ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ATD 16
15 Mars 2018 à 18h30
Salle Paul Dambier – CHAMPNIERS

«Vos projets sont les nôtres»

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

Introduction
 La première réunion de l’ATD depuis la
création du volet numérique et la fusion
avec le SDITEC au 01er janvier 2018;
 Chaque adhérent a désigné récemment
un(e) délégué(e) suppléant(e);
 Le Procès-verbal des dernières réunions
de l’Assemblée générale.

Ordre du jour
Introduction
1. Renouvellement de deux administrateurs
• Renouvellement de deux membres du collèges n°2, représentant les communes et les EPCI.

2. Nouvelle identité visuelle de l’ATD16
• Évolution du logo existant.

3. Questions diverses
•

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC,
o L’expérimentation de la “gestion des demandes d’assistance”

•

Activité de l’ATD16 depuis la fusion,
o Les recrutements en cours,
- Chargé(e) de support numérique [remplacement],
- Technicien(ne) matériel et réseaux [remplacement],
- Juriste-développeur de clauses sociales [création partenariale].
o Entretien de la voirie communale,
o Les petits déjeuners de la sécurité numérique,
o Le plan de charge du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
o Le nouveau système d’information géographique: X’MAP,
o La mise en ligne des marchés publics,
- Une nouvelle organisation pour vous servir!
- Le partenariat avec Charente Libre / Sud Ouest.
o

•

Un environnement de travail numérique dans les écoles élémentaires.

La réhabilitation du domaine de La Combe.
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Carte d’identité de l’ATD2018
372 adhérents

1 000 –
3 000 hab.

500 –
1 000 hab.

0–
500 hab.

(Département, Communes, EPCI, Syndicats)

65 adhérents
17%

58 adhérents
16%

78 adhérents
21%

171 adhérents
45%

321 communes (84%)
9 EPCI (100%)
42 syndicats
Strate population

3 500
hab. et +

ATD 2018
(communs)
174
Volet AMO
256

« Contractants
exotiques"
20

Volet
Numérique
289

Les 321 communes
adhérentes à l’ATD16
ATD 2018
(communs)
Volet AMO
256
Légende:
Non adhérente
Adhérente VOLET AMO
Adhérente VOLET NUMÉRIQUE
Adhérente ATD 2018 (2 volets)

174

Volet
Numérique
289

Carte d’identité de l’ATD2018
Les élus de l’ATD16
65 adhérents
17%

58 adhérents
16%

25 membres du Conseil d’administration
78 adhérents
[2 sièges vacants pour le moment]
21%
360 délégué(e)s titulaires désigné(e)s
[manquent 11]
171 adhérents
306 délégué€s suppléant(e)s désigné(e)s
45%
[manquent 65]

Carte d’identité de l’ATD2018

65 adhérents
22 agents
à17%
votre écoute

Carte d’identité de l’ATD2018
Les domaines d’interventions de l’ATD16
65 adhérents
17%
L’ASSISTANCE À

L’ASSISTANCE
JURIDIQUE :

MAÎTRISE
D’OUVRAGE

:

GESTION LOCALE ET

BÂTIMENTS PUBLICS,
ESPACES PUBLICS,
VOIRIE INGÉNIERIE

MARCHES PUBLICS
58 adhérents
16%

FINANCIÈRE

L’ASSISTANCE
NUMÉRIQUE &
INFORMATIQUE
ASSISTANCE

L’ANIMATION DE
RÉSEAUX :
:

UN CONSEIL
GLOBAL

RÉSEAU DES
COLLECTIVITÉS

&

ADMINISTRATION

(LES ATELIERS)

NUMÉRIQUE,

ET RÉSEAU DES DGS

SOLUTIONS

(R2000+)

LOGICIELLES MÉTIERS,
CENTRALE D’ACHAT

Permettre l’émergence
d’un projet en toute
objectivité et
indépendance

Apporter une réponse
concrète à l’ensemble
de vos problématiques
quotidiennes, sécuriser
les décisions

78 adhérents
21%

EXCLUS DES CHAMPS
D’INTERVENTION :


