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Introduction
o Les nouveaux adhérents

1. Activités de l’ATD16 en 2019

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020

3. Portail SIG de l’ATD16

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses



} Les 36 nouvelles adhésions* [Communes et EPI]

BARBEZIEUX SAINT HILAIRE

COULONGES

MERIGNAC

SAINT CIERS SUR BONNIEURE

SAINT PALAIS DU NE

SALLES DE BARBEZIEUX

SYNDICAT DES BASSINS CHARENTE ET PERUSE

SIVOM DE SAINT FRONT VALENCE VENTOUSE

SIVU LUTTE CONTRE LES FLEAUX 
ATMOSPHERIQUES

NERCILLAC

LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

FOUSSIGNAC

BAIGNES SAINTE REDEGONDE

SIVOS ECHALLAT-VAUX ROULILAC-DOUZAT

GENTE

VIGNOLLES

BOURG CHARENTE

LAGARDE SUR LE NE

SIVOS MAREUIL-COURBILLAC-PLAIZAC-
SONNEVILLE

VAUX ROUILLAC

Volet 
Numérique

20

Volet    
AMO

16

SAINT LAURENT DE COGNAC

SAINT PALAIS DU NE

SAINT SIMEUX

SALLES DE BARBEZIEUX

VAL DE BONNIEURE

VIGNOLLES

SIVOS GRANDE CHAMPAGNE SUD

SIVOS MOSNAC-SAINT SIMEUX

SIVOS DE MONTEMBOEUF

LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

SAINT LAURENT DE CERIS

BASSAC

SIAEP NORD EST CHARENTE

CHENON 

MAINXE GONDEVILLE

SIVU ENFANCE JEUNESSE 16

* Depuis la dernière AG du 08/04/2019



} Les 18 nouveaux BNA* [Bénéficiaires non adhérents]

OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE

CAS VILLE D’ANGOULEME

CETEF

CCAS DE ROUILLAC

CCAS DE MONTMOREAU

ASA IRRIGATION VARS CHAMPNIERS

ASA IRRIGATION DE PUYRENAUD

SPL GAMA

AFAFAF TERRES DE HAUTE CHARENTE

CCAS DE GARAT

EHPAD LES ORCHIDEES

CDG 16

CCAS DE SEGONZAC

OFFICE DE TOURISME DU PAYS RUFFECOIS

LA CITE INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINEE ET DE L’IMAGE

LOGELIA

LE CHAMBON CENTRE DE PLEIN AIR DE LA CHARENTE

CCAS DE RUFFEC

BNA

18

* Depuis la dernière AG du 08/04/2019



Adhérents 
Numérique

322

Adhérents 
AMO

280

2 Volets

212

Volet 
Numérique

110

Volet 
AMO

68+ + =

Bénéficiaires 
non 

adhérents

68

=
Total 

adhérents

390

Total 
membres

458

+ 42 membres en 2019

} Les membres de l’ATD16 au 5 février 2020



ORDRE DU JOUR

Introduction

1. Activités de l’ATD16 en 2019 
o Rapport d’activité 2019 et programme 2020

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020

3. Portail SIG de l’ATD16

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses



} Rapport d’activité 2019  

Le déménagement à La Combe [juin]  et

L’inauguration du Pôle d’Ingénierie Départementale [septembre]

Les équipes de l’ATD16 ont emménagé au sein du Domaine de La Combe le 27 juin dernier.

Les locaux de l’ATD16 font partie intégrante du Pôle d’Ingénierie Départementale réunissant
notamment La Maison des Sports de la Charente (dont le Comité Départemental Olympique et
Sportif) et le Syndicat Mixte Charente-Eaux.

L’inauguration de ce pôle a eu lieu le 30 septembre 2019, en présence du Président du Conseil
Départemental, du Président de Charente Eaux et du Président de l’ATD16.



Le Salon des Maires des collectivités territoriales et 
de l’achat public d’Angoulême [juin]

L’Atelier « La démat’ dans tous ses états » [sept]

Le traditionnel atelier annuel de l’ATD16 a eu lieu le 30 
septembre 2019 et s’est pour la première fois tenue sur 
une journée complète. 

La dématérialisation dans tous ses aspects a ainsi été 
traitée sous la forme de diverses conférences et 
ateliers thématiques : dématérialisation des marchés 
publics, certificats de signature électronique, 
parapheur, GED, ENT, Assemblée 100 % démat. 

L’ATD16 était présente au Salon des Maires, qui s'est déroulé du 
mercredi 12 juin au jeudi 13 juin 2019, à l’Espace Carat afin de 
répondre aux questions émanant des collectivités et d’envisager 
avec ces dernières un tout nouvel axe de travail.

L’ATD16 a, par ailleurs, animé trois conférences : 
• Le RGPD et les impacts organisationnels pour les collectivités
• La dématérialisation des marchés publics
• Comprendre les clauses d'insertion dans les marchés publics

} Rapport d’activité 2019  



42 nouveaux membres

Parmi ces derniers figurent 37 bénéficiaires non adhérents [BNA].

Outres ces nouveaux membres, certaines collectivités déjà membres à l’ATD16 ont choisi d’adhérer à un second volet 
(AMO ou Numérique) afin de bénéficier d’un panel de services encore plus large. 

L’ensemble de ces mouvements porte à 387 le nombre total 

d’adhérents à l’Agence dont le Département, à savoir : 

• 109 adhérents au seul volet Numérique

• 67 adhérents au seul volet AMO

• 211 adhérents aux deux volets

• 90% des communes de Charente

• 100% des EPCI à fiscalité propre

En outre, les 61 bénéficiaires non adhérents [BNA], portent à 

448 le nombre total de membres pour lesquels l’ATD16 fournit 

une prestation.

