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ÉDITORIAL DE JACQUES CHABOT
[Président de l’ATD16]
L’année 2017 fut pour l’ATD16, une année de transition à bien des égards avec son lot de défis, de projets et de succès.
Au premier rang des évènements marquants de l’année passée, figure bien entendu, le processus de mutualisation de l’ingénierie
territoriale engagée avec le SDITEC et ayant abouti à la création, depuis le 1er Janvier, d’un nouveau volet numérique au titre du bouquet
de services proposée par l’ATD16. L’année 2017 fut également l’occasion de mettre en œuvre un nouveau barème, plus adapté aux
intercommunalités de Charente. De nouvelles missions optionnelles (AMO voirie et ingénierie financière) ont également vu le jour afin
de satisfaire les attentes des adhérents en la matière.
Simultanément à ces changements organisationnels, les sollicitations furent importantes en cette année 2017 (près de 100 saisines de
plus qu’en 2016) et ont gagné en complexité tant d’un point de vue technique que juridique. L’ATD16 a néanmoins su s’adapter à ce
nouveau paradigme comme en atteste le niveau de satisfaction constant des adhérents usagers. Le renforcement de l'équipe de l'ATD16
avec l’arrivée d’Arnaud LEGRAND, second chargé d’opération en bâtiments publics, s’inscrit pleinement dans ce contexte.
Il appartiendra donc à l’ATD16, pour l’année qui s’ouvre, de poursuivre son action en maintenant ses fondamentaux et en capitalisant
la pleine et entière satisfaction de ses adhérents (tant ceux du volet AMO que ceux du volet numérique). Cette nouvelle année sera
également mise à profit pour finaliser le processus de mutualisation et proposer aux collectivités un outil de solidarité territoriale élargi
et totalement abouti d’un point de vue politique, juridique, financier et organisationnel.
La réussite de l’ATD16 repose sur le travail quotidien des élus et agents mais également sur la confiance que lui témoignent les
collectivités auxquelles elle dédie son action et je tenais à vous en remercier.
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
[Les faits marquants, les chiffres-clés
des missions AMO et juridique]

La préfiguration
de l'ATD2.0

Un nouveau barème
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249 notes de
faisabilités

282 nouvelles
sollicitations

La réhabilitation
du domaine de la
Combe

22 nouveaux
adhérents

Une forte satisfaction
des adhérents

La pérennisation
des ateliers et des
réseaux

Le renforcement
de l'équipe

LA MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU BARÈME

Depuis son ouverture, en septembre 2014, les modalités financières d’adhésion
à l’ATD16 étaient constantes, à savoir 1€ par habitant. Au sein d’une carte
intercommunale en pleine évolution (nouveau Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale) et suite aux divers échanges effectués avec les
Présidents d’intercommunalités, il a été constaté que ce barème n’était pas
adapté aux intercommunalités.
Or, il semble efficient de pouvoir trouver les meilleurs partenariats avec les
EPCI (communautés de communes et agglomérations) dans le but de
mutualiser avec le plus grand nombre l’offre d’ingénierie présente au sein
de l’Agence technique, tout en permettant aux agglomérations et
communautés de communes d’exprimer leur solidarité vis-à-vis des
communes membres.
À ce titre, une modification du barème des cotisations pour 2017 a été
mise en œuvre. Le coût d’adhésion pour une communauté de communes
est désormais de 0,50 € par habitant (pour les missions d’AMO et
d’Assistance Juridique de l’ATD16) et l’adhésion de cette dernière ouvre
droit, pour les communes membres de l’EPCI, à une adhésion de 0,80 €
par habitant.
Ce nouveau barème a entrainé l’adhésion de nouvelles collectivités durant l’année
2017 écoulée, notamment les structures intercommunales des 4B, Cœur de
Charente et Charente-Limousine qui ont souhaité adhérer à l'ATD16.
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LES ÉVOLUTIONS D'ADHÉRENTS

Le nouveau barème d’adhésion marque l’arrivée de nouveaux adhérents se
démarquant aussi bien en nombre qu’en nature (communes de strate
démographique importante, intercommunalités). Ainsi, l’année 2017 a été
marquée par l’adhésion à l’ATD16 de 22 nouvelles collectivités.
L’ensemble de ces mutations porte désormais à 250 le nombre d’adhérents
à l’Agence Technique de la Charente (au 31 décembre 2017 pour le volet AMO
et Assistance Juridique). Parmi ces derniers figurent, bien entendu le
Département de la Charente, avec à ses côtés, 241 communes, 5 EPCI et trois
« autres personnes morales » (le Centre de Gestion de la Charente, le Syndicat
Départemental d’Électricité et de Gaz ainsi que le SIVOS de Gourville).

Évolution du nombre d'adhérents à
l'ATD16

153
1er
Septembre
2014

Les communautés d’agglomération de Grand Angoulême et Grand Cognac se
sont par ailleurs, montrées intéressées par l’ATD16 et un dialogue a été
engagé avec ces dernières au cours de l’année 2017.

167

31
Décembre
2014

31
Décembre
2015

31
Décembre
2017

(au 31/12/2017)

A D HER EN T

A D HER EN T
POU R PA R T IE
DU
T ER R IT OIR E

N ON
A D HER EN T

Communes
adhérentes

Population adhérente
par territoire

CHARENTE LIMOUSINE
CŒUR DE CHARENTE
4B SUD CHARENTE

66%
41%
73%

80%
60%
82%

GRANDANGOULEME

61%

44%

LA ROCHEFOUCAULD - PORTE
DU PERIGORD

93%

98%

VAL DE CHARENTE
ROUILLACAIS
GRAND COGNAC
LAVALETTE TUDE DRONNE

59%
76%
57%
64%

55%
82%
46%
81%

TOTAL

63%

58%

241 communes

217 706 habitants

Sur 383 Communes de Charente
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31
Décembre
2016

Répartition des adhérents par territoire

EPCI

Par ailleurs, les communes de Nercillac et Bioussac avaient décidé d’adhérer à
l’ATD16 en 2014. Constatant qu’elles avaient très peu, voire pas sollicité
l’ATD16 ces trois dernières années, ces deux communes ont demandé par
délibération, le retrait de l’adhésion auprès de l’ATD16. La date de retrait de
ces deux communes est fixée au 1er janvier 2020 (conformément aux statuts
de l’ATD16 imposant un délai de préavis de deux années civiles pleines).

