ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ATD 16
Mercredi 04 avril 2018 à 20h30
Salle Paul Dambier – CHAMPNIERS

«Vos projets sont les nôtres»

Ordre du jour

1. Introduction
• Les nouveaux adhérents.

1. Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
• Renouvellement d’un membre du collège n°1, représentant le Département.

2. Activité de l’ATD16 en 2017
•

Rapport d’activité 2017 [volet AMO & volet numérique].

3. Vote du Budget Prévisionnel pour 2018
•
•

Examen des comptes de gestion et administratifs de l’ATD16 et du SDITEC,
Maquette Budget Prévisionnel 2018.

4. Questions diverses
•
•
•
•

•
•

Expérimentation « communication privilégiée »
Groupe de travail “Barème 2019”,
Piste de mutualisation relative à la Sécurité Numérique,
Déploiement d’Xmap [Les Matinales de la Carto],
Appui de l’adressage communal,
Point de situation “La Combe”.

M. Jacques CHABOT
Président de l’Agence technique de la Charente
Conseiller départemental Charente-Sud

Introduction
 Le Procès-verbal de la dernière réunion de l’Assemblée générale (15/03/2018)
 L’arrivée de Madame Marie-Claude Guionnet
[Conseillère Départementale du Canton Charente-Champagne]
 Les nouveaux adhérents de 2018

Les 22 nouveaux adhérents

VOLET
NUM.

VOLET
AMO

RUELLE-SUR-TOUVRE
SAINT-BONNET
SAINT-CLAUD
LUPSAULT
ISLE D’ESPAGNAC
SAINT-ADJUTORY
VAL DE BONNIEURE
SIVOS LA ROCHETTE-AGRIS
VOUHARTE
BASSAC
LESSAC

EXOTI
QUES
LA RÉGIE COGNAC NUMÉRIQUE
CCAS CHAMPNIERS
CAISSE DES ÉCOLES MOUTHIERS

RANVILLE-BREUILLAUD
COUTURE
FONTENILLE
NONAC
LES GOURS
NANCLARS
LA TACHE
LIGNÉ
VILLEJÉSUS
CDC LAVALETTE TUDE DRONNE
CDC VAL DE CHARENTE

Les 321 communes adhérentes à l’ATD16

Les adhérents de l’ATD16

Ordre du jour

1. Introduction
• Les nouveaux adhérents.

1. Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
• Renouvellement d’un membre du collège n°1, représentant le Département.

2. Activité de l’ATD16 en 2017
•

Rapport d’activité 2017 [volet AMO & volet numérique].

3. Vote du Budget Prévisionnel pour 2018
•
•

Examen des comptes de gestion et administratifs de l’ATD16 et du SDITEC,
Maquette Budget Prévisionnel 2018.

4. Questions diverses
•
•
•
•

•

Groupe de travail “Barème 2019”,
Piste de mutualisation relative à la Sécurité Numérique,
Déploiement d’Xmap [Les Matinales de la Carto],
Appui de l’adressage communal,
Point de situation “La Combe”.

Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
Renouvellement d’un membre du collège n° 1
représentant le Département

Collège N°1 :
Conseil départemental
14 élus + M. le Président du
Département ou son représentant
9 de la majorité
5 de l’opposition

Le groupe des 15 Conseillers départementaux,
membres de l’Assemblée générale,
élit en son sein un représentant.
(outre le Président du Conseil départemental,
ou son représentant, administrateur de droit)

Élection à la majorité relative des voix.

Ordre du jour

1. Introduction
• Les nouveaux adhérents.

1. Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
• Renouvellement d’un membre du collège n°1, représentant le Département.

2. Activité de l’ATD16 en 2017
•

Rapport d’activité 2017 [volet AMO & volet numérique].

3. Vote du Budget Prévisionnel pour 2018
•
•

Examen des comptes de gestion et administratifs de l’ATD16 et du SDITEC,
Maquette Budget Prévisionnel 2018.

4. Questions diverses
•
•
•
•

•

Groupe de travail “Barème 2019”,
Piste de mutualisation relative à la Sécurité Numérique,
Déploiement d’Xmap [Les Matinales de la Carto],
Appui de l’adressage communal,
Point de situation “La Combe”.

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Rétrospective de l’année 2017
[Les faits marquants, les chiffres clés des missions AMO & juridiques]

La
préfiguration
de l'ATD2.0

Un nouveau
barème

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

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Les évolutions d’adhérents
Évolution du nombre d'adhérents à l'ATD16
250

228

214

Conseil
Départemental

167
153
1er
Septembre
2014

241
communes

31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre
2014
2015
2016
2017

250
adhérents

Répartition des adhérents par territoire (au 31/12/2017)
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

EPCI

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

Sur 383 Communes de Charente

5 EPCI

3 autres
“personnes
morales”

Rapport d’activité 2017 [AMO]
La proposition de nouvelles missions
[L’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de voirie communale]

 Réalisation d’un pré-diagnostic
routier pluriannuel avec données
géo-référencées sur le SIG,
 Mise à jour des tableaux de
classement.