} Rapport d’activité 2019  



} Rapport d’activité 2019 – L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

84 nouvelles demandes
• 50 concernant des bâtiments publics 
• 34 concernant des espaces publics

88 rendez-vous partenariaux sur 

site

91 faisabilités réalisées

47 marchés de maîtrise d’œuvre
Outre la production des différentes pièces de
marché de maîtrise d’œuvre (programme et pièces
administratives), l’ATD16 a accompagné les
collectivités dans le recrutement de la maîtrise
d’œuvre (analyse, audition…)

Les chiffres clés 2019

Un appui « AMO suivi d’études »
Ce nouvel appui ponctuel permettra aux
collectivités désireuses de se faire accompagner
de bénéficier d’un suivi de l’ATD16 lors des études
de maîtrise d’œuvre – notamment afin de veiller
au bon respect de l’enveloppe financière initiale –
et d’un appui de l’ATD16 lors de la passation des
marchés de travaux.

Accueillir, conseiller et accompagner les
premiers projets du mandat
L’accompagnement en la matière aura une
importance toute particulière suite au
renouvellement général des assemblées locales
de mars 2020.

Nos perspectives pour 2020



} Rapport d’activité 2019 - Assistance Juridique

220 demandes d’assistance juridique 
Parmi lesquelles :

• 65% en matière de marchés publics 
• 16% en matière de gestion domaniale 
• 6% concernant les pouvoirs de police 
• 8% sur les contrats et baux 
• 6% sur d’autres thématiques juridiques 

219 réalisations
avis juridique (simple mail), note ou
production d’un modèle
(délibération, arrêtés, convention,
baux…).

Un accompagnement actif des collectivités sur les nouveautés en matière de marchés publics
(dématérialisation, code de la commande publique..)

Les chiffres clés 2019

71
96 111

175
220

2015 2016 2017 2018 2019

Évolution du nombre de demandes 
d'assistance juridique



} Rapport d’activité 2019 – La maintenance du parc informatique

Les chiffres clés 2019

1 600 demandes

Demande d’assistance ou de dépannage, une
demande de conseil technique, d’achat, etc…

Le renouvellement des marchés
matériels informatiques
L’ATD16 agit en tant que centrale d’achat pour

ses adhérents.

150 interventions sur site
Ces interventions ont pu avoir pour objet un
dépannage, un prêt de matériel.

512 commandes de matériel 

informatique
479 commandes étaient à destination des
collectivités (mairies et services annexes) et 33
concernaient les écoles.

Un accompagnement à la migration
vers Windows 10

Suite à la fin programmée de Windows 7 (arrêt
des mises à jour de sécurité), lors de l’année
2020, un conseil et une assistance technique sera
proposé aux collectivités désireuses de migrer
leur système d’exploitation vers Windows 10.

Une sécurité numérique renforcée

L’année 2020 sera également mise à profit pour

proposer aux adhérents des solutions de

sauvegarde conformes aux attentes de l’ANSSI

(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes

d’Informations).

Le déploiement d’outils de supervision sur toutes
les machines installées devrait également être
mis en œuvre afin de garantir aux collectivités
une plus grande réactivité.

Nos perspectives pour 2020



} Rapport d’activité 2019 – L’administration numérique

Les chiffres clés 2019

901 demandes d’assistance

La répartition des demandes est la suivante :
• 50% relatives aux mails
• 41% relatives au logiciel STELA de 

transmission
• 9% relatives au parapheur électronique SESILE 

1 700 boîtes mails et 140 noms

de domaines gérés

Via cette gestion, près de 300 000 mails ont

été scannés par nos dispositifs de sécurité

dans l’année et ont permis de détecter et de

traiter 60% de pourriels [antivirus, antispam,

antiphishing].57 000 transmissions 

dématérialisées via STELA 
Parmi ces dernières :

• 27 000 actes transmis à la préfecture,

• 30 000 flux comptables signés électroniquement 

dans SESILE puis transmis à la DGFIP via STELA 

pour 140 collectivités. 



} Rapport d’activité 2019 – Le profil acheteur marchés publics

Les chiffres clés 2019

622 demandes d’assistance

Parmi ces dernières :

• 133 concernaient une demande d’appui à la mise en ligne,

• 137 une demande d’ouverture des plis

• 352 une assistance à la suite de la totale démat'

11 sessions de sensibilisation à la 

plateforme 



} Rapport d’activité 2019 – L’entretien voirie communale

Les chiffres clés 2019

Nos perspectives pour 2020

Répondre aux attentes des adhérents en matière de tableaux de classement

L’année 2019 a notamment été marquée par la demande de retrait de 3 collectivités adhérentes à l’option voirie. Parmi les

raisons invoquées par ces dernières, figurent notamment des attentes insatisfaites vis-à-vis de la mise à jour des

tableaux de classement de la voirie communale.

En effet, lors de la mise en œuvre de cette politique, il a été constaté 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. Or, l’écrasante majorité des communes dispose uniquement de ce tableau sous format papier.

Afin de répondre aux enjeux de cette politique tout en ménageant le temps de travail des équipes de l’ATD16, il sera

proposé aux communes de créer elles-mêmes via le nouveau module « Créa Data » de la politique SIG le recensement de

leur voie communale. Ce module permettra donc de disposer d’un état cartographique des voies communales et d’une

possible édition du tableau de classement des voies communales.