250

228

214

LE RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE

Ainsi, le nouveau barème d’adhésion n’a pas manqué de susciter l’arrivée de
nouveaux adhérents avec un nombre de nouvelles sollicitations en corrélation.
Afin de pouvoir répondre favorablement et de manière réactive à toute nouvelle
sollicitation, un second poste de chargé(e) d'opération « bâtiments publics »
a été créé lors du Conseil d’Administration du 27 Mars 2017.
Arnaud LEGRAND a rejoint l’équipe de l’ATD16 en Juillet 2017, en tant que chargé
d’opération en bâtiments publics aux côtés de Laurie RABIER (présente quant à elle
depuis l’ouverture de l’ATD16 en septembre 2014). Ce contrat a été fixé à une durée
d'un an afin de confirmer, sur cette période, les nouveaux besoins en ingénierie
exprimés en 2016.

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
en Bâtiments Publics

Apporter une assistance globale en
phase pré-opérationnelle
Aide à la définition du projet, études de
faisabilités, calcul d’enveloppe financière,
détermination des subventions mobilisables et
du reste à charge pour l’opération.

Assister à la passation des marchés
publics de maîtrise d’œuvre
Aide à l’élaboration des différentes pièces du
dossier de consultation, préparation de l’analyse
des offres, préparation des réunions de
restitution aux collectivités.

Animer un réseau d’échange des
bonnes pratiques
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LA PROPOSITION DE NOUVELLES MISSIONS

À la demande de ses collectivités adhérentes, l’ATD16 a souhaité élargir son
bouquet de services et permettre à ses collectivités adhérentes d’avoir accès à
deux nouvelles missions « à la carte ».

 L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE EN MATIÈRE DE VOIRIE COMMUNALE
Après une expérimentation auprès de 4 communes « test » durant le premier
trimestre de l’année, l'AMO en matière de voirie communale s’est vue généralisée
lors de l’Assemblée Générale du 27 Mars 2017.
Cette nouvelle mission consiste en la réalisation d’un pré-diagnostic routier
pluriannuel hiérarchisant les priorités d’entretien, les préconisations
d’intervention à envisager et énonçant un coût moyen d’entretien. L’ensemble de
ces données sont ensuite géo-référencées sur un système d’information
géographique afin de permettre une meilleure traçabilité future.
Cette nouvelle mission inclut également la mise à jour des tableaux de
classement. À cet égard, l’année 2017 a été l’occasion de constater qu’un enjeu
important (pour la bonne mise en œuvre de cette mission) résidait dans la
capacité à disposer de tableaux de classement sous format informatique natif et
modifiable.
En 2017, 45 collectivités ont fait le choix de souscrire à cette nouvelle option.
Pour mémoire, la recette annuelle correspondante est de 12 032 € (à raison
de 10€/km linéaire avec un montant plafond de 500 €).
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L’AMO sur la voirie
communale
Pré-diagnostic et
tableaux de classement

 L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Dans un contexte d’adhésion de collectivités de strate importante et de raréfaction
des ressources mobilisables pour les collectivités, l’ATD16 a souhaité permettre à
ses adhérents d’avoir accès à un appui stratégique en matière de
finances (réalisation d’études rétrospectives et prospectives, aide à
l’élaboration d’un pluriannuel d’investissement…).
Cette option recouvre en premier lieu, l’examen sur les dernières années de
l’évolution des dépenses et des recettes (et donc l’épargne afférente) afin d’en
dégager certaines tendances [analyse rétrospective].
Par la suite, à la lumière des évolutions définies, la santé financière de la collectivité
dans les années futures est envisagée, tout comme sa capacité financière à
mettre en œuvre son programme pluriannuel d’investissement. Pour ce
faire, un premier scénario dit « au fil de l’eau » est élaboré. Il correspond à la stricte
reconduction des tendances passées, en l’absence de toute mesure correctrice de
la collectivité. Dans un second temps, d’autres scénarios de simulation intégrant
certaines stratégies financières peuvent, le cas échéant, être élaborés en
concertation étroite avec la collectivité (réduction des dépenses de fonctionnement,
hausse des taux d’imposition, réduction des dépenses d’investissement, etc…)
[analyse prospective].
Il est, à cet égard, rappelé que cette nouvelle mission fait l’objet d’une tarification
supplémentaire au cas par cas (selon les objectifs poursuivis par la collectivité :
nombre d’années et de budgets à prendre en considération, etc..).
En 2017, une commune de 500 habitants a sollicité l’ATD16 en la matière. La
collectivité a en effet, bénéficié de l’appui de l’ATD16 afin d’envisager la faisabilité
technique de plusieurs projets et souhaitait donc désormais pouvoir disposer
d’éléments lui permettant d’apprécier sa capacité financière à les mettre en œuvre.
Afin de déterminer au mieux la méthode d’intervention propre à cette nouvelle
option (temps à passer, contenu des documents…), cette nouvelle forme
d’assistance est, pour cette commune, conduite en mode expérimental avant une
généralisation en 2018.
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L’ingénierie
financière
stratégique
Analyse
rétrospective et
prospective…

Exemples de rendu

LA MUTUALISATION DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE [SUITE À LA DISSOLUTION DU SDITEC]