171 adhérents
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
45%

 L’URBANISME

Apporter une assistance
numérique et
informatique

Informer, échanger,
partager des
expériences mutuelles

LÉGENDE:

VOLET AMO
VOLET NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Mobiliser l’ensemble
des savoir-faire et les
expertises nécessaires
à la bonne prise en
compte de la
demande

Carte d’identité de l’ATD2018
Quelques chiffres…
65 adhérents
17%

Parc de 1 200
postes
informatiques

58

700
utilisateurs
du
SIG ATD

15 000 demandes
d’assistance
adhérents
chaque année

16%

286
protocoles de
sauvegarde
en
supervision
150 noms
de
domaines
abrités 171

150 faisabilités
techniques
(Espace Pc ou
Batiments
Publics)
réalisées
chaque année
400
utilisateurs
adhérents de
45% E-charente

50 marchés
publics
rédigés
chaque
année

250
utilisateurs
des logiciels
métiers
JVS
MAIRISTEM

4 Tera de
données
stockées

100 notes
juridiques
rédigées
chaque
années
280 marchés
publics mis
en ligne
chaque année

Un volume
d’achat
numérique
annuel au
bénéfice des
adhérents de
plus de 600 000 €

BTP:14 M€ de
retombées
économiques
chaque année
en moyenne

Budget de
fonctionnement
d’environ
2 000 000 €

3 000
opérations
comptables
(mandats/titres)

26 serveurs
sur 4 sites
en France

Les 24 nouveaux adhérents

VOLET
AMO

RANVILLE-BREUILLAUD
COUTURE
FONTENILLE
NONAC
LES GOURS
NANCLARS
LA TACHE
LIGNÉ
FONTCLAIREAU
LA FAYE
MANSLE
MONTIGNAC-LE-COQ
VILLEJÉSUS
CDC LAVALETTE TUDE DRONNE

VOLET
NUM.

RUELLE-SUR-TOUVRE
SAINT-BONNET
SAINT-CLAUD
LUPSAULT
ISLE D’ESPAGNAC
SAINT-ADJUTORY
VAL DE BONNIEURE
SIVOS LA ROCHETTE-AGRIS
VOUHARTE
LA COURONNE
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1. Renouvellement de 2 administrateurs de l’ATD16
Renouvellement de deux membres du collège n° 2
représentant les communes et les EPCI

Les 360 délégués du collège N°2, membres de
Collège N°2 :
Communes et EPI
360 délégués titulaires
à ce jour

l’Assemblée générale,
élisent en leur sein deux représentants.

Élection à la majorité relative des voix.

1. Renouvellement de 2 administrateurs de l’ATD16
Candidatures exprimées
Collège n° 2 représentant les communes et les EPCI

Nom Prénom
1
2

3
4
5
6

Collectivité
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2. Nouvelle identité visuelle pour l’ATD16
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Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

Le rappel du contexte:
Une évaluation adressée à chacun des 280 adhérents du
SDITEC, en décembre 2017.

Objectifs de l’enquête :
 Se mettre à l’écoute des adhérents au
moment de la fusion,
 Anticiper les besoins à conduire,
 Répondre aux attentes qui seraient
immédiates.

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

Typologie de la
commune

Nombre de répondants

Nombre d’adhérents de
la strate

Taux de représentation
de la strate

EPCI

2

8

25%

Syndicats

6

38

15%

Cmnes > 3500 hab.

4

11

36%

1000<Cmnes>3500

17

50

34%

Cmnes<1000 hab.

104

173

60%

TOTAL

137

280

49%

 Questionnaire adressé aux 280 adhérents du SDITEC
 [137] répondants soit un taux de retour de 49%

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC
 Assistance matériels, système et réseaux:
 Note de satisfaction de 4,63/5
"Tout est parfait", "Très bonne réactivité".

 Logiciels métier JVS [Compta, paie, RH]:
Note de satisfaction de 4,63/5
"Personnel très compétent", "Rien à dire", "Continuez ainsi".

 SIG cartographie:
Note de satisfaction de 4,38/5
"Une brochure serait bienvenue".

 Commentaires libres de fin de questionnaires:
"Une équipe disponible et sympathique",
"Une équipe très compétente et à l’écoute",
"Que des compliments à formuler, du standard au dépannage".

