
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 10 février 2020 

Préfecture de Région Ile de France 
 

 

Ce jour, une délégation de 

L’ANAS, composée de Pierre 

CAVRET, Président National, 

Philippe POGGI secrétaire 

général et Lysiane CARTIER, 

trésorière générale était reçue 

par notre autorité de tutelle, 

monsieur Michel CADOT, Préfet 

de région Ile de France, 

accompagné de madame 

Magali CHARBONNEAU, Préfète, 

secrétaire générale de la 

Préfecture de Région Ile de 

France, accompagné de 

monsieur Bruno ANDRE, directeur 

du cabinet du Préfet. 

 
 

En préambule de la réunion, monsieur CADOT a rappelé l’importance de la gouvernance 

actuelle de l’ANAS qui a su redresser la situation financière et la détermination de l’équipe 

pour arriver aux résultats actuels. 
 

Cette entrevue a eu pour but d’exposer à monsieur le Préfet et son équipe, le projet du plan 

quinquennal d’investissement. 

Monsieur CADOT a été destinataire des documents nécessaires à l’étude de ce dossier tels 

que la description du projet d’investissement établi par les courtiers et l’extrait du relevé de 

décision du conseil d’administration du 3 février validant le plan quinquennal. 
 

La réunion s’est déroulée dans un climat serein et très prometteur pour notre projet 

d’investissement pour lequel Monsieur CADOT s’est montré très intéressé. Il a en effet souligné 

la nécessité de le réaliser eu égard à l’état de nos centres. 
 

Monsieur CADOT nous confirme qu’il va étudier le dossier avec une attention particulière et 

nous rencontrera lorsque nous pourrons fournir l’autorisation d’emprunt. 
 

Au cours du débat, le Président Pierre CAVRET a rendu compte de l’achat du terrain des 

Moutiers pour lequel monsieur CADOT nous a affirmé qu’il s’agissait d’une belle opération bien 

négociée. 

 

Le Président National 

 

Pierre CAVRET 
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