Dès 2016, les élus du SDITEC (Syndicat Départemental d’Informatique de la
Charente) avait fait part de leur souhait d’ouvrir la voie à une nouvelle dynamique
territoriale en envisageant un rapprochement entre le Syndicat et l’ATD16. La
complémentarité entre les deux structures est en effet gage d’une meilleure offre
possible de services aux communes et EPCI de Charente.
L’Agence Technique de la Charente a été retenue comme structure porteuse de
cette nouvelle entité d’ingénierie unifiée (le SDITEC faisant quant à lui l’objet d’une
dissolution). Outre ses missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et d’Assistance
Juridique, l’ATD16 abrite depuis le 1er Janvier 2018 un nouveau bouquet de
services, à savoir l'accompagnement en matière numérique et
informatique héritées du SDITEC.
La préfiguration de l'ATD2.0 s’est donc poursuivie durant toute l’année 2017 avec
deux moments phares : l’arrêté du Préfet en date du 29 septembre 2017
(constatant la dissolution et la liquidation du SDITEC au 31 décembre 2017) d'une
part, et la modification des statuts de l’ATD16 lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) du 8 novembre 2017 d'autre part.
Outre l’intégration d’une assistance numérique et informatique au titre des
prestations proposées par l’ATD16 (article 3), cette AGE a été l’occasion d’adapter
en conséquence le mode de gouvernance via la création au sein du Conseil
d’Administration d’un troisième poste de Vice-Président (article 13) ainsi que la
création de groupes de travail thématiques. Les quorums de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et du Conseil d’Administration ont, par ailleurs, fait l’objet
d’ajustements (articles 12 et 14), pour tenir compte de l’augmentation du nombre
d’adhérents résultant de la fusion.
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L’INTÉGRATION IMMOBILIÈRE DE L’ATD16 AU SEIN D’UN SITE DÉDIÉ À L’INGÉNIERIE DÉPARTEMENTALE
Le Conseil départemental de la Charente a annoncé, en 2016, sa volonté
d’amorcer le regroupement des « services d’ingénieries aux collectivités »
sur un même site pour à la fois ménager les élus et les services usagers dans leurs
déplacements, mais également créer une émulation entre les différentes équipes
techniques et administratives de l’ingénierie publique en Charente.
Le site envisagé pour cette « vitrine départementale » est celui de la Combe, situé
à Saint-Yrieix-sur-Charente, proposant une superficie disponible et un emplacement
stratégique (au croisement des principaux axes routiers du département). La Maison
des Sports de la Charente (dont le Comité Départemental Olympique et Sportif) avait,
de surcroît, déjà rejoint le domaine. Il a ainsi été proposé de rejoindre ce site à
l’Agence Technique de la Charente (lots 5 et 7) et au Syndicat Mixte Charente-Eaux
(lot 2 a-b-c). L’intégration de cet ensemble immobilier permet en outre, de réunir
l’équipe de l’ATD16 et l’ancienne équipe du SDITEC (actuellement partagées entre
Champniers et L’Houmeau) au sein d’un seul et même site.
Cependant, le domaine de la Combe nécessite, avant occupation, la réalisation
d’importants travaux de réhabilitation tant du côté de Charente Eaux que de l’ATD16
pour lesquelles les deux structures ont obtenu une délégation de maîtrise
d’ouvrage du département (Commission Permanente d’avril 2017).
L’Agence Technique de la Charente et Charente Eaux ont souhaité tirer parti de la
mutualisation des besoins pour pouvoir bénéficier d’une vision globale, d’éventuelles
meilleures opportunités financières tout en assurant une qualité optimale des services
associés. Pour ce faire, un groupement de commandes pour l’ensemble des
marchés liés à cette opération (maîtrise d’œuvre et autres marchés de prestations
intellectuelles connexes, travaux) a été constitué entre les deux structures (juin
2017).
Pour la bonne réussite de cette opération, la conduite d’opération a été confiée à la
SAEML Territoires Charente. L'équipe de maîtrise d'œuvre est portée par Madame
Frédérique Bua (architecte à Angoulême). D’autres marchés d’études techniques plus
spécifiques (contrôle technique, SPS, amiante) leur ont fait suite.
Les opérations de réhabilitation du site se sont par la suite poursuivies tout au long
de l’année 2017. Si les études de maîtrise d’œuvre ont permis de démontrer, à
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Avril
2017

Signature de la
convention de
groupement de
commandes
avec Charente
Eaux

Attribution des
marchés (SPS,
CT, diag
amiante…)

Juin
2017

Juin
2017

Attribution du
marché de
maîtrise d’œuvre

Août
2017

Automne
2017

Dépôt du
permis de
construire

Mandat de
maîtrise
d’ouvrage du
Département

Décembre
2017

Conduite des
études (DIAG,
APS, APD)…

chacune des structures que toutes les fonctions demandées trouvaient leur place, les
conclusions du diagnostic amiante se sont révélées plutôt alarmistes en la matière et
ont rendu nécessaire le passage d’une rénovation légère (telle que prévue
initialement pour l’ATD16) à une réhabilitation lourde.
Le coût de l’opération a donc augmenté en conséquence et s’établit désormais à
1 150 000 € TTC (dont 650 000 € de reste à charge pour l’ATD16 suite à la
subvention du département pour la toiture et les menuiseries). Si ces dépenses
d’investissement sont importantes, il est précisé que le niveau de loyer appliqué par
le Département dépendra du montant des sommes effectivement investies par
l’ATD16 dans cette opération.
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L’ENREGISTREMENT DE 282 NOUVELLES SOLLICITATIONS
En 2017, l’ATD16 a fait face à un fort niveau de sollicitations avec 282 nouvelles
demandes soit 94 de plus qu’en 2016 (188 pour mémoire).
Ces nouvelles sollicitations portent à 808, le nombre total de demandes qui ont
convergé vers l’ATD16 depuis son ouverture, en septembre 2014.
La typologie des demandes reste constante. L’assistance juridique représente
un peu moins de 40 % des questions posées à l’Agence. Les autres sollicitations
se répartissent équitablement entre les bâtiments publics (30%) d’une part, et
les espaces publics et la voirie d’autre part (31%). À cet égard, les demandes
réalisées au titre de la voirie compensent le léger repli des demandes en matière
d’espaces publics.
Outre l’augmentation en volume, force est de constater que le niveau de
complexité des différentes sollicitations tend à se renforcer tant du point de vue
juridique que technique.

Les 282 solicitations reçues en 2017
(par domaine d'activité)
Assistance
Juridique
39%

Bâtiments Publics
30%

L’ORGANISATION DE 93 RENDEZ-VOUS PARTENARIAUX
Les besoins exprimés par les collectivités sont multiples et transversaux. Dès lors,
afin de répondre le plus pertinemment possible aux questions posées, l'Agence
Technique a à cœur, pour chaque saisine, de croiser les regards de l’ensemble des
partenaires publics et privés concernés par le projet. C’est dans cette perspective
que 93 rendez-vous partenariaux (sur site) ont été organisés en 2017 et ce, en
moyenne, deux mois après la date de saisine de la collectivité.
Des structures telles que Charente Eaux, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours, les Agences Départementales de l’Aménagement (Département), la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et bien entendu le CAUE (partenaire
privilégié de l’ATD16) ont ainsi été mobilisées en 2017.
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Espaces
Publics
14%

Voirie
17%

LA RÉALISATION DE 142 NOTES DE FAISABILITÉ TECHNIQUE [AMO]

En 2016, 142 notes de faisabilité technique ont été produites par l’ATD16 afin
d’accompagner les collectivités dans la définition et l’émergence de leurs projets
multiples et divers.
Ainsi, 63 études de faisabilités en bâtiment ont été réalisées en 2017. Un certain
nombre d’entre elles avaient trait à la réhabilitation lourde de groupes scolaires:
Brossac [CdC 4B], Rouillac (incluant une étude urbaine préalable à la réalisation du
groupe scolaire), La Couronne (demande pour laquelle les usagers ont été
étroitement associés par le biais de comité de pilotage auxquels a participé
l’ATD16). À noter également la demande émanant de la Communauté de
Communes Cœur de Charente relative à la construction d’une caserne de
gendarmerie.
En espaces publics, l’ATD16 a produit 65 notes, telle celle portant sur la
réalisation d’un éco-quartier à Bouëx.
Dans le cadre de la nouvelle option « Voirie communale » de l’ATD16, 27
rendez-vous sur site ont été organisés et ont donné lieu en 2017 à la production de
14 notes de faisabilité (soit 2 719 kilomètres de voirie diagnostiqués).
En 2017, les délais de production ont été conformes aux attentes exprimées
par la maîtrise d’ouvrage.
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L’ASSISTANCE À LA PASSATION DE 51 MARCHÉS DE MAITRISE D’ŒUVRE