85 communes adhérentes 11 demandes et faisabilités 

rendues



} Rapport d’activité 2019. L’accompagnement à la mise en œuvre du RGPD

Les chiffres clés 2019

Nos perspectives pour 2020
178 entités abonnées

Les structures adhérentes sont des communes de
toutes strates démographiques (dont la ville
d’Angoulême), des intercommunalités (dont le
Grand Angoulême) et des structures d’intérêt
départemental (le GIP Charente Solidarité, le CIBDI,
l’Établissement Public du Chambon..).

7 réunions territoriales

Ces réunions ont permis de sensibiliser, à l’échelle
locale, les agents des collectivités, à la démarche
qui a été ou sera par la suite déployée au sein de
chacune d’elle.

96 audits réalisés

Ces audits réalisés sur site, ont été l’occasion de
recenser les différentes données personnelles
détenues par les collectivités, d’analyser les
mesures de sécurité physiques et informatiques et
de formuler des préconisations.

La mise en place de « capsules de

formation »
L’objectif de ces « capsules de formation » est de
permettre à chaque élu et agent d’être sensibilisé
au RGPD et à ses implications. Leur mise en
œuvre est prévue au 1er trimestre 2020.

Approfondir la mise en conformité
Suite à l’audit initial réalisé, il conviendra de

• Analyser, de manière plus approfondie, la
proportionnalité de la collecte des données
(informations collectées, durée de
conservation…) notamment via des réunions
territoriales organisées à l’échelle de chaque
EPCI

• Proposer des modèles et formulaires types
(consentement, mentions d’information aux
administrés…)



} Rapport d’activité 2019 – L’assistance logiciels métiers [JVS]

Les chiffres clés 2019

215 entités abonnées

6 116 demandes d’assistance

• 3 504 demandes avaient trait à la gestion

financière

• 1 517 demandes à la gestion des administrés

• 1 095 demandes concernaient les autres logiciels

Un temps de résolution moyen de

57 minutes
Le temps moyen de traitement d’une demande est
de 57 minutes par demandes (tous logiciels et
périodes confondus).

Une augmentation a pu être constatée à certaines
périodes (juillet et décembre)

55 nouvelles demandes 

d’acquisitions

20 collectivités ont fait le choix en 2019 de
l’acquisition d’un nouveau logiciel et 35 ont fait
l’acquisition d’un connecteur permettant de faire
le lien entre le Répertoire Électoral Unique et le
logiciel dédié.



} Rapport d’activité 2019 – L’appui à la signature électronique

Les chiffres clés 2019

262 entités abonnées

144 certificats électroniques délivrés

La moitié de ces certificats avaient pour 
destinataires des élus, l’autre moitié des agents. 

177 interventions

Ces interventions pouvaient concerner la mise en service

du certificat ou l’assistance suite au cryptage d’une clé.



} Rapport d’activité 2019 – La cartographie numérique [SIG]

Les chiffres clés 2019

Nos perspectives pour 2020

287 entités abonnées 

547 demandes d’assistance

Ces demandes d’assistance concernaient pour la
plupart le SIG de manière générale (416), les
logiciels de gestion des cimetières (28), de
l’assainissement (24), du droit des sols (58) ou de
DT / DICT (21).

4 nouvelles demandes de logiciel

Durant l’année 2019, 4 nouvelles collectivités ont
souhaité faire l’acquisition d’un logiciel aux fins
de gestion du cimetière communal.

Ce nouveau module permettra aux collectivités territoriales de

créer elles-mêmes leurs données à partir d’une matrice

technique créée et administrée par la cellule SIG de l’agence

technique.

C’est à partir de Créa Data que les communes pourront

notamment, éditer à l’envi, le tableau de classement de leurs

voies communales ainsi que les nouvelles adresses créées sur

le territoire communal mais également les zones d’activité, la

signalétique locale, le plan d’entretien des espaces verts…

Autant de demandes ayant émergées lors du module dédié au

SIG de l’atelier du 30 septembre 2019.

La proposition d’un module de

création de données géographiques

[Créa Data]



} Rapport d’activité 2019 – La création et l’intégration de données carto

Les chiffres clés 2019

21 créations de données cartographiques

Parmi ces dernières, figurent 6 vectorisations de plans de cimetières, 10 vectorisations de plan de récolement

d’assainissement et 5 réalisations de plans sur diverses thématiques.



} Rapport d’activité 2019 – L’appui à la normalisation de l’adressage

Les chiffres clés 2019

27 adressages terminés

En sus de ces 27 adressages achevés en 2019,

46 ont été commencés en 2019.

5 réunions territoriales

Ces réunions territoriales ont visé à informer les
participants des bonnes pratiques à adopter en
termes d'adressage et à favoriser les échanges
et partages d’expériences.



} Rapport d’activité 2019 – Les centrales d’achat

Les chiffres clés 2019

Le renouvellement de 4 marchés

Suite à la fin des marchés hérités du SDITEC,
l’année 2019 a été consacrée au
renouvellement de ces derniers : matériels
informatiques, matériel informatique scolaire,
acquisition de logiciels métiers, maintenance
de logiciels métiers.

840 commandes

(tous domaines confondus)

L’année 2019 a été dense avec 840 commandes
passées soit un volume financier de 453 000 €.

Matériel Informatique

512 commandes

Environnement Numérique de
Travail dans les écoles

40 commandes

Parmi ces dernières, 28 écoles faisaient
partie du plan numérique de l’Éducation
Nationale.