En 2017

45
collectivités
ayant optées
pour la voirie

12 032€
(10€/km linéaire
plafonné à 500€)

Rapport d’activité 2017 [AMO]
L’ingénierie Financière

1 commune expérimentale:
1 commune de plus de 500 habitants
 Étude financière de la capacité financière de la commune,
 Rétrospective depuis 2014,
 Prospective 2018-2021 (au “fil de l’eau”, avec ajustements).

Rapport d’activité 2017 [AMO]
La mutualisation ATD16 - SDITEC

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Le processus de la mutualisation en 5 étapes
1. Le transfert
des adhérents

2. La
dissolution et
la liquidation
du SDITEC

3. La
modification
statutaire de
l’ATD16

4. Les
modalités
pratiques

5. L’ATD2.0

1.

Le transfert des adhérents du SDITEC par ré-adhésion volontaire à l’ATD 2.0
[Été 2017]

2.

L’ arrêté du Préfet du 29 septembre 2017 constatant la dissolution et la
liquidation du SDITEC au 31/12/2017 [Arrêté du 29 septembre 2017]

3.

La modification statutaire de l’ATD16 et la création du volet numérique
[Assemblée Générale Extraordinaire le 8 novembre 2017]

4.

Les modalités pratiques: création d’un budget annexe spécifique “prestation
de services” (nomenclature M4), arrêt de la prestation “paie à façon” auprès
du Centre de Gestion de la Charente
[Conseil d’administration du 4 décembre 2017]

5.

L’activation de l’ATD 2.0 au 1er janvier 2018

Rapport d’activité 2017 [AMO]
L’intégration immobilière de l’ATD16 au sein
d’un site dédié à l’ingénierie départementale
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)…

Rapport d’activité 2017 [AMO]
La réalisation de 142 notes de faisabilité technique
[AMO]

En 2017

142 notes de
faisabilité

63 étude de
faisabilité en
bâtiments
publics

65 notes de
faisabilité en
espaces
publics

14 notes de
prédiagnostics
pour l’option
voirie

2 719 km de
voirie
diagnostiqués

Rapport d’activité 2017 [AMO]
L’assistance à la passation de marchés de maîtrise d’œuvre

51 marchés
de MOe

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

11 Millions d'€
vers les entreprises (BTP)

1,5 Millions d'€
vers les prestataires

(maîtrise d’œuvre, géomètres,
contrôleurs techniques)

Diversification
du point de
vue des
procédures

Diversification
des formes de
marchés

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

Rapport d’activité 2017 [AMO]
La réalisation de 107 productions juridiques

Contrats
Conventions
[9%]

Gestion
domaniale
[43%]
Pouvoirs
de police
[15%]
Marchés
Publics
[18%]

Autres [8%] :
funéraire, modes de
gestion, etc.

Actes en la
forme
administrative
[7%]

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Les inauguration des projets suivis
Parmi les inaugurations à laquelle l’ATD16 fut invitée en 2017, figurent :

L’aménagement
du bourg de
Garat

Inauguration de
l’Espace Riperiis
à Rivières.

La salle
communales
de SaintPreuil

La mairie &
agence postale
de SaintChristophe

La salle
polyvalente de
Rivières

Inauguration de
la salle
communale de
Saint-Preuil.

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Un niveau de satisfaction toujours constant

Prise en compte du besoin
Recommandations de
l'ATD16

Contact relation/
échanges avec le référent

Qualité globale de
l'intervention

Délai global de traitement

La forme des
notes rendues

Le contenu des notes rendues

Rapport d’activité 2017 [AMO]
La pérennisation des ateliers et des réseaux

Atelier de l’ATD16 #4
Réunion des partenaires financiers des
collectivité de la Charente

Réseau R2000+

Réseau des juristes des ATD

Rapport d’activité 2017 [AMO]
Les grands équilibres budgétaires
Répartition du budget de l'ATD16 en 2017

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

Répartition du budget du SDITEC en 2017

Investissement

Recettes

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

Dépenses

Investissement

Recettes

Dépenses

Budgets 2017 :
• Excédent de fonctionnement annuel: pour l’ATD 194 500 €
• Excédent de fonctionnement annuel: pour le SDITEC 97 527 €
• Excédent cumulé de fonctionnement: pour l’ATD 517 000 €
• Excédent cumulé de fonctionnement: pour le SDITEC 325 468 €

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

Programme 2018 [2 volets]
Les perspectives des missions AMO, juridique & numérique

Professionnaliser nos
pratiques (à 22)

Parachever le
processus de fusion

Maintenir la satisfaction
de l’usager-adhérent

La réorganisation de
certaines missions

Proposer de nouvelles
prestations

Programme 2018 [2 volets]
Parachever le processus de fusion

 Assurer une nouvelle gouvernance,
 Faire évoluer l’identité visuelle,
 Harmoniser les barèmes de cotisations,
 Harmoniser les conditions d’emploi.