Enfin, l’année 2017 a été l’occasion pour l’ATD16 d’assister les collectivités à la
passation de 51 marchés de maîtrise d’œuvre. À noter que 2017 est synonyme
de diversification du point de vue des procédures et des formes de marchés
mises en œuvre. Le champ des investissements culturels a notamment été porteur
d’un vecteur de complexité juridique et technique telles l’église monolithe d’Aubeterresur-Dronne, l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée ou encore le château de la Mercerie de
Magnac-Lavalette-Villars. Cette complexité a nécessité la mise en œuvre d’accordcadres offrant à la collectivité une plus grande souplesse que le recours à un marché
public « traditionnel ».
Par ailleurs, l’ampleur financière de certaines opérations a rendu parfois nécessaire la
mise en œuvre de procédures formalisées en alternatives aux procédures adaptées.
Dans le cadre de ces 51 nouveaux marchés, ce sont donc près de 12,5 millions d’euros*
qui ont été investis en 2017, par les collectivités de Charente en direction des
entreprises de Bâtiments Travaux Publics en premier lieu, mais également vers les
prestataires de services (maîtres d’œuvre, coordonnateurs SPS, contrôleurs
techniques, géomètres…).

12,5
Millions
d’€* injectés
dans
l’économie
locale en
2017

les montants d’enveloppe financière prévisionnelle fixés par la collectivité au sein des dossiers de consultation

publiés

1,5 Millions d'€
vers les prestataires

(maîtrise d’œuvre, géomètres,
contrôleurs techniques)

Depuis l’ouverture de l’agence, l’assistance à la passation de marchés publics de
maîtrise d’œuvre représente 150 dossiers ce qui porte à 71,4 millions d’euros le
montant total injecté à court et moyen terme dans l’économie locale.

*Selon

11 Millions d'€
vers les entreprises (BTP)

71,4
Millions
d’€* injectés
dans
l’économie
locale entre
2014 et 2017

63,2 Millions d’€
vers les entreprises (BTP)

8,2 Millions d’€
vers les prestataires

(maîtrise d’œuvre, géomètres,
contrôleurs techniques)

*Selon les montants d’enveloppe financière prévisionnelle fixés par la collectivité au sein des dossiers de consultation publiés
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LA RÉALISATION DE 107 PRODUCTIONS JURIDIQUES

Dans le cadre de sa mission d’assistance juridique, 107 productions sont
parvenues aux collectivités adhérentes à l’ATD16 (parmi lesquelles
figurent 32 modèles, 42 avis juridiques et 33 notes juridiques). En
moyenne, l’envoi de la production a eu lieu 1 mois après la date de saisine
de la collectivité.

Gestion
domaniale
[43%]

Force est de constater une diversification et une montée en complexité
des questions posées, dont voici quelques illustrations :

Autres
[8%] :

Pouvoirs
de police
[15%]

funéraire, modes
de gestion, etc.

Actes en la
forme
administrative
[7%]

Une commune souhaite louer deux locaux communaux (appartenant
à un privé) afin de permettre à des commerçants de s'implanter
l'implantation de commerces en centre-bourg.
 Études du montage contractuel le plus adéquat (le bail
commercial et ses alternatives), rédaction du modèle afférent

Marchés
Publics
[18%]

Une entreprise propose de construire, à sa charge un bâtiment (de
type hangar) évalué à 75 000€ HT, sur le terrain communal jouxtant
le centre technique municipal. La toiture de ce bâtiment intégrerait
des panneaux photovoltaïques qui seraient, par la suite, exploités
par l'entreprise. L'intérieur du hangar ferait quant à lui l'objet d'une
mise à disposition gracieuse à la commune.
 Faisabilité juridique d'une telle opération, montage
contractuel le plus opportun, focus sur la nécessité de mettre
en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence,
etc…

Une communauté de communes souhaite se faire assister
d’un bureau d’études pour l'élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(avec
évaluation
environnementale).
 Analyse et choix de la procédure à mettre en
œuvre
[procédure
concurrentielle
avec
négociation], rédaction des pièces administratives
du dossier de consultation (règlement de la
consultation, acte d’engagement, cahier des
clauses
administratives
particulières),
accompagnement juridique durant toutes les
étapes de la procédure de passation

Une collectivité a pour objet la création d'un crématorium.
 Procédure à mettre en œuvre, modes de gestion envisageables
: régie, Délégation Service Public, Société d'Économie Mixte à
Opération Unique, etc…
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Contrats
Conventions
[9%]

LES INAUGURATIONS DES PROJETS SUIVIS

L’année 2017 fut également l’occasion pour l’ATD16 de voir l’achèvement de
certains projets suivis depuis leurs prémisses (réalisation d’études de faisabilité,
aide à la passation du marché de maîtrise d’œuvre, appui juridique éventuel durant
l’exécution des marchés de travaux).
Parmi les inaugurations à laquelle l’ATD16 fut invitée en 2017, figurent :
 La salle communale de Saint-Preuil,






Inauguration de la salle
communale de Saint-Preuil

La salle polyvalente de Rivières,
La salle polyvalente de Brigueuil,
L’aménagement de bourg de Garat,
La mairie et agence postale de Saint-Christophe.

Inauguration de l'Espace Riperiis
à Rivières

UN NIVEAU DE SATISFACTION TOUJOURS CONSTANT
En 2017, une nouvelle campagne d’évaluation des missions de l’ATD16 a été lancée
afin de s’assurer de la pertinence de son intervention et d’identifier d’éventuelles
marges de progrès.

Prise en compte
du besoin
Recommandations
de l'ATD16

Ce sont 146 dossiers qui ont été soumis à évaluation durant l’année écoulée. De
manière globale, ces différents retours font de nouveau d’une très forte
satisfaction des adhérents. À noter que 100 % des communes referaient appel
aux compétences de l’ATD16.
Il est précisé qu’un formulaire numérique lié au site internet de l’agence permet
aujourd’hui à chaque collectivité de remplir en ligne son évaluation.