Logiciels Métiers JVS
(comptabilité, paie, élections, RH…)
[Cotisations annuelles optionnelles]

55 commandes

Certificat électronique
[Cotisations annuelles optionnelles]

144 commandes



} Rapport d’activité 2019 – Les formations en internes et  les
ateliers  pratiques

Les chiffres clés 2019

L’ATD16 propose à ses adhérents une offre

de formation en adéquation avec ses

champs d’expertise.

L’offre de formation proposée en 2018 a été

reconduite et enrichie de quelques

nouveautés en fonction de l’actualité et des

demandes des adhérents.

Elle se décompose en formations internes

[à visées théoriques] et en ateliers

pratiques sur des solutions ou outils

proposés par l’ATD16.

Depuis septembre 2019, ces dernières sont

dispensées au sein de la salle de formation

dédiée de l’ATD16 [Domaine de La Combe].

4,5/5336 38 



} Programme 2020

Réaménagement des espaces extérieurs du domaine de La Combe

Comme annoncé lors de l’inauguration des bâtiments, le Département souhaite réaménager
l’ensemble des espaces publics du domaine.
Dans un souci de subsidiarité, le Département a demandé à l’ATD de bien vouloir porter cette
maîtrise d’ouvrage. Il est précisé que le portage de cette maîtrise d’ouvrage déléguée serait
réalisé par l’ATD16 sans aucune contrepartie financière.

Ce réaménagement doit permettre un embellissement et une modernisation du site suite à
l’implantation des différentes structures dans les immeubles qui leur ont été affectés. Il
aboutira ainsi à une meilleure mise en lumière du Pôle d’Ingénierie Départementale et de ses
différents services.

Un appui « AMO suivi d’études »

L’objectif est de permettre aux
collectivités qui le souhaitent de
bénéficier d’un appui complémentaire de
l’ATD16 en matière de suivi des études de
maîtrise d’œuvre jusqu’à la passation du
marché de travaux.

Créa Data de la carto numérique

Ce nouveau module permettra aux collectivités

territoriales de créer elles-mêmes leurs données à

partir d’une matrice technique élaborée et administrée

par la cellule SIG de l’agence technique.

La mise en œuvre de nouvelles missions



ACTIVITES DE L’ATD16 EN 2019

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre et le cas échéant : 

✓ D’approuver le programme et le rapport d’activité de l’agence annexés.

Projet de 
délibéré



ORDRE DU JOUR

Introduction

1. Activités de l’ATD16 en 2019 

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020
o Examen des comptes de gestion et administratif 2019
o Délibération d’affectation du résultat
o Maquette du Budget Prévisionnel 2020 [M14 et M4]

3. Portail SIG de l’ATD16

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses



} Comptes de gestion M14 [annexe 1]

RÉSULTAT A LA 
CLÔTURE DE 
L’EXERCICE 

PRECEDENT : 2018

PART AFFECTÉE A
L’INVESTISSEMENT : 

EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTEGRATION DE 

RÉSULTAT PAR OPERATION 
D’ORDRE NON 
BUDGETAIRE

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

L’EXERCICE 2019

I – BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT - 193 201,44 € 239 713,48 € 46 512,04 €

FONCTIONNEMENT 893 901,36 € 343 091,91 € 98 460,51 € 649 269,96 €

TOTAL I 700 699,92 € 343 091,91 € 338 173,99 € 695 782,00 €

II – BUDGET DES SERVICES A 
CARACTERE ADMINISTRATIF

TOTAL II

III – BUDGET DES SERVICES A 
CARACTERE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL

TOTAL III

TOTAL I + II + III 700 699,92 € 343 091,91 € 338 173,99 € 695 782,00 €

EXERCICE 2019



} Comptes de gestion M4 [annexe 2]

RÉSULTAT A LA 
CLÔTURE DE 
L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE A
L’INVESTISSEMENT : 

EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE 

RÉSULTAT PAR OPÉRATION 
D’ORDRE NON 
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

L’EXERCICE 2019

I – BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 60 962,17 € - 6 335,48 € 54 626,69 €

TOTAL I 60 962,17 € - 6 335,48 € 54 626,69 €

II – BUDGET DES SERVICES A 
CARACTERE ADMINISTRATIF

TOTAL II

III – BUDGET DES SERVICES A 
CARACTERE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL

TOTAL III

TOTAL I + II + III 60 962,17 € - 6 335,48 € 54 626,69 €

EXERCICE 2019



Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre et le cas échéant : 

✓ D’adopter les comptes de gestion du Payeur départemental pour l'exercice 2019 de
l’Agence technique (M14 & Budget annexe), dont les écritures sont identiques à celles
des comptes administratifs pour l’année 2019,

✓ D’autoriser M. le Président à signer tous les documents intervenant en application du
présent rapport.

Projet de 
délibéré

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2019



} Comptes Administratifs M14

Fonctionnement
Le compte administratif ATD16 fait apparaître un
résultat de fonctionnement excédentaire de 98 460,51€.

À la fin de 2019, l’excédent cumulé de fonctionnement
s’élève à 649 269,96€.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

239 713,48 €98 460,51 €

Dépenses 643 654,35 €

Recettes 883 367,83 €

Dépenses 1 494 740,46 €

Recettes 1 593 200,97 €

Investissement
Pour la section d’investissement l’exercice affiche un
résultat excédentaire de 239 713,48 €.

À la fin de 2019 l’excédent cumulé d’investissement
s’élève à 46 512,04 €.