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC
 Néanmoins, quelques pistes d’améliorations relevées:
"Délais de rappel trop longs",
"Des lignes directes permettraient plus de réactivité",
"Rappel trop long (parfois 3 jours)",
"Rappel trop long (parfois plusieurs heures)",
"Difficulté à être rappelé,…",
"De plus en plus difficile à joindre".

Quelles solutions pour répondre à ces demandes?
 Comprendre le contexte,
 Qualifier les situations,
 Envisager des pistes d’amélioration.

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

5 000 / an
de mise en relation directe
(sans tenir compte des priorités)
410 appels / mois
18 appels / jours

15 000
appels /an
1 250 appels / mois
55 appels / jours

STANDARD
TÉLÉPHONIQUE

10 000 / an
de réponses différées
835 appels / mois
42 appels / jours

Antenne l’ Houmeau
[Ex SDITEC]

66%

05 45 22 20 40

33%

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

La qualification de la situation:
 La situation actuelle:





Un nombre d’appels (très) important,
Plus d’un ETP mobilisé pour la prise des messages (tickets),
Une minorité de mise en relation directe,
De nombreux rappels des adhérents pour la même demande.
75% des questions traitées dans la demi-journée
90% des questions traitées sous 3 jours

 L’analyse de la situation:
 La capacité de réponse attendue est présente à l’ATD,
 Mais la gestion des priorités doit s’affirmer encore,
 Et il convient aussi de rassurer les adhérents sur la
bonne prise en compte de leur demande.

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

Les pistes d’amélioration:
Les objectifs

Les moyens

Limiter voire stopper
l’embouteillage téléphonique
au standard de l’ATD.

•
•

Envisager une solution alternative au téléphone,
Générer systématiquement des accusés de bonne
réception et de bonne compréhension de la demande.

Répondre aux demandes dans
l’ordre de priorité et non pas
dans l’ordre d’arrivée.

•
•

Que la demande soit qualifiée et exprimée avec précision,
Que l’expert métier en prenne connaissance au plus tard
dans le quart d’heure.

•

Recentrer les experts métiers par mission et chercher des
solutions alternatives à certaines tâches historiques,
Les premiers renforts attendus arrivent d’ici la fin de ce
mois de mars.

Donner les moyens aux
équipes de répondre aux
demandes

•

Retours sur le questionnaire d’évaluation des activités du SDITEC

Présentation des solutions:
[Calendrier]
 Répondre à vos attentes exprimées au sein du questionnaire
"Délai de rappel trop longs ",
"Des lignes directes permettraient plus de réactivité",
"Difficulté à être rappelé,…",
"De plus en plus difficile à joindre".

 Examen des solutions travaillées par les services lors du prochain
Conseil d’administration [le 04 avril 2018]
 Présentation de ces solutions lors de la prochaine
Assemblée générale [le 04 avril 2018]

Activités 2017 – Volet AMO

Les demandes de sollicitations
[2014-2017]

Les 278 solicitations par nature
[2014-2017]

278

300

Assistance
Juridique
39%

230

250

Espaces Publics
14%

200

188

150
100

Voirie
17%

94

50

Bâtiments Publics
30%

0
2014






2015

2016

2017

136 faisabilités [Bâtiments/ Espaces publics] rendues
44 marchés de maîtrise d’œuvre rédigés
107 productions [écrites] juridiques rendues
Des délais de rendu conforme à vos attentes

Entretien de la voirie
[Nouvelle mission]

Nombre de communes ayant
opté pour l’option voirie

Nombre de km diagnostiqué

Somme des cotisations
mutualisées

59 communes
charentaises

1 577, 25 km

14 329 €

 Diagnostics voies communales,
 Priorité, techniques, estimations

 Remise à jour des tableaux de classement.

