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AGENCE TECHNIQUE DE LA CHARENTE

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Obligation statutaire, le rapport d’activité est l’occasion de
synthétiser, dans un document unique, l’action de l’Agence
Technique de la Charente au cours de l’année écoulée.
Cette année, le choix a été fait de présenter ce document
politique par politique. Cela permet à tous, d’appréhender la
diversité des missions portées par l’ATD16. Assistance à
maîtrise d’ouvrage, assistance juridique, maintenance du
parc informatique, appui à la mise en ligne des marchés
publics, assistance sur les logiciels métiers et Système
d’Information Géographique, appui à la normalisation de
l’adressage, accompagnement à la mise en œuvre du RGPD sont, en effet, autant
de thématiques sur lesquelles œuvrent quotidiennement les 26 agents de l’ATD16.
Ainsi, ce rapport présente, pour chaque politique, les chiffres clés et faits marquants
de l’année ainsi que les perspectives pour l’année 2020 qui commence.
Au-delà des actions mises en œuvre au sein de chaque politique, l’année 2019
restera évidemment marquée par le déménagement de l’ATD16 au domaine de La
Combe permettant aux équipes de l’ATD16 d’être réunifiées sur un seul et même
site, gage d’une meilleure efficacité et cohérence de l’action menée. Ce
déménagement à La Combe a également été l’occasion pour l’ATD16 de faire partie
intégrante, aux côtés de Charente Eaux et du Comité Départemental Olympique
et Sportif, du Pôle d’Ingénierie Départementale imaginé par François Bonneau,
Président du Conseil Départemental.
Parmi les autres actions emblématiques, figurent la participation de l’ATD16 au
Salon des Maires les 12 et 13 juin derniers ainsi que l’organisation d’un atelier
consacré à « La Dématérialisation dans tous ses états ».
Les pages qui suivent synthétisent donc une année 2019 rythmée, orientée vers
un objectif constant d’efficience et de qualité du service rendu aux collectivités
adhérentes.

Jacques Chabot

Président de l'Agence Technique de la Charente
Conseiller Départemental Charente Sud
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LES TEMPS FORTS DE 2019
Le déménagement à La Combe [juin] &
L'inauguration du Pôle Ingénierie Départementale [sept.]

Crédit : ATD16

Au terme de plusieurs mois de travaux, les équipes de l’ATD16 ont enfin pu
emménager 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.

Crédit : CD16
Jacques Chabot – Président ATD16 I François Bonneau – Président CD16 I Jean-Paul Zucchi – Président Charente Eaux
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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, tenu 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.

Crédit : ATD16

Le Salon des Maires [juin]
L’ATD16 était présente au Salon des Maires, des collectivités territoriales et de
l’achat public d’Angoulême, 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
(adhérentes ou non adhérentes) et d’envisager avec ces dernières un tout nouvel
axe de travail.
L’ATD16 a, par ailleurs, animé trois conférences :
 Le Règlement Général sur la Protection des Données et les impacts
organisationnels pour les collectivités
 La dématérialisation des marchés publics : aspects juridiques et pratiques
 Comprendre les clauses d'insertion dans les marchés publics (en lien avec la
DIRRECTE et le Conseil départemental de la Charente)

Crédit : Expomédia

7

L'AGENCE TECHNIQUE DE LA CHARENTE
Les adhérents

Source : ATD16

42 nouveaux membres
Parmi ces derniers figurent 37 bénéficiaires non adhérents
[BNA].
Outre ces nouveaux membres, certaines collectivités déjà
membres de 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
Charente
 100% des
propre

communes
EPCI

à

de

fiscalité

En outre, les 61 bénéficiaires non adhérents [BNA], portent à 448 le nombre total
de membres pour lesquels l’ATD16 fournit une prestation.
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Les assemblées
Il est rappelé que l’ATD16 est
gouvernée par l’Assemblée Générale
(un représentant par collectivités
adhérentes) ainsi que par un Conseil
d’Administration. Ce dernier 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.

Composition du Conseil d'Administration ATD16

Siège à
pourvoir

Si l’Assemblée Générale a pour
prérogatives phares le vote du budget
et l’adoption du rapport d’activité, le
Conseil d’Administration intervient
quant à lui notamment sur les

demandes d’adhésion, la conclusion
de partenariat, la nature et la
tarification des interventions, la
conclusion d’emprunt et les questions
liées aux ressources humaines.