Le résultat cumulé des deux sections fait apparaître un résultat global excédentaire de 695 782 €.

Le résultat de l’année 2019 s’établit comme suit : 



} Comptes Administratifs M4

Pour 2020, le résultat de reprise du budget principal de l’ATD16 s’établira :

✓ Pour la section de fonctionnement : excédent de 649 269,96 €

✓ Pour la section d’investissement : excédent de 46 512,04 €

Le budget annexe « Centrales d’achat » de l’Agence s’établira après reprise des
résultats, en section de fonctionnement à 54 626,69 €.

Le compte administratif M4 « Centrales d’achat » fait apparaître un résultat déficitaire de
fonctionnement de 6 335,48 €.

À la fin de 2019, l’excédent et le résultat global cumulé de fonctionnement s’élève à 54 626,69 €.

Le résultat de l’année 2019 s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT

- 6 335,48 €

Dépenses 452 906,85 €

Recettes 446 571,37 €



Projet de 
délibéré

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre et le cas échéant : 

✓ D’adopter les comptes administratifs 2019 (M14 et M4) de l’Agence technique, dont
les résultats sont conformes au compte de gestion établi par M. le Payeur
départemental,

✓ D’approuver le résultat de reprise du budget principal à hauteur de 649 269,96 € en
section de fonctionnement et de 46 512,04 € en section d’investissement pour 2020,

✓ D’approuver le résultat de reprise du budget annexe à hauteur de 54 626,69 € en
section de fonctionnement pour 2020.

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2019



Il est proposé que l’Assemblée générale approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2019, arrêté comme suit :

Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 193 201,44 €

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure : 550 809,45 €

Reports

Un solde d’exécution (Excédent – 001) de la section d’investissement de : 239 713,48 €

Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de : 98 460,51 €

Soldes d’exécution

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
• En dépenses pour un montant de : 0,00 €

• En recette pour un montant de : 0,00 €

Restes à réaliser

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 0,00 €

Besoin net de la section d’investissement

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0,00 €

Compte 1068

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par la Conseil d’Administration, soit
en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en
réserve, pour assurer le fonctionnement de la section

} Affectation du résultat – Exercice 2019



AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE 2019 -

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre et le cas échéant : 

✓ D’approuver l’affectation du résultat de l’exercice 2019

Projet de 
délibéré



En fonctionnement

• L’ATD16 est une structure d’ingénierie et de services. Son dynamisme et sa réactivité dépendent

avant tout de sa capacité à concevoir, expérimenter et proposer les politiques qui répondent aux

besoins exprimés par ses membres adhérents.

• Pour ce faire, un fonds de roulement correspondant à environ 4 mois d’avance sont nécessaires.

Soit 400 000€ pour 2020.

• Malgré ses propres contraintes financières, il faut souligner le maintien de la participation du

Conseil départemental à hauteur de 350 000€ par an.

• L’agence va porter, en qualité de Maître d’ouvrage délégué, la réhabilitation des espaces publics

du domaine de la Combe, au nom du Conseil départemental. Cette opération chiffrée à 925 000€

est intégralement financée par le Département qui versera son concours à l’ATD16, en fonction de

l’avancée des travaux.

• Pour 2020, ce sont 528 000€ qui sont inscrits au projet de Budget.

En investissement

} Budget Prévisionnel 2020



} Budget Prévisionnel M14

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Libellé Montant
% BP 
2019

011 Charges à caractère général 633 270 € -7%

012
Charges de personnel 1 300 000 € +17%

65 Autres charges de gestion courante 
(licences, brevets…) 

8 000 € 0%

66 Intérêts d’emprunt 2 500 € -17%

67 Charges exceptionnelles 10 000 € 0%

022 Dépenses Imprévues 33 800 € +238%

023
Virement à la section d’investissement 200 000 € +199%

042

(opération 
d’ordre)

Amortissements (transfert entre sections) 53 200 € +52%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Libellé Montant

013 Atténuations de charges 17 500,04 €

70 Ventes de produits fabriqués 100 000 €

74 Participation Conseil Départemental 350 000 €

74 Cotisations communes  767 000 €

74 Cotisations EPI et autres personnes morales 350 000 €

75 Autres produits de gestion courante 7 000 €

R002 Résultat d’exploitation reporté 649 269,96 €

TOTAL 2 240 770 €TOTAL 2 240 770 €



DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant

20 Immobilisations incorporelles 15 000 €

21

Immobilisations corporelles 

• Matériel et outillage technique

• Installations générales

• Matériel de bureau / informatique

• Mobilier

• Autre matériel

225 000 €

23 000 €

100000 €

72 000 €

25 000 €

5 000 €

23 Immobilisations en cours 10 000 €

16 Remboursements capital 23 000 € 

4581 0 Travaux sous mandat : La Combe locaux 18 500 €

45812 Aménagement des espaces du domaine 528 000 €

041

(opération 
d’ordre)

Immobilisations incorporelles 

(frais d’études et d’insertion) 705 558 €

020 Dépenses imprévues 23 612 €

RAR Restes à réaliser N-1 0 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant

10 Dotations, fonds divers (FCTVA) 5 399,96 €

23 Immobilisations en cours 10 000 €

45822
Opération sous mandat (Département) –
Aménagement extérieurs

528 000 €

021 Virement de la section d’exploitation 200 000 €

040 

(opération 
d’ordre)

Amortissements (transfert entre sections) 53 200 €

041

(opération 
d’ordre)