Contact relation/
échanges avec le
référent

Qualité globale
de l'intervention

La forme des notes
rendues

Délai global de
traitement
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Le contenu des notes
rendues

LA PÉRENNISATION DES ATELIERS ET DES RÉSEAUX

 L’organisation d’un 4ème atelier consacré à l’entretien de la voirie
communale
En lien avec ses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'assistance juridique,
l'Agence Technique de la Charente organise ponctuellement des sessions
d’information afin d'apporter à ses collectivités adhérentes un éclairage sur un
thème précis.
Devant l’appétence des collectivités pour l’entretien de la voirie communale (ce qui
a notamment conduit à l’intégration récente d’une nouvelle mission en la matière
au titre des prestations proposées par l’ATD16), il est apparu opportun d’axer ce
quatrième opus des Ateliers de l’Agence sur l’entretien de la voirie
communale. Ce thème a donc été abordé sous un angle à la fois juridique,
technique et financier. Dans le cadre de la politique partenariale l’unissant à
l’ATD16, le CAUE a apporté son concours à cet atelier.
Cet atelier a réuni 110 personnes le 4 juillet 2017, au couvent des Carmes à La
Rochefoucauld. Un apéritif déjeunatoire a ponctué cet atelier afin de permettre aux
collectivités présentes de poursuivre les échanges tout en partageant un moment
de convivialité.

 L’organisation à Angoulême du réseau national des juristes des ATD
Le club national des directeurs d’Agence technique départementale se réunit chaque
année. En parallèle, il a été envisagé la constitution de réseaux thématiques
réunissant les référents respectifs de chaque Agence.
Dans ce contexte, le réseau national des juristes des ATD de France s’est réuni à
Angoulême les 23 et 24 Mars 2017 et a rassemblé des représentants de 13
structures différentes.
Les échanges entre les différents juristes furent fructueux et, à la suite de cette
première mise en relation, se sont poursuivis tout au long de l’année 2017. Cela a
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permis d’échanger sur des problématiques similaires, de partager des
expériences mutuelles et de mettre en commun certaines ressources, en vue d’une
plus grande efficience auprès de leurs adhérents respectifs et d'une
mutualisation concrète des services publics départementaux.
 La réunion des partenaires financiers des collectivités de Charente
Les collectivités territoriales portent à elles seules près de 75% de l’investissement
public national. Cependant, le champ de contraintes financières qui pèse sur les
collectivités est des plus en plus prégnant et tend à freiner le rythme de leurs
investissements.
Au nom de la solidarité territoriale souhaitée par le Département de la Charente,
l’Agence Technique de la Charente accompagne donc ses collectivités adhérentes
dans l’identification pour chaque projet, des différents leviers financiers activables
par la collectivité (dotations, subventions, appels à projets, récupération de TVA ou
taux de TVA réduits, emprunts à taux préférentiels, Certificat d’Économie
d’Énergie...). Or, force est de constater la difficile lisibilité de l’ensemble du spectre
des leviers financiers mobilisables par ces dernières.
Dans ce contexte, l’ATD16 a souhaité permettre à l’ensemble des acteurs
territoriaux participant directement ou indirectement au financement des
projets des collectivités de se réunir. Une réunion s’est donc tenue le 12 Juin
2017 à Angoulême rassemblant : la Préfecture, la DDT, la Région, de Département,
le LEADER, l’ADEME, le CNDS, La Poste, Grand Angoulême et Grand Cognac. Cette
réunion a permis de créer un premier contact entre ces différents interlocuteurs et
a favorisé le partage d’informations en la matière.
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 L'ancrage du réseau R2000+
À l’initiative de l’ATD16, s’est constitué en novembre 2016, le Réseau R2000+
regroupant les directeur.trice.s/secrétaires généraux.ales des communes de plus
de 2 000 habitants. Cet espace de dialogue et d’échanges entre collectivités de
même strate démographique a rencontré, durant l’année 2017, un franc succès
puisque ce dernier s’est réuni, à la demande de ses membres, tous les trimestres
soit 4 rencontres (à chaque fois « délocalisée » au sein d’une commune
adhérente).

La Voirie
communale
[9 février 2017]
Mouthiers-surBoëme

La gestion
domaniale et la
police du maire
liée à l'habitat
[4 mai 2017]
Puymoyen

Les thèmes abordés lors de ces réunions furent divers (voirie, gestion domaniale,
etc…) mais toujours axées sur une approche concrète, opérationnelle et
favorisant le partage d’expériences mutuelles.
Au 31 décembre 2017, 27 communes sont membres de ce réseau.

Les marchés
publics
d'assurances
[28 septembre
2017] - Jarnac
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Les modes
d'occupation du
domaine public
et privé
communal
[12 décembre 2017]
Roullet-SaintEstèphe]

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
(SOUS RÉSERVE DE LA VALIDATION DU COMPTE ADMINISTRATIF LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 AVRIL PROCHAIN)

 L’ATD16 en 2017
Le budget 2017 s’est clos à hauteur de 646 055 € en recettes et 451 521 € en
dépenses pour la section de fonctionnement et avec 16 376 € en recettes et
9 014€ en dépenses pour la section d’investissement.

Répartition du budget de l'ATD16 en 2017

Fonctionnement

Investissement

La participation forfaitaire votée par le Département était de de 315 000 € et les
cotisations des différentes structures adhérentes se sont élevées à 288 862 €.
Cela porte l’excédent de fonctionnement annuel à 194 500 € et l’excédent cumulé
de fonctionnement à 517 000 €.
Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

 Le SDITEC en 2017
Le budget 2017 s’est clos à hauteur de 1 076 863 € en recettes et 979 336 €
pour la section de fonctionnement et avec 12 183 € en recettes et 6 875 €
en dépenses pour la section d’investissement.

Répartition du budget du SDITEC en 2017

Fonctionnement

Investissement

Les cotisations des différentes structures adhérentes se sont élevées à 386 061 €.
Cela porte l’excédent de fonctionnement annuel à 97 527 € et l’excédent cumulé
de fonctionnement à 325 468 €.

Il est spécifié qu’une partie de ces excédents sera injectée dans la réhabilitation de
la Combe.

21

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

PROSPECTIVES DE L’ANNÉE 2018
[LES PERSPECTIVES DES MISSIONS AMO, JURIDIQUE ET NUMÉRIQUE]

Professionnaliser nos
pratiques (à 22)

Parachever le processus
de fusion
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Maintenir la satisfaction
de l’usager-adhérent

La réorganisation de
certaines missions

Proposer de nouvelles
prestations

PARACHEVER LE PROCESSUS DE FUSION
Depuis le 1er Janvier 2018, l’ATD16 intègre, outre ses missions
« historiques »? l’ancien appui proposé par le SDITEC en matière de
politiques numériques et informatiques.
L’objectif premier de cette nouvelle année 2018 est de proposer un
outil de solidarité territoriale élargi et totalement abouti d’un
point
de
vue
politique,
financier,
juridique
et
communicationnel.

