Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale
Accompagner nos territoires

A.D.I.T.
Assemblée Générale du 21 mars 2019

Constatation du quorum / membres de l’AG

1 collège départemental :
7 représentants
désignés par le Président du CD
Représentants
titulaires

Suppléants

M. Bonnet Grégory

M. Grand Jacky

Mme Briat Dominique

M. Pourchon Alexandre

M. Chambon Olivier

M. Sauvade Bernard

M. Chauvin Lionel

Mme Maltrait Anne-Marie

M. Courtadon Gérald

M. Danel Pierre

M. Dumas Laurent

Mme Chevaldonné Annie

M. Sauvade Michel

M. Neuvy Flavien
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Adoption de l’ordre du jour
1 – Approbation des procès-verbaux du 10-12-18
2 – L’ADIT : Domaines de compétences et adhésions
3 – L’ADIT : L’offre numérique

Web 63
Démat63
Règlement Général de la Protection des Données (RGDP)
Logiciel de gestion des bibliothèques
Dématérialisation des marchés publics
4 – L’ADIT : Autorisation du Droit des Sols (A.D.S.)
5 – Budget

A VALIDER

1 – Approbation du procès verbal du 10/12/2018

Procès-verbaux
de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 10/12/2018

A VALIDER
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2 - L’ADIT : les domaines de compétence
La voirie
(Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre)

L’eau et l’assainissement
(SATESE compris)

Les projets structurants
(bâtiments publics…)

L’environnement
Les finances
(gestion de la dette, des emprunts)

Le juridique / les achats
L’instruction des autorisations du droit des sols
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2 - L’ADIT : cartographie des adhésions
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Communes adhérentes à l’ADIT - Situation au 13/03/2019
•
•
•
•

315 communes
5 €/hab : 64 communes
4 €/hab : 32 communes
1 €/hab : 192 communes
0,2 €/ hab : 27 communes
4 communautés de communes
22 syndicats
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2 - L’ADIT : Tarifs des adhésions
Adhésion annuelle « à la carte », par délibération de la commune

Tarifs :

Types d'adhérents

Tarifs adhésion

Offre de base

Sans TVA
(si rescrit fiscal favorable)

1 € par habitant

4 € par habitant

Tous domaines (Hors SATEA)

5 € par habitant

Tous domaines + SATEA

5 € par habitant

Tous domaines (Hors SATEA)

Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis
pour toutes prestations
Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis
pour toutes prestations hors
SATEA
Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis
pour toutes prestations
Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis
pour toutes prestations hors
SATEA

Aucune prestation

Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis EXCLUSIVEMENT pour
les prestations SATEA

Aucune prestation

Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis
pour toutes prestations

Aucune prestation

Selon prix de l’offre tarifaire ou
sur devis EXCLUSIVEMENT pour
les prestations « numérique »

(plafonné
prestation SATEA)

SATEA uniquement

Communes et groupements
éligibles

Communes < 2000 habitants
non éligibles

Avec TVA

0,2 € par habitant
(plafonné à 600 € HT)
Communes et groupements

0,2 € par habitant
(plafonné à 3000 € HT)

Nouveau tarif :
Offre numérique

Offre complémentaire

0,1 € par habitant
(plafonné à 3000 € HT)

3- L’ADIT : l’offre numérique
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Services numériques
Le contexte

Soutien historique du Département envers l’ADEP afin qu’elle propose
des services numériques aux communes.
Suite à des difficultés depuis 2017, l’ADEP a sollicité le Département
pour qu’il reprenne ses activités.
2 services proposés par le Département, avec la mise en place d’une
tarification dédiée:

Web63

• Service de création de site internet pour
les collectivités

Démat63

• Plateforme de télétransmission
dématérialisée des actes au contrôle de
légalité

3- L’ADIT : l’offre numérique
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Services numériques : Web63
Proposition
Web63

Service de création de site internet pour les collectivités :
Fourniture d’un service support en ligne permettant à la collectivité
de créer et modifier un site Internet,
Hébergement du site Internet,
Fourniture à la demande et gestion de noms de domaines,
Fourniture à la demande de certificats de sécurité (certificat SSL),
Intégration de services permettant la mise en place de téléprocédures sur le site de la collectivité,
Formation du personnel de la collectivité,
Conseil, assistance, sensibilisation et veille sur les règles et
bonnes pratiques de l’Internet.

