Commu
uniqué de prresse
Paris, le
e 14 mars 20
011

Gillles BOURDOU
ULEIX rréélu à la Préésidencce d’AG
GIR
Le Consseil d’Administration d’AGIR a étéé élu le 10 mars
m
2011 à l’occasionn de l’Assem
mblée
générale
e ordinaire.
Gilles B
BOURDOUL
LEIX, président de la C ommunauté
é d’Agglom
mération du Choletais, député
d
et maire
e de Cholet, en a été ré
éélu Présideent à l’unan
nimité.
Gilles B
BOURDOUL
LEIX a décla
aré vouloir p
poursuivre le
l développ
pement de l ’Association et
ou de l’assistance
accentu
uer la promo
otion de l’in
ndépendancce, qu’il s’a
agisse des entreprises
e
apporté
ée aux autorités organisatrices.
Il a nota
amment déc
claré :
« Les él
élus commen
ncent à com
mprendre q
que le manq
que de conc
currence vaa s’amplifierr avec la

fusion V
Veolia /Tran
nsdev. Il fau
ut accompag
agner les élu
us dans la réflexion
ré
surr la création
n d’un
opérateeur interne ou
o sur la faç
çon de prottéger les PM
ME régionalles. Les exeemples réce
ents de
création
n de régies de transpo
ort ou de So
ociétés Publ
bliques Loca
ales (SPL) ddans les
départeements d’Ille
le-et-Vilaine
e, des Pyrénnées-Orienttales, de Sa
aône-et-Loirre et des
agglom
mérations de
e Forbach et
e Saumur nne resterontt pas isolés..
En effett, les réseau
ux AGIR ont
nt prouvé quu’ils pouvaie
ent être aus
ssi performaants que ce
eux
déléguéés à des Gro
roupes de trransport touut en maîtris
isant l’argen
nt public. Lee choix de
l’indépeendance po
our son rése
eau de transsport ne do
oit pas être uniquement
u
nt vu comme
e une
alternattive par dép
pit, car c’est
st également
nt le choix d’un
d
service
e public de qqualité avec
ec des
coûts m
maîtrisés. Nous
No allons être
ê davanta
tage offensif
ifs pour pas
sser le messsage auprès
ès de nos
collègue
ues élus afin
n qu’ils puiss
ssent choisirir en connais
issance de cause.
c
AGIR
IR se met à la
dispositition de tou
utes les colle
lectivités loccales pour les
l accomp
pagner danss leur réflex
xion,
audits, ccomparaiso
on de mode
e de gestionn, afin de mettre
m
en rellief la réalitéé économiq
que des
contrats
ts des délég
gataires. »
AGIR esst une asso
ociation d’élus qui réun
nit des repré
ésentants d’entreprises
d
s de transp
port
urbain e
et interurbains sans lien capitalistiique avec le
es Groupes
s (Veolia/Traansdev, Keo
olis)
ainsi qu
ue des colle
ectivités loca
ales souhaiitant bénéfic
cier d’une assistance
a
iindépendan
nte.
AGIR esst une struc
cture d’assistance ainssi que le po
orte-parole du transporrt public
indépen
ndant.
AGIR ré
éunit à ce jo
our 73 adhé
érents, réseaaux de transports publics ou privéés, répartis dans
toute la France.
Liste du Conseil d’administrat
d
ation en page
e suivante
Contact presse :
Magalie DUJEANCO
OURT
magalie..dujeancourtt@agir-transp
port.org
Tél : 01 5
53 68 04 17 / 06 80 90 58 89
www.agir-transport.o
org
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Le Conseil d’Adminisstration
n élu le 10 marss 2011
Préside
ent
Gilles B
BOURDOUL
LEIX

Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation de Cho
olet

er

1 Vice--Président
Gérard ANDRE

SMT
TC de Toulo
ouse

Vice-Pré
ésidents
Eric CH
HOPIN
Serge G
GODARD
Christia
an JUHEL
George s WALTHER
R

Direccteur de la RDTL - Lan
ndes
Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation de Cleermont-Ferrrand
Direccteur de la TCAT - Tro
oyes
Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation de Col mar

Secréta
aire
David C
CRONENBE
ERGER

Direccteur de la RTCR - La Rochelle

Trésorie
er
Fabrice DENIS

Direccteur de la RDTA - Ard
dennes

Michel A
APCHIN
Lucien BERGER
Jean-M ichel BOUA
AT
Denis D
DOLIMONT
Jean-Ja
acques GUE
ERIN

Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation de Saaumur
Consseil Généra
al de l’Ain
Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation d’Albi
Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation d’Ango
oulême
Com
mmunauté d’Aggloméra
d
ation de Poittiers

Christop
phe BABE
Hervé B
BECCARIA
Richard
d CANCHON
N
Marc D ELAYER
Alain G IRODON
Thierry MERER
Thierry WISCHNEW
WSKI

Direccteur de la SIBRA - An
nnecy
Secrrétaire géné
éral de la RTM - Marseeille
Direccteur d’ENV
VIBUS - Sophia-Antipo
olis
Direccteur de TP
PC - Cholet
Direccteur de LIN
NEA - Gap
Direccteur de Trans Urbain - Evreux
Direccteur de VIT
TALIS - Poitiers

Observa
ateur
Thierry CARRARD

Direccteur TPL - Lausanne

Secréta
aire Générall
Arnaud RABIER
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