Immobilisations incorporelles 

(frais d’études et d’insertion) 705 558 €

R001 Solde d’exécution reporté 2018 46 512,04 €

RAR Restes à réaliser N-1 0 €

TOTAL 1 548 670 €TOTAL 1 548 670 €

} Budget Prévisionnel M14



} Budget Prévisionnel M4

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Libellé Montant

011 Charges à caractère général 700 000 €

• 6061 Dont Achats matériels informatiques 350 000 €

• 6068 Dont Achat logiciels 350 000 €

65 Charges de gestion courantes 200 €

67 Charges exceptionnelles 4 427 €

TOTAL 704 627 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Libellé Montant

70 Vente de matériels informatiques 650 000,31 €

• 707 Dont Vente de marchandises 650 000,31€

77 Produits exceptionnels - €

75 Produits divers de gestion courante - €

R002 Résultat d’exploitation reporté N-1 54 626,69 €

TOTAL 704 627 €



Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre et le cas échéant :

✓ D’émettre un avis favorable sur la proposition de budget 2020 (budget primitif et
annexe)

Projet de 
délibéré

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR 2020



ORDRE DU JOUR

Introduction

1. Activités de l’ATD16 en 2019 

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020

3. Portail SIG de l’ATD16
o Module d’édition et de mise à jour du tableau de classement des voies 

communales

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses



} PORTAIL SIG DE L’ATD 16 - Module d’édition et de mise à jour du tableau de 
classement des voies communales

Géo Charente

https://atd16.sirap.fr/


ORDRE DU JOUR

Introduction

1. Activités de l’ATD16 en 2019 

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020

3. Portail SIG de l’ATD16

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses



Création le 4 février 2014
À l’initiative du Département

Ouverture le 1er septembre 2014
• 5 collaborateurs
• 2 politiques
• 155 adhérents

Fusion avec le SDITEC le 1er janvier 2018
• 22 collaborateurs
• 14 politiques
• 387 membres

Au 1er janvier 2020
• 28 collaborateurs
• 16 politiques

dont 2 en expérimentation
• 458 membres

} Création de l’ATD 16



} Membres et délégués 
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Les agents de l’ATD16

Les politiques de l’ATD16 

} Politiques et agents 
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} Budget M14 [Fonctionnement et investissement]
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} Depuis 2014, l’ATD16 c’est aussi

Aménagement:

90 M€ de 
retombées 

économiques 
locales

Un volume d’achat 
numérique annuel 

au bénéfice des 
adhérents de plus 

de 700 000 €
15 000 demandes 

d’assistance 
chaque année

Maintenance d’un 
Parc de 1 500 

postes 
informatiques 

répartis sur 243 
sites distant

1 100 
utilisateurs 

du SIG 
ATD16

755 réunions 
sur site

5 Tera de 
données 
stockées

45 serveurs 
sur 5 sites en 

France 



} L’évolution de l’Agence est le fruit de vos demandes

L’ADN de l’ATD16

1) Être à votre écoute en permanence

2) Mettre en place les politiques que vous attendez, celles nécessaires à votre action locale

3) Vous conseiller, vous appuyer dans l’ensemble de vos actions quotidiennes mais aussi d’être à vos

côtés dans vos projets de mandat

4) Vous fournir également des éléments d’aide à la décision sans aucun intérêt financier de notre part

5) Garantir vos choix en toute indépendance tant dans le secteur numérique que de l’aménagement

6) Évaluer votre satisfaction à l’occasion de chacune de nos interventions



} Les évaluations [2014-2020]

4,25/5

4,35/5
AMO et Juridique

4,27/5
Atelier annuel

4,24/5
Formations

4,01/5
RGPD

4,34/5
Appui aux logiciels 

métiers

4,36/5
Matériel informatique

4,22/5
SIG GéoCharente

+ de 2000 évaluations reçues

4,25/5
Mise en ligne des 
marchés publics



Ils se retirent de l’option Voirie (préavis en cours)

1. Aussac-Vadalle

2. Vindelle

3. Champniers

4. Montembœuf

5. La Rochefoucauld-en-Angoumois

Ils ont demandé à partir…

Suite à une fusion de collectivités

• CdC Tude et Dronne

• CdC Seuil-Charente Périgord

• Gourville – sort du Volet numérique (préavis en cours)

Suite à une dissolution

• Régie de Cognac Numérique

Autres raisons

• Vindelle – sort du volet AMO (préavis en cours)

…et sont revenus

• Nercillac

• Bioussac

• Saint-Brice

• CDC Lavalette Tude Dronne

• CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord

Ils sont partis au 1er janvier 2020

• Hiersac

• Bellevigne

} Ceux qui quittent l’ATD 16

2/458

5/85



ORDRE DU JOUR

Introduction

1. Activités de l’ATD16 en 2019 

2. Vote du Budget Prévisionnel pour 2020

3. Portail SIG de l’ATD16

4. Rétrospective de l’évolution de l’ATD16 depuis sa création [2014-2020]

5. Questions et informations diverses
o Point sur l’avancement des Groupes de travail ATD16

✓ « Maintenance scolaire », présidé par Michel BUISSON, Maire de Brie
✓ « Ouvrage d’Art » , présidé par Michaël CANIT, Maire de Saint-Sornin

o Certificats de signature électronique et renouvellement des assemblées 
locales