3- L’ADIT : l’offre numérique
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Services numériques : Démat63
Proposition
Démat63

Plateforme de télétransmission dématérialisée (STELLA) :
Fourniture du compte d’accès pour l’adhérent à la plateforme de
télétransmission dématérialisée homologuée pour l’envoi des actes
soumis au contrôle de légalité (actes réglementaires et
budgétaires),
Information et conseil sur les prérequis nécessaires à la
télétransmission (programme @CTES, convention, certificat
électronique),
Paramétrage du certificat électronique nécessaire à l’utilisation de
la plateforme de télétransmission,
Formation des utilisateurs au service en ligne de télétransmission,
Assistance à l’usage du service et gestion des anomalies,
Veille et information sur les évolution dans le domaine de la
dématérialisation.
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3- L’ADIT : l’offre numérique
Services numériques : la grille tarifaire
Web63 : plateforme de site Internet
Nature de la prestation

Coût HT estimatif
maxi (1)

• Fourniture d’un site Internet et assistance – abonnement
annuel
• Fourniture d’un nom de domaine – abonnement annuel
• Fourniture d’un certificat SSL- abonnement annuel

190 €
20 €
100 €

Démat63 : plateforme de télétransmission dématérialisée
Nature de la prestation

Coût HT
estimatif maxi
(1)

• Fourniture d’un compte et assistance - abonnement annuel

130 €

(1) Le coût réel sera déterminé en fonction du nombre de communes adhérant à ces prestations

A VALIDER
(montant adhésion offre numérique, grille tarifaire et offre de services)

3- L’ADIT : l’offre numérique
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Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)
Le contexte

Les collectivités locales doivent assurer la protection de leurs
données à caractère personnel en particulier à l’occasion de leur
collecte, de leur conservation et de leur diffusion lorsqu’elles se
rapportent à une personne physique identifiée.
Le RGPD impose la mise en place d’un délégué à la protection des
données (DPD ou DPO). Ce délégué de se substitue pas au Maire qui
demeure seul responsable du respect du RGPD.
Actuellement, aucune intercommunalité du Département ne propose ce
service.

Proposition

Embauche par l’ADIT d’un DPO mutualisé pour le compte des
communes (contractuel sur 3 ans).
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3- L’ADIT : l’offre numérique
R.G.P.D. : la grille tarifaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Communes

Coût HT estimatif maxi

moins de 200 habitants
entre 200 et 500 habitants
entre 501 et 1000 habitants
entre 1001 et 2000 habitants
entre 2001 et 5000 habitants
entre 5001 et 10 000 habitants
Entre 10 001 et 20 000 habitants
Plus de 20 000 habitants

375 €
440 €
580 €
800 €
1 100 €
1 500 €
2 875 €
4 375 €

1 DPO embauché pour 80 à 100 communes max,
Engagement de la commune sur 3 ans pour assurer le financement du DPO,
Le DPO ne pourra être embauché qu’après un retour d’accord de principe
de 40 communes minimum,
Travail de mutualisation avec le Centre de Gestion 63.

A VALIDER
(principes, montant adhésion, grille tarifaire et offre de services)
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3- L’ADIT : l’offre numérique
Logiciel de gestion des bibliothèques

Logiciel et
données

Ressources
numériques

Logiciel de gestion de
bibliothèque mutualisé
(SIGB)

Enrichissement des
ressources en ligne :
http://mediathequenumerique.puy-dedome.fr/

Base de données
bibliographiques
mutualisée (nouvelle

normes de données,
Transition Bibliographique)
Site web local pour chaque
partenaire (portail pour le
grand public)

Signalement et valorisation
de ressources de
partenaires (BnF/GALLICA,
BCU…)

Médiation
Formation
Plan de formation
Prêt d’outils et supports de
médiation
Accompagnement et
conseil
Critiques et sélections
bibliographiques
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3- L’ADIT : l’offre numérique
Logiciel de gestion des bibliothèques
Calendrier
mi-avril 2019