Programme 2018 [2 volets]
Professionnaliser nos pratiques à 22

 Fixer la nouvelle organisation à 22,
 Moderniser les moyens matériels.

Programme 2018 [2 volets]
La réorganisation de certaines missions

 La réaffirmation des valeurs “phares de
l’ATD16” des deux volets ,
 Asseoir le développement des “options voirie”
et “ingénierie financière” [volet AMO],
 Fixer une nouvelle organisation pour
la mise en ligne des marchés publics
[volet numérique],

 Donner un nouveau visage de la donnée
géographique [volet numérique].

Programme 2018 [2 volets]
Maintenir la satisfaction de l’usager-adhérent

 Étendre la pratique des évaluations aux
politiques du volet numérique.

Programme 2018 [2 volets]
Proposer de nouvelles prestations

 Mise en œuvre d’environnements
numériques de travail dans les écoles
[ENT] élémentaires [volet numérique],
 Mise en service d’outils de communication
privilégiée au bénéfice des adhérents et
l’ATD16,
 Recruter un juriste, développeur(se) et
facilitateur(se) des clauses sociales des
marchés publics,
 Constituer de nouveaux réseaux humains
de proximité.

Ordre du jour

1. Introduction
• Les nouveaux adhérents.

1. Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
• Renouvellement d’un membre du collège n°1, représentant le Département.

2. Activité de l’ATD16 en 2017
•

Rapport d’activité 2017 [volet AMO & volet numérique].

3. Vote du Budget Prévisionnel pour 2018
•
•

Examen des comptes de gestion et administratifs de l’ATD16 et du SDITEC,
Maquette Budget Prévisionnel 2018.

4. Questions diverses
•
•
•
•

•

Groupe de travail “Barème 2019”,
Piste de mutualisation relative à la Sécurité Numérique,
Déploiement d’Xmap [Les Matinales de la Carto],
Appui de l’adressage communal,
Point de situation “La Combe”.

Budget Prévisionnel 2018:
Examen des comptes gestion & administratifs ATD et SDITEC

 ATD16 - Le Budget Principal 2017

Excédent de fonctionnement 2017: 194 534,12€

Budget Prévisionnel 2018:
Examen des comptes gestion & administratifs ATD et SDITEC

 SDITEC - Le Budget Principal 2017 [M14]:

Excédent de fonctionnement 2017: 97 527,51€

 SDITEC - Le Budget Annexe 2017 [M4]:

Budget Prévisionnel 2018:
Maquette Budget Prévisionnel 2018

Le Budget Prévisionnel 2018 sera constitué comme suit:

 Il sera notamment composé de :
• La création du 9ème poste juriste-clauses sociales,
• L’impact de la mise en œuvre du RIFSEEP.

Ordre du jour

1. Introduction
• Les nouveaux adhérents.

1. Renouvellement d’un administrateur de l’ATD16
• Renouvellement d’un membre du collège n°1, représentant le Département.

2. Activité de l’ATD16 en 2017
•

Rapport d’activité 2017 [volet AMO & volet numérique].

3. Vote du Budget Prévisionnel pour 2018
•
•

Examen des comptes de gestion et administratifs de l’ATD16 et du SDITEC,
Maquette Budget Prévisionnel 2018.

4. Questions diverses
•
•
•
•

•

Groupe de travail “Barème 2019”,
Piste de mutualisation relative à la Sécurité Numérique,
Déploiement d’Xmap [Les Matinales de la Carto],
Appui de l’adressage communal,
Point de situation “La Combe”.

Nouvelle Gouvernance suite à la modification statuaire
Constitution du Groupe de travail “Barèmes 2019”

Dans un souci d’uniformisation et de simplification des cotisations
d’adhésions, un groupe de travail “Barème 2019”, constitué
d’adhérents de l’ATD16 et présidé par un membre du CA sera créé.CA.

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

« NOS DONNÉES SONT

LE PÉTROLE DU

e
21

SIÈCLE »

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

L’or en Charente en 1912

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

L’or en Charente en 2018

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

La présence de l’or attire :
Les pirates

Les forces de l’ordre

Les commerçants

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

Les enjeux des pirates
Monétiser nos données

Lever une armée d’ordinateurs zombies
Se servir des « petits » pour attaquer les « grands »

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

L’or récupéré est mis à la banque

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

Nos données sont stockées dans nos réseaux
locaux (schéma idéal…)
Délégué à la protection des
données personnelles

DPD

RSSI
Référent Sécurité des
Systèmes d’Information

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

L’objectif de la réunion
• vous faire prendre conscience des enjeux,
• vous guider à réaliser un des choix suivants :
1. J’assume seul le risque et je conserve mon organisation
numérique actuelle
2. Je rentre dans un espace de réflexion de mutualisation

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique

 1 - Mise en conformité de l’organisation de 12 collectivités
[RGS et RGPD]. En mode expérimental actif
 Diagnostic,
 Homologation,

 Déploiement.