Les petits déjeuners de la sécurité numérique
5 matinées
organisées

239
personnes inscrites
[agents & élus]

Reste 2 réunions
et environ 120
personnes
à accueillir

55 collectivités
souhaitent participer
à la mutualisation
d’ingénierie
proposée par
l’ATD16 à la suite
des 3 premières
rencontres

Le plan de charge du service de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
[SAMO]

Un nombre de sollicitation en grande progression:
170 [2017] contre 93 [2016]

+ 55%

Depuis l’an
dernier

Un niveau de complexité croissant avec les
adhésions nombreuses des EPCI
210 dossiers ouverts à ce jour
29 dossiers préparés spécifiquement pour la DETR
2018.

Le plan de charge du service de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
[SAMO]

Quelques projets…
Complexe
sportif de
Puymoyen
Construction
de la
Gendarmerie
de Mansle
[CdC CC]

Rénovation
du Gymnase
de Confolens

Signalétique
économique
et
patrimoniale
de la CdC du
Rouillacais

Réhabilitations
lourdes de
Groupes Scolaires
[La Couronne,
Brossac CdC 4B,

Église
monolithe de
Gurat

Rouillac]

L’éco-quartier
de Bouëx
Presbytère
de Vars

La
Médiathèque
de Montbron

En mode partenarial sur
vos plus gros projets…

Le diagnostic de la
voirie
[Chasseneuil]

La rénovation du
bâtiment
communal de
Condéon
[Restauration,
bibliothèque, point
poste]

Les recrutements en cours

 [Remplacement SAN] Chargé de support numérique : M. Antoine DESCAMPS
 [Remplacement SMSR] Technicien matériel et réseaux: Jury le 16 mars 2018
 [Création partenariale CéJuFi] Juriste-clauses sociales: Jury le 6 avril 20188

Le nouveau visage de la donnée géographique
[Migration vers X’MAP en 2018]

Le SIG SIMAP fait peau neuve et devient X’MAP:
Plus puissant, plus fluide,
Compatible Smartphones et tablettes.
 Une migration progressive par territoires,
 10 séances de prises en main de l’outil proposées en mode
décentralisé,
 Un maintien des deux outils [SIMAP & X’MAP], le temps de
la bonne compréhension.

Territoires
Ouest Charente
[CdA Grand Cognac & CdC Rouillacais]

Nord Charente
[CdC Val de Charente & CdC Cœur de Charente]

Charente Limousine-Porte du Périgord
[CdC Charente Limousine & CdC La Rochefoucauld - Porte Périgord]

Sud Charente
[CdC 4B & CdC Lavalette Tude Dronne]

Dates 2018
Mars-Avril
Mai-Juin
Septembre
Novembre

La mise en ligne des marché publics
[sur la plateforme AWS]

Une nouvelle mission du Secrétariat Technique et Administratif Mutualisé [STAM]:
Depuis le 01er janvier 2018, 14 relectures et mises en ligne réalisées,
Relecture et mise en ligne [volet numérique STAM],
Écriture des marchés publics [volet AMO CéjuFi].
 Relecture et mise en ligne sur RDV
 Transmission en amont des pièces de marché,
 Un guide de mise en ligne [en cours de rédaction]

Christelle
Labat

Véronique
Ladrat

Carole
Luprice

Anaïs
Delage

Émeline
GendronHautefaye

Perrine
Trouvé

 Partenariat ATD16/Charente Libre [Groupe Sud-Ouest]

Un environnement de travail numérique dans
les écoles élémentaires

Dans le cadre du plan numérique, 50 communes de Charente vont pouvoir
bénéficier d’un Environnement Numérique de Travail au bénéfice des écoliers et de
leurs familles.

Afin de permettre à ces écoles, d’inscrire ces bonnes pratiques dans la durée mais
aussi de proposer les services à toutes les écoles qui le souhaiteraient, l’éducation
nationale a sollicitée l’ATD16 pour acheter, mettre en service et maintenir un ENT
en tout point du territoire.

L’ATD16, centrale d’achat,
va donc choisir un
prestataire dans les
meilleurs délais

La réhabilitation du domaine de La Combe
[coût d’opération réactualisé & calendrier]

Situation existante

Situation projetée

La réhabilitation du domaine de La Combe
[coût d’opération réactualisé & calendrier]

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, qui
vous sera soumis lors de l’AG du 04 avril prochain.

664 000€
486 000€

« Clôture de l’AG »

- Buffet salé-

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»

