS DÉCIDÉ DE METTRE
L’INNOVATION AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS
2 PRODUITS QUI SOLUTIONNENT
DE MANIÈRE DURABLE ET EFFICACE
LES RÉPARATIONS VOIRIES, TOUT
EN RESPECTANT NOTRE PLANÈTE

14 rue du Bois Guillaume - 91000 EVRY
01 60 79 31 50 - WWW.REAKTIV-ASPHALT.FR

Ombrière & Table de la rue Link

Sineu Graff au Congrès National de l’ATTF
Venez assister à notre atelier technique:

LE REPHALT : un enrobé à froid sans solvant, 0,00 %, à base d’huile
végétale, réactif à l’eau et applicable sous toutes conditions climatiques (neige, pluie, vent, forte chaleur). Il permet une circulation
immédiate dès son application pour tout type de trafic. C’est la réponse aux problèmes récurrents et aux interventions en urgence.
LE REFUG 2K : un mastic bi-composant à base de bitume modifié.
C’est la solution pour le remplissage des joints, des fissures et du
faïençage, sur enrobé ou béton.

Retrouvez-nous
au 47è congrès de l’ATTF,
nous y animerons
un atelier technique !

1

oct.

«Mobilier urbain - sa place dans les déplacements liés à la mobilité douce»
le jeudi, 1er octobre (après-midi)
au Dôme-Théâtre de Saumur

Appui-vélo Link

Banquette Link avec demi-dossier

Sineu Graff
253 A , rue d’Epfig - BP 50048 Kogenheim - F67232 Benfeld cedex - France
Tél. +33 (0)3 88 58 74 58 - Fax +33 (0)3 88 74 01 00 - contact@sineugraff.com

wwww.sineugraff.com

Assis-debout Link

Scannez pour
plus d’infos sur
la gamme Link

SPÉCIAL CONGRÈS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avant

Pendant

Après

À LA DÉCOUVERTE DU SAUMUROIS
LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE
VERSION COMPLÈTE - de 9h45 à 17h
Au départ de Saumur vers Doué la Fontaine et le site trogodytique des Perrières.
Après un déjeuner à base de fouées, retour sur Saumur et embarquement à bord
du Saumur-Loire, bâteau-promenade. (Attention : nombre de places limités à 64)
VERSION MATIN - de 9h45 à 15h : version
complète jusqu’au retour sur Saumur.
VERSION APRÈS-MIDI - de 15h à 17h :
version complète à partir de l’embarquement à bord du Saumur-Loire.

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS
JEUDI 1ER OCTOBRE
DE 9H15 À 18H
Présentation Publique du Cadre Noir de
Saumur à l’École Nationale d’équitation,
puis, déjeuner en bord de Loire, à la guinguette de St Mathurin sur Loire. Ensuite,
visite du site exceptionnel de Pierre et
Lumière à St Hilaire St Florent.
À 18h, retrouvailles au Dôme-théâtre de
Saumur autour du pot de la délégation
ATTF Auvergne Limousin, organisatrice du
48ème Congrès national à Limoges.

SAMEDI 3 OCTOBRE
ESCAPADE EN VAL DE LOIRE
En partant de Saumur, direction Chinon,
son centre médiéval et son château. Après
le déjeuner, direction le château d’Azay
le Rideau puis les jardins du château de
Villandry !

VENDREDI 2 OCTOBRE
DE 9H15 À 19H30
Le matin, visite inédite du patrimoine des
Ecoles Militaires de Saumur (Attention :
Nécessité d’être muni d’une pièce d’identité et chaque guide (par groupe de 35 personnes) devra avoir la liste des personnes.
PRÉ-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !
En fin de matinée, découverte de la Mairie
de Saumur. Après un déjeuner en commun
avec les congressistes au Dôme-théâtre
de Saumur, départ vers l’Abbaye Royale
de Fontevraud. Sur place, présentation du
pôle énergétique de Fontevraud. En fin
d’après-midi, apéritif «sportif» au Cercle
de Saumur, la société de Boule de Fort de
la Ville de Saumur avec présentation et initiation par la Fédération de Boules de fort
du Saumurois.

Et en soirée...
Nous avons choisi de vos proposer deux
soirées symboliques du patrimoine saumurois, les mercredi 30 septembre et jeudi
1er octobre : l’une en caves, l’autre dans un
site patrimonial d’exception... Et un dernier rendez-vous apéritif à la découverte
de la boule de fort...
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Une soirée d’accueil pétillante aux Caves
Veuve Amiot à St Hilaire St Florent
JEUDI 1ER OCTOBRE
Une soirée de gala monacale... À l’abbaye
Royale de Fontevraud
VENDREDI 2 OCTOBRE
Petite escape apéritive et sportive...
et soirée libre.

En photo : site troglodytique, école militaire de Saumur, bords de Loire, Abbaye de Fontevraud, Saumur

Convocation à l’assemblée
générale ordinaire de Saumur
le 2 octobre 2015
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Conformément aux articles 16 & 17 des statuts de l’association modifiés par l’AGE du 4 octobre 2012 à Nantes.
Les adhérents de l’ATTF, à jour de leur cotisation, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de l’association, le vendredi 2 octobre 2015 lors du 47e congrès national qui se tiendra au Dôme-théâtre de Saumur à 9 heures.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
> Compte-rendu des activités et bilan financier 2014
> Exposé des activités ATTF Formation
> Élection du bureau
> Objectifs pour les années à venir

POUVOIR À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE SAUMUR LE 2 OCTOBRE 2015

Je soussigné(e),
Nom :.................................................................................. Prénom :...................................................................................
Adresse personnelle : ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Région : .............................................................................
Donne pouvoir par la présente à
Nom :.................................................................................. Prénom :...................................................................................
Adresse personnelle : ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Région : .............................................................................
De me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’association convoquée le vendredi 2 octobre 2015 à 9
heures, d’assister à la réunion, de prendre part aux délibérations et votes, de signer la feuille de présence et,
d’une manière générale, de faire tout ce qui pourra être utile et nécessaire.
En foi de quoi, je m’engage dès à présent à avouer et à ratifier les actes qu’il passera pour moi en mon nom.
Fait à :................................ Le :................................

Fait à :................................ Le :................................

Signature du mandat

Signature du mandataire

Faire précéder la signature de la mention
«Bon pour pouvoir»
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Faire précéder la signature de la mention
«Bon pour acceptation du pouvoir»

Envoyer votre pouvoir à :
Aurélie Varitto 4 avenue Maréchal Foch - le saint Joseph C - 06190 Roquebrune Cap Martin
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www.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584

Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour le bénéfice
de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle Nationale
Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures de qualité
en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans.
Et pour longtemps encore !