 Assurer la gouvernance politique du nouvel ensemble : le
renouvellement de deux administrateurs
Il est rappelé que le Conseil d’Administration est composé de 25
administrateurs, répartis en deux collèges (collège des conseillers
départementaux d’une part et collège des élus locaux d’autre part).
Ces derniers sont désignés par leur collège respectif au sein de
l’Assemblée Générale.
Or, suite aux fusions de deux intercommunalités adhérentes au 1 er
janvier 2017 [CdC Seuil Charente Périgord et CdC du Pays d’Aigre],
deux sièges d’administrateurs sont à renouveler parmi les
représentants des communes et intercommunalités.
Par ailleurs, il est rappelé que lors de la modification des statuts de
l’ATD16 du 8 novembre dernier, un troisième poste de vice-président
a été créé. L’élection de ce dernier aura donc lieu lors de la réunion
du Conseil d’Administration du 4 avril 2018.
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 L’évolution de l’identité visuelle de l’ATD16
Depuis 2014, l’ATD16, l’Agence technique de la Charente dispose
d’une identité visuelle bien intégrée et appréciée de ses adhérents
et partenaires. Néanmoins, suite à la dissolution du SDITEC et à
l’intégration d’un nouveau volet numérique, il est apparu
souhaitable que cette identité visuelle prenne acte de ce
changement.
Pour ce faire, la société « SCOOP TOUJOURS » (domiciliée à
Bioussac) créatrice du logo initial, a été sollicitée afin de faire évoluer
celui-ci pour marquer à la fois la création du volet numérique et la
nouvelle organisation afférente de l’ATD16. L’objectif sous-jacent est
la projection de l’ATD16 dans une nouvelle dimension unifiée et
cohérente.
Les six esquisses ci-contre seront projetées lors de l’Assemblée
Générale du 15 Mars prochain en vue d’un choix par les adhérents à
l’ATD16 de cette nouvelle identité visuelle.
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Propositions de logo soumis à l’examen de l’Assemblée
Générale du 15 Mars 2018

 L’harmonisation des dispositifs et des barèmes
Le Conseil d’Administration a, lors de sa réunion du 4 décembre
2017, acté le fait que l’année 2018 soit une année de transition pour
l’ATD16 « nouvelle mouture ». En effet, conformément aux
arbitrages rendus dans le cadre de la fusion, les collectivités, qui du
fait de leur nature peuvent adhérer à l’agence technique, ne
pourront plus bénéficier de conventions particulières. Néanmoins et
afin de ne mettre aucune collectivité dans l’embarras, les règles en
vigueur au SDITEC au 1er janvier 2017 ont donc été reconduites à
l’identique sur 2018 : plans de services, barèmes de cotisation des
membres mais également prestations ouvertes par convention.
L’année 2018 sera donc mise à profit pour qu’un groupe de
travail réfléchisse sur de nouvelles modalités d’adhésion
pour 2019 tout en veillant au modèle économique global (et
envisage le cas échéant, des solutions de substitution pour les
structures susmentionnées).
Ce groupe de travail intitulé "GT Barème 2019" sera présidé par un
membre du Conseil d’Administration et chacun des délégués pourra
y prendre part.
L’ensemble de ces éléments (services, prestations, coûts
afférents etc..) figurera dans le Règlement Intérieur (Nouvelle
Génération) de l’Agence dès 2019.

 L’harmonisation des conditions d’emploi
La mutualisation avec le SDITEC rend enfin nécessaire une
unification des régimes indemnitaires précédemment mis en place
au sein des deux structures. Cet exercice d’harmonisation sera très
largement facilité par la philosophie du RIFSEEP (régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel) qui s’attache avant
tout aux fonctions exercées.
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PROFESSIONNALISER NOS PRATIQUES

 Fixer la nouvelle organisation (à 22)
Bien que formant depuis le 1er Janvier 2018 une seule et même entité, l’équipe de l’ATD16 travaille au quotidien sur deux sites
géographiquement distincts : une antenne à Champniers (bureaux de l’ATD16 « historique ») et une à l’Houmeau (bureaux de l’ancien
SDITEC). La réunification de l’ensemble de l’équipe, prévue au domaine de La Combe, ne devrait pas avoir lieu avant 2019. Il conviendra
néanmoins de fixer l’organisation de l’équipe de l’ATD16 en unités de cohérence souveraines et solidaires telles que définies dans
l’organigramme ci-après
L’objectif sera donc, en dépit de cet éloignement géographique du quotidien, de développer et maintenir un groupe cohésif ainsi qu’une
intelligence collective.
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 Moderniser les moyens matériels
Désormais structure d’ingénierie numérique départementale, l’ATD16 se doit d’être exemplaire du point de vue de ses équipements
informatiques. Un pré-audit technologique a, pour ce faire, été réalisé par le Conseil Départemental de la Charente fin 2017. Les
conclusions de ce dernier démontrent un environnement technique totalement maîtrisé mais constatent des moyens matériels trop
limités rendant nécessaires le passage vers des outils professionnels de maintenance (en lieu et place des outils totalement gratuits
actuels).
L’année 2018 sera donc mise à profit pour évaluer techniquement et financièrement les besoins précis en la matière. Une modernisation
des moyens matériels (équipements, logiciel CRM / ERP, solution de messagerie…) pourrait donc être envisagée tout en maîtrisant les
coûts afférents.
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MAINTENIR LA SATISFACTION DE L’USAGER ADHÈRENT
Il conviendra, durant cette année 2018, de veiller d’une part à maintenir la pleine et entière satisfaction des adhérents au volet AMO
tout comme ceux relevant du volet numérique [anciens adhérents SDITEC] tout en préparant d’autre part, l’arrivée de potentiels
nouveaux adhérents, notamment les communautés d’agglomération.

 La réaffirmation des valeurs « phares » de l’ATD16 [volets AMO et numérique de l’ATD16]
Pour ce faire, l’ATD16 aura à cœur de mener à bien ses missions en veillant à la bonne prise en compte du besoin des adhérents, en
exerçant ses missions de proximité avec pédagogie d’une part et d’autre part, en produisant des livrables de qualité tout en maintenant
les délais de traitement. Pour ce faire, l’évaluation régulière des missions exercées et des prestations rendues sera maintenue.