} Maintenance informatique scolaire 
Président : Michel BUISSON

Les membres du groupe de travail

Marie-Jeanne VIAN
Vice-présidente de l’ATD16

Rémy MERLE
Vice-président de l’ATD16

José DUPUIS
CDC Val de Charente

Françoise DELAGE
Dignac

Patrick THOMAS
Roullet-Saint-Estèphe

Jacky BONNET
La Couronne

Bruno LAMY
Vars

Alain THOMAS
Dirac

o L’ATD 16 a pour mission de rendre des services aux communes et EPCI

o Certaines communes ont souhaité la mise en place d’un service
« Maintenance numérique scolaire »

o Un groupe de travail « Maintenance scolaire » a donc été créé au sein de
l’ATD 16



o Ce groupe de travail s’est réuni 6 fois. Il a ainsi pu confirmer les manques, les
insatisfactions, la multitude d’acteurs, les missions croisées,…

o Le groupe de travail a fixé 3 possibilités :

1) Ne rien faire (difficile vu les demandes enregistrées)

2) Définir un partenariat entre ATD16 et Canopé au service du numérique
dans les écoles

3) L’ATD16 propose un service concurrent à Canopé

Partenariat non conclut et mise en place d’un guichet unique par Canopé

Déception des communes car pour elles, le situation reste la même

} Maintenance informatique scolaire



} Maintenance informatique scolaire

▪ Mise en place d’une expérimentation croisée

❖ Canopé va expérimenter « le guichet téléphonique unique » [4 demi journées/semaine]

❖ L’ATD16 se propose également d’expérimenter la maintenance informatique dans les écoles :

o Bien comprendre la nature des demandes et les interactions entre intervenants

o S’associer avec l’éducation nationale (DSDEN) pour la formation et les outils pédagogiques

▪ Expérimentation conduite du 1er avril 2020 au 31/12/2020

o Un point d’étape début Juillet 2020 afin de tirer les premiers bilans et rechercher toutes les pistes de
partenariat avec Canopé

o Expérimentation limitée à 30 écoles en 2020

o Définir un panel représentatif [toutes les tailles Communes/Ecoles/Classes]

o Ne pas mettre en difficulté Canopé, juste répondre aux quelques collectivités non satisfaites

o Coût: 500€/école pour les collectivités de moins de 3 500 habitants et 650€ pour les autres

o Réception des candidatures par mail: contact@atd16.fr

o Entités expérimentales définies en fonction du panel et/ou tirage au sort.

mailto:contact@atd16.fr


} Ouvrage d’Art  I  Président : Michaël CANIT

Les membres du groupe de travail

Franck RASSAT
Massignac

Joël FOUCHE
Mouthiers/Bohëme

Clauddy SEGUINAR
Verteuil/Charente

Franck BONNET
Saint-Fraigne

Yann ROCHER
Barro

Jean-Guy GUYON
Ebréon



} Qu’est-ce qu’un ouvrage d’art ?

o Un ouvrage d’art est un ouvrage de génie civil lié à l’établissement et à l’exploitation d’une
voie de circulation terrestre, fluviale, maritime ou d’une adduction d’eau (barrage,
aqueduc,…).

o Les ponts sont des ouvrages aériens qui permettent de franchir une rivière, un val, une
autre voie de communication ou tout autre obstacle.

o Les murs de soutènement sont des ouvrages assurant la stabilité de la voie de
communication portée.

o Idem pour les tunnels et certains murs anti-bruits.



Type de pont Age moyen
Durée de vie 

théorique
Durée de vie réduite Commentaires

Béton armé 24 ans 100 ans 80 ans
Carbonation du béton et corrosion 
des armatures

Buses béton 17 ans 70 ans 70 ans
Carbonation du béton et corrosion 
des armatures

Buses métalliques 26 ans 70 ans 35/45 ans
Corrosion précoce des buses 
métalliques construites avant 1980

Béton précontraint 26 ans 100 ans 70 ans
Idem béton armé, plus défauts 
d’injection et corrosion des câbles

Maçonnerie 141 ans 250 ans
La maçonnerie de pierre traverse
les siècles

Acier 33 ans 100 ans 70 ans
Fatigue 
Corrosion

Tablier mixte 21 ans 100 ans 100 ans

} Durée de vie attendue des ouvrages (source SETRA juin 2008)



} En Charente ?

o Entre 1 000 et 1 500 ouvrages d’une ouverture supérieure à 1,5 mètres

o Pas ou très (trop?) peu d’informations sur l’état patrimonial des ouvrages

o Selon les moyennes nationales :

• 25 % (200-250) sont en fin de vie,

• 10 % (80-100) sont en mauvais état,

o Les communes sont en charge de cet entretien



} 159 Ouvrages d’art 

• 19 sont suivis

• 37 sont en mauvais état

} 41 réponses sur 374 collectivités interrogées

} 34 collectivités sont intéressées par l’appui

} Enquête ATD 16 – « Ouvrages d’art en Charente »



Les 34 collectivités intéressées par l’appui

o Agris
o Ambleville
o Aunac-sur-Charente
o Baignes-Sainte-Radegonde
o Barro
o Bassac
o Bazac
o Bernac
o Blanzaguet-Saint-Cybard
o Châteaubernard
o Châteauneuf-sur-Charente
o Chenon

o Esse
o Étagnac
o Feuillade
o Fléac
o Isle d’Espagnac 
o Jarnac
o Juillé
o La Rochette
o Laprade
o Le Lindois
o Manot
o Massignac

o Montembœuf
o Palluaud
o Parzac
o Saint-Fort-sur-le-Né
o Sainte-Souline
o Salles-de-Barbezieux
o Souffrignac
o Suaux
o Verrière
o Villebois-Lavalette



} La méthode proposée [Analyse des besoins] 

1- Inventorier chaque ouvrage dont l’entretien incombe à une commune (1500?)