Les réunions des assemblées en 2019
 3 conseils d'administration en avril, juillet & décembre dernier
 1 assemblée générale en avril dernier
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L'équipe
Les arrivées en 2019
L’année 2019 a vu l’arrivée à l’ATD16 de :
 Paul SABARY [Délégué à la Protection des Données] en janvier 2019
 Nicolas MAPPA [Chargé de mission Affaires Juridiques et Marchés Publics]
en mai 2019 suite au départ de Salomé GALÉA ;
 Alexandra FONDEVILLE [secrétaire technique et administrative] en
septembre 2019 suite à la mobilité interne de Perrine TROUVÉ au Service
Administration Numérique
 Damien CHAMBRET [technicien SIG] en septembre 2019
 Clément KALBFUSS apprenti au sein du SMSR depuis septembre 2019, suite
au départ de Dimitri BERNARD au 31 août 2019, apprenti dans le même
service.

Les renforts en 2019
Outre les membres permanents de l’équipe, l’année 2019 a été marquée par la
présence de Camille MARTINEZ en renfort au Secrétariat Technique et
Administratif depuis novembre 2019.
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Les partenaires
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.
L’année 2019 a ainsi, été l’occasion
pour l’ATD16 de renforcer et d’élargir
le spectre de ses partenaires.
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Les locaux

Crédit : ATD16

Avant

Après

Crédit : ATD16

Crédit : ATD16

En 2016, le Conseil départemental de la Charente a
annoncé, 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.
Les travaux ont commencé en mai 2018 et se sont
poursuivis en 2019. La maîtrise d’œuvre de l’opération
a été pilotée par madame Frédérique Bua et une mission
de conduite d’opération a été dévolue à la SEM
Territoires Charente.
Cependant, le domaine de la Combe nécessitait, 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.
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.

Avant

Crédit : ATD16

Après

Crédit : ATD16

Crédit : ATD16

Crédit : ATD16

Crédit : ATD16

Au terme de plusieurs mois de travaux, les équipes de l’ATD16 ont enfin pu
emménager au sein du Pôle d’Ingénierie Départementale au Domaine de La
Combe, le 27 juin dernier. La réunification de l’ensemble du personnel de l’ATD16
sur un même site (anciennement partagé entre Champniers et L’Houmeau) a
grandement facilité les habitudes de travail et la transversalité en découlant.
L’ATD16 dispose par ailleurs d’une salle de formation de 16 postes permettant
d’accueillir les élus et agents et de les sensibiliser aux thématiques et outils portés
par l’ATD16.
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Le « Chantier La Combe » en quelques dates…

Juin 2017

Dépôt du permis
de construire

Déc. 2017

Mai 2018
à Sept. 208

Travaux gros-œuvre
& second œuvre

Travaux de
désamiantage

Octobre 2018
à Mai 2019

Début
Juin 2019

Déménagement effectif
des équipes de l'ATD16

Attribution du marché
de maîtrise d'œuvre

Préparation
informatique & logistique
du déménagement
des équipes

27 Juin 2019

Crédit : ATD16
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Les chiffres clés du budget 2019
Sous réserve de la validation du compte administratif lors de l'Assemblée Générale du 19

février 2020.
Pour rappel, l’ATD16 dispose de deux budgets :
 un budget principal [nomenclature M14] traduisant le fonctionnement de
l’Agence
 un budget annexe [M4] abritant la centrale d’achat et donc les actes d’achat
et de revente à prix coûtants

Fonctionnement
[M14]

Recettes

Dépenses

1 593 201 €

1 493 690 €

Investissement
[M14]

Recettes

Dépenses

883 368 €

643 654 €
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La Combe [coût d’opération]

1 100 000 €
Les travaux réalisés en 2019 ont représenté 556 000 € de
ce cout d’opération (étalés sur deux exercices
budgétaires). Le montant restant se partage entre la
maîtrise d’œuvre pilotée par Madame Frédérique BUA et
la conduite d’opération dans les mains de la SEM
Territoires Charente.
Pour cette opération, l’ATD16 a bénéficié d’une subvention
d’investissement du Conseil Départemental d’environ
200 000 € et a contracté un emprunt d’un montant de
300 000 €. Il est précisé que le montant investi par
l’ATD16 sera compensé par une baisse de loyer sur 19 ans
(les locaux appartenant au Conseil Départemental).