LA BONNE PRISE EN
COMPTE DU BESOIN

LA
PROXIMITÉ

MAINTENIR LES
DÉLAIS DE
TRAITEMENT
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L’ÉVALUATION DES
PRESTATIONS
RENDUES

LA QUALITÉ DES
LIVRABLES

LA
PÉDAGOGIE

 Asseoir le développement des options « AMO voirie » et « ingénierie financière » [volet AMO de l’ATD16]
L’année 2018 sera également mise à profit pour asseoir le développement des nouvelles missions optionnelles proposées par
l’ATD16 depuis 2017 (à savoir l’ingénierie financière et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en matière de voirie communale) et anticiper
les éventuelles montées en charge afférentes.
Pour l’option voirie en premier lieu, il conviendra notamment d’envisager les meilleures suites opérationnelles à donner aux
notes de faisabilité rendues aux collectivités notamment en matière de consultation de maîtrises d’œuvre et d’organisation de marché
de travaux : mise en œuvre de groupements de commandes entre plusieurs collectivités, rédaction d’accord-cadres à bons de
commandes….
Concernant l’ingénierie financière, suite à l’expérimentation en la matière, une généralisation de cette mission pourra être
envisagée. Cette généralisation apparait d’autant plus opportune suite à la loi de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 qui impose désormais aux collectivités de présenter, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires,
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution du besoin de financement (article 13). La mission d’appui
proposée par l’ATD16 en matière de rétrospective financière pourrait donc utilement s’inscrire dans cette logique.

 Le Partenariat entre l’ATD16 et le Groupe Sud-Ouest [volet numérique de l’ATD16]
La réglementation en matière de marchés publics rend nécessaire
l’accomplissement, par les collectivités de certaines mesures de publicité. Dans ce
contexte, il a semblé opportun à l’ATD16 qui met désormais à disposition de ses
adhérents au volet numérique la plateforme marchés publics AWS, de pouvoir faire
bénéficier ces derniers de tarifs avantageux en la matière.
Dès lors, pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT, pour lesquels une publicité
adaptée à l’objet du marché est requise, les collectivités adhérentes au volet
numérique pourront publier un avis de marché réduit sur le journal de leur
choix (Charente Libre ou Sud-Ouest) pour un montant de 95 €. Il est précisé
qu’en l’absence de partenariat, la publication d’un avis sur un seul journal n’est pas
rendue possible et que seul un avis sur les deux journaux (pour un montant de
215€) est envisageable.
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Tarifs issus du partenariat
ATD16/Sud-Ouest

MAPA inférieur
à 90 000 €

95 € l’avis sur un support
[contre 215 € l’avis sur deux
supports en l’absence de
partenariat]

MAPA supérieur
à 90 000 €

590 € l’avis intégral
[contre 1200 € en l’absence
de partenariat]

Lorsque le montant du marché excède 90 000 € HT (tout en restant inférieur
aux montants des procédures formalisés), la réglementation impose la publication
d’un avis au BOAMP (720 €) ou d’un avis intégral dans un Journal d’Annonces
Légales tels Charente Libre ou Sud-Ouest. Le tarif antérieurement proposé par le
groupe Sud-Ouest en la matière était de 1 200 €. Dans le cadre du partenariat
privilégié avec l’ATD16, les collectivités pourront désormais publier un avis
intégral dans le journal de leur choix (Charente Libre ou Sud-Ouest) pour
un montant de 590 €.
Ce nouveau partenariat permettra donc aux collectivités de concilier les impératifs
de sécurité juridique tout en s’assurant d’une bonne visibilité de la consultation par
les opérateurs économiques locaux.

 Un nouveau visage de la donnée géographique [volet numérique de
l’ATD16]
L’année 2018 sera également consacrée à la migration du système
d’information géographique SIMAP vers X’MAP. Ce dernier, intégrant de
nouvelles fonctionnalités, est en effet, plus puissant, plus fluide d’utilisation et sera
désormais compatible avec les appareils nomades (smartphones et tablettes).

Calendrier de
déploiement du logiciel
X-MAP
Territoire
Ouest-Charente
[CA Grand Cognac et
CDC du Rouillacais]

Sud-Charente [CDC
Ce déploiement se fera progressivement, territoire par territoire, et sera
accompagnée de 10 sessions territorialisées de prise en main du nouvel
outil. Ces dernières seront ouvertes à l’ensemble des communes (la solution
logicielle étant acquise par chaque EPCI). Les premières sessions de formation
devraient avoir lieu dans l’Ouest-Charente au printemps 2018.

Mai-juin 2018

4B et Lavalette-TudeDronne]

Nord-Ouest
Charente

Septembre 2018

[CDC Charente
Limousine et La
Rochefoucauld-Portedu-Périgord]

Nord-Charente
[CDC Val de Charente et
Cœur de Charente]
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Echéance
Mars-avril 2018

Novembre 2018

LA RÉORGANISATION DE CERTAINES MISSIONS [VOLET NUMÉRIQUE DE L’ATD16]
 Une nouvelle organisation pour la mise en ligne des marchés publics
La mutualisation entre l’ATD16 et le SDITEC a rendu opportune la réorganisation de
certaines missions telles l’assistance à la mise en ligne des marchés publics
antérieurement proposée par le SDITEC et dont bénéficient aujourd’hui les
adhérents au volet numérique de l’ATD16.
Anciennement exercée par le Directeur du SDITEC et le chef du service
« Administration Numérique », cette assistance proposée aux adhérents trouve
aujourd’hui sa place au sein du Secrétariat Technique et Administratif de
l’ATD16. La transversalité de ce service de cinq personnes (en lien avec l’ensemble
des missions techniques, juridiques et informatiques de l’ATD16) semble, en effet,
gage d’un accompagnement optimal pour l’adhérent usager.

31

LA PROPOSITION DE NOUVELLES PRESTATIONS

 La mise en service d’espaces numériques de travail dans les écoles
élémentaires [volet numérique de l’ATD16]
Conformément à ses statuts (résultant de leur modification lors de l’assemblée
générale du 8 novembre 2017), l’ATD16 peut désormais agir en tant que centrale
d’achat pour ses collectivités adhérentes, dans le cadre des missions qui lui sont
dévolues. À ce titre, elle peut prendre en charge, pour le compte de ses adhérents
la passation et le suivi technique et administratifs de divers marchés publics.
Dans ce contexte, l’ATD16 souhaite élargir la gamme des prestations proposées aux
adhérents de son volet numérique en permettant à ces derniers d’avoir accès à la
fourniture, mise en service et maintenance d’un Environnement Numérique
de Travail à destination des élèves des écoles primaires de Charente.
De par la mutualisation des besoins, l’ATD16 devrait pouvoir bénéficier de tarifs
attractifs de la part des opérateurs économiques qui répondront au marché public
et en faire bénéficier les collectivités adhérentes. Le barème afférent à cette nouvelle
prestation sera adopté au Conseil d’Administration du 04 avril prochain et la
passation de ce marché aura lieu au printemps 2018.