2- Catégoriser chacun des ouvrages dans une des deux catégories suivantes

• Liste A I Les Ouvrages « Courants » ou « simples » 
Dalots, petites voûtes, petits OA béton armé, buses, aqueducs, murs [80%]

• Liste B | Les Ouvrages « Non Courants » ou « grands OA » 
Ponts métalliques ou mixtes, grandes voûtes, ponts précontraints [20%]

3- Visiter, évaluer et qualifier chaque ouvrage

• Interventions de bureaux d’études indépendants et qualifiés

• Sur la base d’un cahier des charges réalisé par ATD16 et Conseil Départemental

• Via une centrale d’achat ATD16

• Liste A : visites, photos, relevés des pathologies, causes et travaux à prévoir

• Liste B : inspection détaillée et visites subaquatiques, phasage des travaux

Ouvrages d’Art 
courants ou 
simples

OAC

Ouvrages d’Art 
non courants ou 
grands

OANC



} La méthode proposée [Travaux à réaliser] 

Liste A - OAC
(Pilotée par ATD16 avec appui 

technique CD16)

Liste B - OANC
(Pilotée par CD16 avec appui 

technique ATD16)

OANC
Non Urgent

OANC
Urgent

OANC
Particulier

Choix Maîtrise d’œuvre* puis travaux. 
Investigations complémentaires

Pré-visite interne
CD16

Appui 
investigation 

ATD16

150 100 50OAC
Non Urgent

OAC
Urgent

Pré-visite interne 
ATD 16

Choix Maîtrise d’œuvre* puis travaux

Appui expertise 
CD16

900 300

*Sur la base d’un cahier des charges réalisé par ATD16 et 
Conseil Départemental



} Conclusions du Groupe de travail le 21,01,2020

Envisager une action équilibrée et pérenne dans le temps

o Un modèle économique à la hauteur du coût réel,

o Un partenaire « expert technique » en capacité de répondre aux demandes,

o Eviter de lancer l’action et de devoir l’abandonner faute de moyens humains,

Commencer par expérimenter notre action commune [ATD16/Département Charente]

o A partir des 34 communes qui ont répondu, identifier:

• 10 ouvrages représentatifs d’un panel des listes A/B

• partage des coûts ATD/Communes expérimentales [70/30]

• réception des candidatures par mail: contact@atd16.fr

• entités expérimentales définies en fonction du panel et/ou tirage au sort

mailto:contact@atd16.fr


} Certificats de signature électronique et renouvellement des
assemblées locales

• Les certificats électroniques en cours de validité (agent ou élu) ne seront pas
révoqués automatiquement.

• Toute demande de révocation devra être adressée au prestataire ayant fourni le
certificat.

• Dès le lendemain des élections, le maire sortant non réélu ne pourra plus légalement
utiliser son certificat personnel (ni pour les actes, ni pour les PES).

• Pour les nouveaux élus, aucune commande ne pourra avoir lieu avant qu’une
désignation officielle (délibération, PV d’élection) du représentant ait eu lieu.



Cas 1 : Le maire sortant est réélu

✓ Ce dernier pourra continuer à utiliser son certificat actuel et cela jusqu’à sa date d’échéance.

Cas 2 : Un nouveau maire est élu mais le DGS dispose d’une délégation de signature et d’un certificat de
signature électronique

✓ Le certificat de l’ancien maire devra être révoqué.

✓ La délégation tombe avec la fin du mandat de celui qui l’a confiée, il faudrait donc que le maire ou le
président nouvellement élu donne délégation (par arrêté) à cette même personne

Cas 3 : Un nouveau maire est élu et le DGS ne dispose pas d’une délégation de signature

✓ Le certificat de l’ancien maire devra être révoqué.

✓ Ce dernier devra disposer de son propre certificat électronique. Les délais administratifs seront
automatiquement plus longs (commande de certificat).

✓ La DGFIP pourra très rapidement fournir un certificat de signature temporaire gratuit flux PES V2 au nom 
du nouveau maire, dans l’attente de la délivrance d’une signature électronique globale auprès du 
fournisseur habituel de la collectivité. 

} Comment faire pour les flux PES qui doivent être signés par les
élus ?



} Comment faire pour continuer à télétransmettre les actes soumis
au contrôle de légalité ?

Cas 1 : l’agent télé-transmetteur possède un certificat

✓Les agents qui disposent déjà d’un certificat personnel RGS** (en leur nom) ou Eidas pourront
continuer à déposer des actes avant, pendant et après les élections.

Cas 2 : l’élu télé-transmetteur possède un certificat

✓S’il est réélu, il pourra continuer après les élections à déposer les actes.

✓Dans le cas contraire, le certificat devra être révoqué impérativement et la télétransmission
des actes ne sera plus possible (d’où le recours à une transmission papier).

✓Le cas échéant, peut être envisagée dès maintenant l’acquisition d’un certificat au nom d’un
agent de la collectivité.

Les solutions évoqués précédemment [certificats DGFIP, clé au nom de l’agent télétransmetteur] 
ne permettront cependant pas de procéder à la signature électronique d’un marché public 

[pour les marchés supérieurs à 40 000 € HT]. 



«Vos projets sont les nôtres»

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



«Vos projets sont les nôtres»

Agence Technique de la Charente

241 rue des Mesniers
Domaine de la Combe

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Mail: contact@atd16.fr 
Tel: 05 45 200 760