2 - Parcours des usagers-citoyens
 Permettre à chacun(e) d’exercer ses droits,

 Envisager les modalités effectives à mettre en place
pour les collectivités.

Politique de mutualisation relative à la sécurité numérique
Communes
intéressées par
une solution
mutualisée

Catégories

1

Communes de moins de
500 hab

2

Communes comprises
entre 500 et 2000 hab

40

3

Communes comprises
entre 2000 et 5000 hab

12

4

Communes de plus de
5000 hab

6

5

Syndicats /
Etablissements publics

8

6

Communautés de
communes

5
Total

43

114

Entités
expérimentales

Participation

Commune A

600 €

Commune B

600 €

Commune C

1 000 €

Commune D

1 000 €

Commune E

1 500 €

Commune F

1 500 €

Commune G

2 000 €

Commune H

2 000 €

Syndicat I

2 000 €

ATD16

11 800 €

CdC J

3 000 €

CdC K

3 000 €

12

30 000€

Migration vers X’Map
Les Matinales de la Carto

Migration vers X’Map
Les Matinales de la Carto
Sessions de sensibilisation
9h/12h
• Rouillac – jeudi 24 mai 2018, Centre Culturel "Le Vingt-Sept"
• Jarnac – mardi 29 mai 2018, Auditorium
• Mansle – mardi 05 juin 2018, Salle Polyvalente

• Ruffec – jeudi 21 juin 2018, Centre Culturel "La Canopée"
• Chazelles – jeudi 13 septembre 2018, Salle des Civadaux
• Confolens – jeudi 20 septembre 2018, Amphithéâtre
• Montembœuf – jeudi 27 septembre 2018, Centre Culturel

• Montmoreau – mardi 06 novembre 2018, Salle Henry Dunant
• Barbezieux-Saint-Hilaire – mardi 20 novembre 2018,
Théâtre du Château

L’adressage des voies communales

Les Enjeux:
 Sécurité,
 Repérage,
 Identité locale,
 Déploiement fibre optique.

Les Demandeurs:
 Une vingtaine d’élus lors de la dernière Assemblée
Générale, le 15 mars 2018.

L’adressage des voies communales

La Méthode:
 Réunion de lancement et de présentation à échelle
départementale,
 Formation pratique par groupe de 10 communes
environ,
 Post traitement par l’ATD16 sur le guichet unique de
l’adresse (Code HexaClé reconnu par La Poste),

Le Calendrier:
 1ère réunion avant fin mai 2018,
 Secteur priorisé en fonction du calendrier de
déploiement de la fibre optique.

Réhabilitation de la Combe

Situation existante

Situation projetée

Réhabilitation de la Combe

Coût d’opération:
 Dépenses TTC:
• Travaux des lots de l'ATD16 = 1 150 000 € TTC
(y compris désamiantage, création d'une salle de formation informatique, isolation thermique
par l'extérieur, menuiserie et toiture et coûts associés à l'opération)

 Recettes TTC:
• Inscription initiale au BP 2017 ATD16 = 480 000€ TTC
• Inscription complémentaire BP 2018 [ATD/SDITEC] = 184 000€
• Subvention du CD16: Amiante = 160 000€
Subvention du CD16: Menuiserie et toiture = 326 000€

 Afin de ménager la trésorerie de l’ATD16, un recours à l’emprunt
sera envisagé.
 L’ensemble de cette opération est incluse au projet de BP 2018, est
soumis à votre vote lors de cette AG.

664 000€
486 000€

Réhabilitation de la Combe

05/02/2018
Publication du
Lot 11
Désamiantage

 La publication du marché de travaux
(hors le lot 11) a été publié le 03 avril 2018.

20/03/2018
Commission
d’attribution
du Lot 11
Désamiantage

 La date limite de remise d’offre est fixée au
27 avril 2018.

05/04/2018
Notification du
marché du Lot 11
Désamiantage



Analyse des offres le 18 mai 2018.



Fin de chantier: Été 2019.

BG2C
St Yrieix s/ C.
262 458,14€ TTC*
Pour l’ensemble du
groupement

* Environ 54 000€ de moins que l’estimation.

Agence Technique
de la Charente
325 route d'Agris
16430 Champniers
Mail: contact@atd16.fr
Tel: 05 45 20 07 60

www.atd16.fr

«Vos projets sont les nôtres»