- Installation de la plateforme pour la MD63 : en cours, livraison
mi-avril 2019
- réseau pilote : Ambert-Livradois-Forez (58 communes, 29 000
habitants, 35 bibliothèques) : livraison mi-avril 2019
- intégrations d’autres communautés de communes : 2 autres
CC prévues en 2019 (Mond’Arverne et Dômes Sancy Artense),
démarrage à l’été 2019 pour une livraison fin 2019/début 2020

2020

- intégrations 2020 : prévision de 3 CC

A VALIDER
(convention type)

3- L’ADIT : l’offre numérique
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Logiciel de gestion des bibliothèques
Grille
tarifaire

Coût d’abonnement annuel
Abonnement annuel à la plateforme de services : hébergement des
données et des applications, maintenance, sauvegarde journalière et
restauration, téléassistance du lundi au samedi.

A VALIDER
(montant adhésion, grille tarifaire et offre de services)
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3- L’ADIT : l’offre numérique
Plateforme de dématérialisation des marchés publics
Le contexte

Proposition
tarifaire :
200 € HT
max.
la consultation

Depuis le 1er oct. 2018, tous les acheteurs ont l’obligation de
dématérialiser les procédures de passation des marchés publics dont la
valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 25 000 € HT.
L’objectif est donc de proposer aux communes qui en ont besoin
(certains EPCI proposent déjà cette offre à leurs communes), une
plateforme permettant la publication des marchés publics, avec
mise à disposition des cahiers des charges sur internet et
réception sécurisée des plis électroniques.
Le CD 63 passe actuellement par la solution de dématérialisation
MARCOWEB-DEMAT-AWS. L’ADIT s’est donc rapprochée de ce
fournisseur pour obtenir une offre tarifaire.

Consultation auprès des communes adhérentes non bénéficiaires de services
communautaires. Mise en place en expérimentation selon le nombre de réponses.

A VALIDER
(expérimentation, adhésion et coût maximum)
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4- L’ADIT : Autorisation Droit des Sols
Tarification ADS
Le contexte

Lors de la création de l’ADIT, une offre concernant l’instruction des
actes d’urbanisme a été mise en place pour les communes. A ce jour,
environ 84 communes ont confié cette mission à l’ADIT. Ceci a conduit
à l’embauche de 5 instructeurs répartis sur 3 sites afin d’être au plus
près des communes.

Nouvelle
proposition
tarifaire

Il est proposé d’abaisser le prix de l’acte permis de construire de 200€ à 190€ pour les
arrêtés définitifs envoyés à la commune à compter du 01/01/19.
Nouveaux tarifs suivants :

•
•
•
•
•
•

Actes

Certificat d’urbanisme d’information (Cua)
Certificat d’urbanisme opérationnel (Cub)
Déclaration préalable (DP)
Permis de démolir (PD)
Permis de construire (PC)
Permis d’aménager (PA)

Coefficient
pondérateur

Tarification
actuelle

Tarification
proposée

0,3
0,3
0,7
0,8
1
1,2

60
60
140
160
200
240

57
57
133
152
190
228

A VALIDER
(nouvelle tarification à compter du 01/01/19 )
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5 – L’ADIT : Budget
CA 2018
BS 2019
A VALIDER
ADOPTION DU CA
ET DU CPTE DE
GESTION 2018

Compte
Administratif
2018
Recettes de fonctionnement
Les forfait de base 1-4-5 -0,2 euros

356 407,04

Prestations additionnelles

214 677,00

Participation Agence de l'eau

206 100,00

Contribution du Département

77 816,00

Produits divers ou exceptionnels

-11 000,00

1 713,64

Excédent 2018

207 883,06
Total recettes de fonctionnement

VOTE DU BS 2019
ET DE LA
MAQUETTE DU BS
2019

BS 2019

856 713,68

196 883,06

Dépenses de fonctionnement
Charges de Personnel

527 906,46

15 000,00

Remboursement des dépenses Satese au CD, autres
remboursements

111 443,68

14 950,00

Autres charges à caractère général
Report du résultat déficitaire

5 044,13

6800,00

4 436,35

Dépenses diverses

160 133,06

Total dépenses de fonctionnement

648 830,62

Solde d’exécution (excédent en recettes)

207 883,06

196 883,06
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Questions?
1

1

1

1

1

ADIT
63
1

1

1

1

Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale
Accompagner nos territoires

Merci pour votre
attention