Les opérations comptables

4 626 opérations



3 262 titres
1 364 mandats

Les cotisations des adhérents
[communes et intercommunalités]

1 056 000 €
À ce volume financier, il convient d’ajouter 40 000 € de
recettes provenant de bénéficiaires non adhérents
(structures dont la nature juridique ne permet pas une
adhésion à l’ATD16 mais qui ont conclu avec elle une
convention de mutualisation). Les appuis ponctuels
représentent, quant à eux, 44 000 €.
Le Conseil
subvention
350 000 €.

Départemental verse quant à lui une
de fonctionnement d’un montant de
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Le nouveau barème de l’ATD6
Suite à la fusion, il avait été décidé de reconduire
strictement l’ensemble des conditions tarifaires 2017 du
SDITEC pour l’année 2018.
Un groupe de travail a été constitué afin d’harmoniser, au
sein de l’agence technique fusionnée, les participations
financières demandées jusqu’ici par le SDITEC auprès de
ses adhérents. Les objectifs de la réflexion étaient les
suivants :
 Simplifier les règles d’adhésion au volet numérique
 Assurer l’égalité de traitement entre les collectivités
adhérentes
 Harmoniser les bases de calcul entre les deux volets
(AMO et Numérique),
 Optimiser la situation vis-à-vis de la TVA
Les changements induits ont été adoptés en 2019 par
le Conseil d’Administration et les principes sont les
suivants :




Toutes les solutions logicielles sont achetées puis
revendues à prix coutants via la centrale d’achat
Les appuis d’ingénierie sont financés par des
cotisations (de base ou optionnelles)
Les nouveaux barèmes ATD16 correspondent aux
anciens tarifs du SDITEC sur une période moyenne
de six exercices budgétaires

Crédit : ATD16
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Les politiques de l'ATD16
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Les Volets
(cotisations d’adhésion initiale)

LES POLITIQUES

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Étude de la faisabilité de vos
projets en bâtiments publics et
espaces
publics
[bourgs,
lotissements, cimetières…]

 Appui au recrutement de la
maîtrise d’œuvre : rédaction du
programme et du marché public,
assistance lors des différentes
étapes de l’analyse

Notre appui à vos côtés
Les « dossiers phares »
 La réhabilitation des locaux du
Domaine de la Combe, opération
déléguée par le CD16

 Sur la commune de Combiers
l’aménagement du parc paysager
du château de La Rochebeaucourt

 L’école de Saint-Sornin ou la salle
des fêtes de Vilhonneur (Moulinssur-Tardoire) après la tempête de
grêle de 2018

 Des musées : Chasseneuil-surBonnieure, Verteuil-sur-Charente

 Différentes maisons de santé :
Villebois-Lavalette, Rouillac, Brie,
Montmoreau

 Les églises : Gurat, Grassac,
Roullet-Saint-Estèphe,
Rougnac,
Cellefrouin, Saint-Fort-sur Le Né,
Claix,
Champmillon,
Yvrac-etMalleyrand, Gardes le Pontaroux

 La création d’une station de sport
nature pour l’֮EPA "Le Chambon"

 Les salles des fêtes : Ligné, Brie,
Champniers, Moulins-sur-Tardoire

 L’aménagement
du
centre
Universitaire de La Couronne

 Les gymnases : Coteaux du
Blanzacais, Confolens, Villefagnan
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Les chiffres clés

84 nouvelles demandes



50 concernant des bâtiments publics
34 concernant des espaces publics

88 rendez-vous partenariaux sur site
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
(CAUE, SDIS, Conseil Départemental, Charentes
Tourisme, UDAP, SEDG16 …)

91 faisabilités réalisées
Ces notes ont pour but d’accompagner les collectivités
dans la définition et l’émergence de leurs projets multiples
et divers en informant la collectivité des différentes
contraintes inhérentes au projet, du coût de l’opération et
du reste à charge (déduction faite des subventions,
FCTVA…)

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…)

3 inaugurations des projets suivis



L’aménagement du bourg de Berneuil



L’aménagement du bourg et la rénovation de la
salle des fêtes de Saint-Preuil

L'aménagement du centre de Châteauneuf-surCharente
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Nos perspectives pour 2020
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.
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ASSISTANCE JURIDIQUE