 La mise en service d'outils de communication entre les adhérents et
l'ATD16
De nouveaux outils de communication privilégiés entre les adhérents et les experts
de l'ATD permettront de limiter l'attente et de favoriser la réactivité et les mises en
relation. Autant d'enjeux relevés par le gestionnaire d'évaluation des politiques du
SDITEC.
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ENT

 La proposition d’un espace de mutualisation en matière de protection
des données ? [volet numérique de l’ATD16]
Les collectivités sont, chaque jour davantage, inscrites dans un processus de
dématérialisation (comptabilité, contrôle de légalité, relation avec les citoyens et les
usagers etc..). Elles sont donc ainsi dépositaires directement ou indirectement d’un
nombre important de données informatiques de leurs citoyens dites personnelles
(adresses postales, état civil, coordonnées bancaires, passeport, navigation
internet, réseaux sociaux,…). L’usage, le stockage et le partage de ces données
constituent donc des enjeux non négligeables.
En outre, le législateur fixe un certain nombre de contraintes en la matière. Ainsi,
la mise en œuvre du Règlement Général de Sécurité (RGS) ou la désignation
d’un Délégué à la Protection des Données personnelles (DPD) obligatoire à
compter du 25 mai 2018 (dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement Général
de Protection des Données) sont des axes de progrès qui rentrent pleinement dans
la mission d’assistance numérique et informatique de l’ATD16.
Dans ce contexte, l’Agence a souhaité organiser 5 « petits déjeuners » de la
sécurité numérique répartis géographiquement sur l’ensemble du
département. Ces derniers se dérouleront durant le 1er trimestre 2018 en présence
de M. Guy Flament, délégué à la sécurité numérique de l’ANSSI (l’Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Information) pour la Nouvelle Aquitaine.
L’objectif de ces réunions territorialisées est d’appréhender les enjeux en la matière
et d’envisager le cas échéant, selon l’intérêt des adhérents en la matière, une
réponse mutualisée à l’échelle de l’ATD16. Un ou des services mutualisés (RGS
et RGPD) pourraient, si les adhérents le souhaitent, voir le jour au sein de
l’ATD16 dès l’année 2018.
En tout état de cause, convaincue qu’un utilisateur formé et informé est le meilleur
moyen de minimiser les risques, l’ATD16 proposera, en 2018, à ses adhérents
du volet numérique une formation « sauveteur secouriste du numérique ».
Le but sera d’identifier les moyens de prévention les plus efficaces et les réflexes
clés à adopter en cas de contamination. Une communication appropriée sur ses
sessions de formation ne manquera pas d’être effectuée courant 2018.
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 Le recrutement d’un juriste, développeur(se) et facilitateur(se) des
clauses sociales dans les marchés publics ? [volet AMO de l’ATD16]
La commande publique constitue un véritable levier en faveur du maintien et
du développement du tissu économique et social du territoire. Les outils à
disposition des acheteurs publics sont, en effet, multiples et se sont notamment vus
renforcés par la réforme des marchés publics d’avril 2016. Or, les marchés publics
sont souvent perçus, par les TPE-PME et les Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), comme administrativement trop complexes et insuffisamment
adaptés à l’insertion des publics en situation de vulnérabilité.
Dans ce contexte, un groupe de travail a émergé et un protocole de partenariat a été
signé (entre l’ATD16, l’État, la Région, le Département, le Grand Angoulême, l’AMF16,
la CAPEB, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’AFPA, le réseau INAE et la mission
locale ARC Charente) avec pour objectif de favoriser, sur le territoire charentais, l’accès
aux marchés publics des TPE-PME et des SIAE. Pour ce faire, un poste de
« développeur/ facilitateur des clauses sociales » (co-financé par la DIRECCTE, la
Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de la Charente) a été créé en
2017 au sein de l’association ALESIE.
Suite à la liquidation de l’association hébergeuse de ce poste, l’ATD16 a été vue par
l’ensemble des membres du groupe de travail comme une structure porteuse
opportune en raison de son champ d’action départemental et de sa mission tournée à
100 % vers les collectivités de Charente. Le nombre de marchés publics pour lesquels
elles jouent un rôle en termes de rédaction et/ou d’assistance à la passation
contribuent à renforcer les attentes en la matière.
La bonne mise en œuvre de cette mission de développeur et facilitateur des clauses
sociales est corrélée à la présence de connaissances juridiques précises en la matière.
Dans ce contexte et face aux demandes juridiques de plus en plus importantes
émanant des adhérents, un poste de juriste, développeur(se) et facilitateur(se)
des clauses sociales pourrait voir le jour, en 2018, au sein de l’ATD16 et faire
l’objet d’un financement partenarial (en tout ou partie).
Dans le cadre de cette nouvelle mission, il serait question de sensibiliser
activement et d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre
des différents outils juridiques activables (allotissement, marchés réservés,
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clauses d’insertion, etc.) [mission de développeur] mais aussi permette aux
opérateurs économiques, dont les structures d’insertion, de répondre aux
besoins exprimés par les collectivités [mission de facilitateur].

 La constitution de nouveaux réseaux humains de proximité

 Le réseau RTECH 2000+ [volet AMO de l’ATD16]
Devant l’intérêt suscité par le réseau R2000+ et à la demande des membres le
composant, un réseau technique devrait voir le jour en 2017. « Homologue » du
réseau R2000+, ce réseau regrouperait les référents techniques/Directeurs
des Services Techniques des communes de plus de 2000 habitants afin que
ces derniers puissent échanger sur des sujets d’actualité ou sur des thèmes au cœur
de leurs problématiques quotidiennes.
Le premier opus se tiendra le mardi 20 mars 2018 sur le thème de la voirie
communale.

 Le réseau des référents informatiques des collectivités [volet numérique
de l’ATD16]
Afin que la nouvelle action numérique de l’ATD16 soit réalisée en proximité et en
partenariat, l’ATD16 souhaite constituer un réseau des communes adhérentes de
plus de 2000 habitants afin de moderniser les échanges avec ces dernières et de
favoriser là encore le partage d’expérience réciproques.
La première réunion de ce réseau aura lieu le mardi 27 mars 2018.
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 Les "clubs métiers" [volet numérique de l’ATD16]
Suite au retour des questionnaires d'évaluation sur les outils proposés par le SDITEC, la
création des clubs métiers devrait voir le jour pour faire suite aux demandes des adhérents.
Ces réseaux auraient pour but de démultiplier les expériences, d'échanger les bonnes
pratiques entre utilisateurs et d'être informer sur les évolutions réglementaires et les avancées
technologiques.
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Le "club métier" des utilisateurs des logiciels JVS Mairistem
 212 collectivités équipées
 250 utilisateurs



Le "club métier" des utilisateurs de la donnée géographique
 354 collectivités équipées
 700 utilisateurs