Crédit : ATD16

Nos missions
Dans tous les domaines de la gestion
locale (hors urbanisme et ressources
humaines) : marchés publics, gestion
domaniale,
pouvoirs
de
police,
contrats et conventions, gestion des
services
publics
(DSP...),
législation funéraire, fonctionnement
institutionnel…

 Avis ou notes juridiques d’aide à la
décision : explication / vulgarisation
des procédures, réglementations et
jurisprudences
 Aide à la rédaction d’actes juridiques :
transmission de modèles ou relecture

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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
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Évolution du nombre de demandes d'assistance juridique
175
71

96

111

2015

2016

2017

2018

220

2019

219 réalisations
Ces réalisations ont le plus souvent pris la forme d’un
avis juridique (simple mail) mais ont parfois donné lieu à
la rédaction d’une note ou la production d’un modèle
(délibération, arrêtés, convention, baux…).

Un
accompagnement
actif
des
collectivités sur les nouveautés en
matière de marchés publics
L’ATD16 a notamment rédigé une newsletter sur les
principaux impacts de l’entrée en vigueur du Code de la
Commande Publique (1er avril 2019) et organisé une
session d’actualité dédiée.
L’accompagnement des collectivités à la totale
dématérialisation des marchés publics (en vigueur depuis
le 1er octobre 2018) a également fortement mobilisé le
service Juridique.

4 sessions de formation
Deux sessions de formation ont été consacrées à la
rédaction d’un marché public en procédure adaptée et
une à l’achèvement de la procédure de passation.
Enfin, une session d’actualité a été consacrée à l’entrée
en vigueur du Code de la Commande Publique (et autres
nouveautés).
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MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Conseil, paramétrage, installation,
livraison
 Audit du parc informatique
 Infogérance

 Dépannage sur site
 Accès à la centrale d’achats
matériels informatiques [achat et
revente à prix coûtant]

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

1 600 demandes
Ces demandes pouvaient concerner une demande
d’assistance ou de dépannage, une demande de conseil
technique, d’achat, etc…

150 interventions sur site
Ces interventions ont pu avoir pour objet un dépannage,
un prêt de matériel.
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512 commandes de matériel
informatique
479 commandes étaient à destination des collectivités
(mairies et services annexes) et 33 concernaient les
écoles.

Le renouvellement des marchés
matériels informatiques
Afin de pouvoir proposer du matériel informatique aux
collectivités, l’ATD16 agit en tant que centrale d’achat
pour ses adhérents. Suite à la fin des marchés matériels
informatiques hérités du SDITEC, l’année 2019 a été
consacrée au renouvellement de ces derniers : matériels
informatiques, petit matériel informatique et informatique
scolaire.
Ces marchés sont en vigueur depuis septembre 2019 et
permettent à l’adhérent le meilleur choix au meilleur tarif.

Nos perspectives pour 2020
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 installés devrait également être mis en œuvre
afin de garantir aux collectivités une plus grande
réactivité.
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ADMINISTRATION NUMÉRIQUE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Solutions
collaboratives
(mail,
carnets de contacts, agendas
partagés, transferts de fichiers
lourds)

 Logiciels de télétransmission
des actes [STELA], d’envoi des
convocations et le parapheur
électronique [SESILE]

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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
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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].

326 utilisateurs d’E-Charente
Ces utilisateurs sont répartis au sein de 82 collectivités
différentes et ont donné lieu à 51 456 connexions en 2019.

302 utilisateurs de Group-Office
Ces derniers sont répartis au sein de 32 collectivités et ont
générés 54 065 événements agendas.

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.
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PROFIL ACHETEUR MARCHÉ PUBLIC

Crédit : ATD16

Nos missions
 La mise à disposition d’un profil
acheteur
 Une assistance à la mise en ligne

 Un partenariat avec le Group SudOuest [permettant la parution de
l’avis de marché dans la presse
locale à moindre coût]

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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'
Ces demandes représentent une hausse de 190% par
rapport à 2018, en lien direct avec la totale
dématérialisation des marchés publics, obligatoire depuis
le 1er octobre 2018.

11 sessions
plateforme

de

sensibilisation

à

la

Outre la démonstration d’une mise en ligne de marché sur
la plateforme AWS, ces sessions ont été l’occasion de
présenter les modalités d’ouverture des plis et les
différentes étapes lui faisant suite (à l’ère de la totale
dématérialisation).
28
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Les cotisations Optionnelles

LES POLITIQUES

ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Diagnostic de la voirie : inventaire
des priorités d’intervention, conseil
sur des techniques de mise en
oeuvre et estimation financière

 Assistance
au
classement,
déclassement des voies

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

85 communes adhérentes

11 demandes et faisabilités rendues
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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.
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ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE DU RGPD

Crédit : ATD16

Nos missions
 Inventorier
les
données
personnelles détenues par les
collectivités
 Analyser les mesures de sécurité et
établir un plan d’action
 Rédiger le registre de traitement
 Accompagner les collectivités en
cas de fuite ou de perte de données

 Accompagner les adhérents dans
les
demandes
émanant
des
administrés
 Sensibiliser les élus et agents
 Assurer le rôle de Délégué à la
Protection des Données et de relais
vis-à-vis de la CNIL

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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..).
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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.

Nos perspectives pour 2020
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…)
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ASSISTANCE SUR LOGICIELS METIERS [JVS]

Crédit : ATD16

Nos missions
Pour la comptabilité, la paie, la RH, les élections, le recensement militaire, la
gestion des administrés, l’état civil.
 Centrale d’achats logiciels [achat et revente à prix coûtant]
 Appui technique de proximité
 Club utilisateurs

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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
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Un temps de
57 minutes

résolution

moyen

de

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.
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APPUI À LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Centrale d’achat certificat [achat et
revente à prix coûtant]

 Activation du certificat
 Aide à l’utilisation

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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.
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CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE [SIG]

Crédit : ATD16

Nos missions
 Accès à des données gratuites
(cadaste, PPR, Natura 2000)

 Mise à disposition et assistance
sur des logiciels SIG
[urbanisme, droits des sols,
cimetière, assainissement, DT /
DICT]

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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).
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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.

Nos perspectives pour 2020

La proposition d’un module de création
de données géographiques [Créa Data]
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.
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Les appuis ponctuels

LES POLITIQUES

CRÉATION ET INTÉGRATION DE DONNÉES CARTO

Crédit : ATD16

Nos missions
 Numérisation / vectorisation des
données géographiques

 Ouverture
des
données
géographiques au grand public
 Centralisation des données pour
une consultation simplifiée

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

21
créations
cartographiques

de

données

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.
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APPUI À LA NORMALISATION DE L'ADRESSAGE

Crédit : ATD16

Nos missions
 Conseil pour un adressage de
qualité
 Adressage numérique sur le SIG de
l’ATD16.

 Diffusion de l’adressage aux
partenaires [fibre, secours, GPS,
La Poste, impôts…]
 Partage d’expériences en réunions
territoriales

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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.
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Formations internes & ateliers pratiques
Centrale d'achat

AUTRES MISSIONS

RÉUNIONS DE RÉSEAUX

Crédit : ATD16

Le Club des Référents Informatiques
1
25

Les référents informatiques des communes adhérentes à
l’ATD16 se sont réunis en mars 2019 pour échanger
autour des outils collaboratifs et aborder la sécurité des
systèmes d’information.

R2000+

3

Le réseau R2000+ (réseau des DGS des communes de
plus de 2 000 habitants) s’est réuni à 3 reprises en 2019 :
•
•

61
•

Juillet 2019 sur La commune et les associations.
Octobre 2019 sur Les marchés de maîtrise d’œuvre
[en commun avec le RTECH 2000+ dédié aux
référents techniques].
Décembre 2019 sur divers thèmes sous la forme
d’une Foire aux Questions.

Club utilisateur des logiciels métiers
JVS MAIRIESTEM
1
12

Les différents utilisateurs des logiciels JVS MairieSTEM se
sont réunis en 2019 afin d’échanger sur la mise en œuvre
du Répertoire Électoral Unique (et tout particulièrement
sur le connecteur dédié permettant de faire le lien entre
l’INSEE et les logiciels JVS).
43

FORMATIONS INTERNES ET ATELIERS PRATIQUES

Crédit : ATD16

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].
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336

4,5/5
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Formations internes

2
7

Sauveteur Secouriste du Numérique
Apprendre à lire et déjouer les pièges tendus par les
pirates. Adopter les bons réflexes en cas de
cyber-attaque.

Achèvement de procédure de passation
d'un marché public | Juridique
1
16

Nouveauté 2019

Savoir dans quelles circonstances déclarer un marché
infructueux ou sans suite et les suites opérationnelles à
donner (nouvelle procédure, gré à gré…).
Appréhender les différentes étapes propres à la
finalisation de la procédure de passation : délibération
éventuelle, courriers aux non retenus, notification, etc…

1
50

Le Code de la Commande Publique et
autres actualités| Juridique
Nouveauté 2019

Appréhender les nouveautés introduites par le Code de la
Commande Publique ainsi que les autres éléments
d’actualité
en
matière
de
marchés
publics
[dématérialisation, RGPD, loi ÉLAN, sourçage…]

Ateliers pratiques
Mise en ligne d’un marché public
5
34

À partir de repères réglementaires rappelés en début de
session en matière de nature de marché, de montant de
seuils, bénéficier d’une assistance pour mettre en ligne et
en direct son propre marché.
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2

Rédaction d'un marché en procédure
adaptée

12

Appréhender les différents éléments constitutifs d’un
marché public.
Y voir clair dans les différentes procédures.

6

Dématérialisation des procédures
marché public sur le profil acheteur

de

Nouveauté 2019

64

1
6

1
6

De l'ouverture de vos plis à la publication des données
essentielles du marché, maîtriser la dématérialisation des
démarches finales des marchés publics.

Initiation à l'usage informatique
Nouveauté 2019

La formation d'initiation à l'informatique permettra
d'apprendre à utiliser le micro-ordinateur PC et son
environnement.

Prise en main X'Map
Pour les collectivités bénéficiant de la migration de SIRAP
à X'MAP et souhaitant être accompagnées dans la prise en
main de l'outil.

Examen AIPR
16
117

L’ATD16 est Centre d’examen agréé par le Ministère de la
transition écologique et solidaire permettant à ses
collectivités adhérentes de s’inscrire au passage de
l’examen AIPR par QCM.
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L’ATELIER DE L’ATD16

Crédit : ATD16

L'Atelier "La Démat' dans tous ses états.
Le traditionnel atelier annuel de l’ATD16 [ouvert aux élus et agents des collectivités
adhérentes] a eu lieu le 30 septembre 2019.
Il s’est pour la première fois tenu sur une journée complète et sous la forme de
différents ateliers thématiques et conférences au choix, tous centrés sur l’enjeu de
la totale dématérialisation :







La dématérialisation des marchés publics
L'Assemblée 100% Démat' : convoquer, rédiger, voter, télétransmettre,
archiver [avec l’ADULLACT]
La Gestion Électronique des Documents [par Xerox et BSI]
SIG- Devenez acteur de vos données [adressage, voirie, plan d'entretien
des espaces verts…]
Le parapheur électronique : un outil de validation et de signature
L’Environnement Numérique de Travail dans les Écoles [avec ONE]

L’axe directeur de cet atelier était d’appréhender la dématérialisation dans ses
formes diverses et variées et de présenter les différents outils développés en
interne ou proposés par des prestataires extérieurs.
Cet atelier a rassemblé sur la journée 85 personnes et a généré une grande
satisfaction des participants.
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LES CENTRALES D'ACHAT DE L’ATD16

Crédit : ATD16

Nos missions
 Faire bénéficier les collectivités de solutions matériels et logiciels aux meilleurs
tarifs, dans un cadre juridique simplifié et avec un niveau d’accompagnement
optimum
 Achat et revente à prix coûtant

Notre appui à vos côtés
La répartition de l'activité

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 €.
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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
Parmi ces dernières, 20 concernaient un nouveau logiciel
et 35 portaient sur un connecteur logiciel / Répertoire
Électoral Unique.

Certificat électronique
[Cotisations annuelles optionnelles]

144 commandes
Désormais, la réglementation en matière de marchés
publics impose la signature électronique de ce dernier via
un certificat qualifié Eidas (en lieu et place des anciens
certificats RGS**).
L’ATD16 s’est adaptée à cette évolution réglementaire et
délivre désormais à ces adhérents des certificats qualifiés
Eidas.
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2020

Les projets

LES PROJETS « PHARES » DE 2020
Outre la poursuite des politiques évoquées ci-avant en veillant à maintenir la pleine
et entière satisfaction des adhérents, certains projets « phares » peuvent d’ores
et déjà être esquissés pour l’année 2019.

Réaménagement des espaces extérieurs du domaine de
La Combe

Crédit : ATD16

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.
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La mise en œuvre 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 ».

Un appui « AMO suivi d’études »
L’année 2020 sera notamment l’occasion de mettre en
œuvre le nouvel appui ponctuel acté par le Conseil
d’Administration du 04 décembre dernier.
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. Bien
entendu, cet appui ponctuel ne pourra être mis en œuvre
que si l’opération n’est pas de nature à recourir à une
conduite d’opération intégrale de niveau expert.

Créa Data de la carto numérique
La proposition d’un module de création de données
géographiques [Créa Data].
Ce nouveau module, acté par le Conseil d’Administration
du 4 décembre 2019 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.
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, etc.
Autant de demandes ayant émergé lors du module dédié
au SIG de l’atelier du 30 septembre 2019.
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Ressources & espaces adhérents site web
Une refonte du site web de l’ATD16 devrait être opérée afin de créer pour chaque
collectivité un espace adhérent lui étant dédié. Ce dernier pourrait ainsi utilement
contenir des notices et guides pratiques en fonction des politiques auxquelles la
collectivité est adhérente ainsi que tout document ou support présenté lors d’une
réunion territoriale ou adressé par mail aux adhérents.

Crédit : ATD16
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L’ÉTUDE DE NOUVELLES MISSIONS
Diagnostic ouvrage d'art
[en réflexion]
Les membres :
Michaël CANIT, Président
Saint Sornin

Franck RASSAT

Clauddy SÉGUINAR

Yann ROCHER

Massignac

Verteuil-sur-Charente

Barro

Joël FOUCHÉ

Franck BONNET

Jean-Guy GUYON

Mouthiers-sur-Boëme

Saint-Fraigne

Ébréon

La catastrophe de Gênes a mis en lumière que la surveillance de l’état des ouvrages
d'art est déterminante pour l’entretien du patrimoine et la sécurité des usagers.
En Charente, il existerait au moins 800 ouvrages d’art communaux sans visite
d’aucune sorte. Dès lors, un groupe de travail ATD16 présidé par Michaël CANIT,
maire de Saint-Sornin, s’est emparé de la question et s’est réuni trois fois au cours
de l’année 2019.
L’objectif de ce groupe de travail est de tenir compte des besoins exprimés par les
élus pour proposer aux collectivités territoriales de Charente, des moyens d’action
et de méthodes relatifs à l’entretien de leurs ouvrages d’art.
Il ressort de ces réunions la nécessité d’inventorier et de catégoriser les ouvrages
d’art d’une part mais également d’évaluer l’état de ces derniers afin de proposer
des méthodes de gestion, de surveillance et d’entretien adéquates.
À ce titre, la mise en œuvre d’une nouvelle action d’ingénierie mutualisée pourrait
voir le jour. Cette dernière rendrait nécessaire un partenariat actif entre le Conseil
Départemental de la Charente (disposant d’une Cellule Ouvrage d’Art) et l’ATD16.
Une expérimentation auprès de quelques communes pourrait ainsi être mise en
œuvre en 2020.
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Maintenance scolaire dans les écoles
[en réflexion]
Les membres :
Michel BUISSON, Président
Brie

Marie-Jeanne VIAN

José DUPUIS

Françoise DELAGE

Vice-présidente de l'ATD16

CDC Val de Charente

Dignac

Rémy MERLE

Patrick THOMAS

Jacky BONNET

Vice-président de l'ATD16

Roullet-Saint-Estèphe

La Couronne

Bruno LAMY

Alain THOMAS

Vars

Dirac

Suite aux attentes formulées par les élus, un groupe de travail portant sur la
maintenance scolaire dans les écoles a également vu le jour en 2019 et a fait
l’objet de cinq réunions.
L’objectif de ce groupe de travail est de trouver une complémentarité et une
synergie entre les acteurs publics (dont Canopé) et/ou privés qui interviennent
déjà en matière de maintenance informatique dans les écoles primaires de
Charente (et envisager ou non une nouvelle option de l’ATD16 en la matière).
Ce dialogue se poursuivra durant l’année 2020 afin de pouvoir proposer aux
communes une offre publique complémentaire et efficiente.
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« Toute une équipe à votre écoute »

Agence technique de la Charente

Domaine de La Combe
241 rue des Mesniers - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

www.atd16.fr
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