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Le Conseil d’Administration de l’ADIT s’est réuni le  lundi 22 février 2021 à 10h00 en visio -

conférence. 

 

Les membres ont été conviés par courrier le 28 janvier 2021. 

 

Etaient présents :  

 

Conseillers départementaux 

Titulaire Suppléant 

Nom Prénom Nom Prénom 

BRIAT Dominique   

SAUVADE Michel   

  MALTRAIT Anne-Marie 

  DANEL Pierre 

 

 

Maires 

Commune Nom Prénom 

ESPIRAT CHOFFRUT Marie-Françoise 

OLBY GAUTHIER Samuel 

PULVERIÈRES BARBECOT Jacques 

SAINT-DONAT BERNARD Laurent 

SAINT-ELOY-LES MINES BOILOT Cédric 

VERNINES BONY Martine 

 

 

Absent(e)s excusé(e)s : 

M. Gilles ALLAUZE (pouvoir à Samuel GAUHIER),  Mmes Suzanne LABARY (pouvoir à Martine 

BONY), Pierrette DAFIX-RAY (pouvoir à Cédric BOILOT), MM. BONNET Grégory, CHAMBON 

Olivier, DUMAS Laurent. 

 

Compte tenu des présents, le quorum est atteint. 

 

Le Conseil d’Administration est présidé par Mr Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil 

départemental et Président de droit du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale de 

l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT). 

 

Une présentation sous forme de diaporama a été faite (voir annexe 1). 

 

Pour rappel, compte-tenu des statuts de l’Agence, le Conseil d’Administration est compétent pour 

proposer à l’Assemblée générale ordinaire : 

- le rapport annuel qui présente le bilan d’activité, les comptes de l’année N-1 et le budget 

prévisionnel de l’année N de l’agence, 

- d’éventuelles modifications de l’offre de services, de la cotisation d’adhésion, ou de la 

tarification des prestations 

 

Le Conseil d’Administration est compétent pour se prononcer entre autre sur la fixation de l’ordre du 

jour de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 

 

Les points suivants ont été présentés : 

 

I – Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 06/02/2020 

 

II – Présentation de l’ADIT, modèle juridique, offre de base et offre complémentaire 



III – Renouvellement du collège territorial 

La liste présentée est celle du collège territorial actuel. 

Nous attendons pour l’Assemblée générale les propositions de l’Association des Maires de France du 

Puy-de-Dôme concernant le renouvellement du collège territorial. 

 

IV – Le bilan d’activité de l’année 2020 sur les différents domaines de compétences en offre de base 

et en offre complémentaire :  

Voirie, eau et assainissement, projets structurants, finances, juridique / achats et instruction des 

Autorisations du Droit des Sols (ADS), numérique et RGPD – (Voir annexe 1) 

 

Le Président fait remarquer que la part consacrée à la voirie est très importante, ce qui est une  

caractéristique marquante du département du Puy-de-Dôme, avec une voirie de montagne 

conséquente.  

 

 

V – Le  Compte administratif  2020 et le Compte de gestion 2020 

 

 

 

Compte 

administratif 

2020 

(en €) 

Recettes de fonctionnement 

Les forfaits de base adhésions 382 237,80 

Prestations offre complémentaire 460 886,15 

Participation Agence de l'Eau 275 466,34 

Produits divers ou exceptionnels 917,10 

Total recettes de fonctionnement 1 119 507,39 

  
Dépenses de fonctionnement 

Charges de Personnel 
               

862 810,90    

Remboursement des dépenses au CD, autres remboursements 46 549,36      

Autres charges à caractère général    191 150,13    

Total dépenses de fonctionnement 1 100 510,39    

Solde d’exécution 2020(excédent en recettes) 18 997,00 

 

 

VI –Adaptation tarifaire pour les Syndicats compétents en matière d’eau potable et 

d’assainissement – Forfait 4 € 



 

Il est proposé d’appliquer le tarif de 4 € (offre de base) à la population DGF des communes concernées 

par le projet porté par un Syndicat et non la population totale des communes qui composent le 

Syndicat. 

 

 

- VII – Le budget primitif 2021 

 

 

Budget Primitif 

2021 

(en €) 

Recettes de fonctionnement 

Les forfaits de base adhésions 445 602,00 

Prestations offre complémentaire 503 650,00 

Participation Agence de l'Eau 276 000,00 

Résultat de fonctionnement reporté 347 879,78 

Total recettes de fonctionnement 1 573 131,78 

  
Dépenses de fonctionnement 

Charges de Personnel 
               

975 711,78    

Remboursement des dépenses au CD, autres remboursements 55 060,00      

Autres charges à caractère général 560 360,00    

Total dépenses de fonctionnement 1 573 131,78    

 

 

 

- VIII – Adaptation offre de services 

 

Les adaptations  proposées sont le résultat d’une analyse sur les 3 exercices écoulés et ont pour objet 

de rédiger une offre de service en adéquation avec les capacités de l’ADIT à répondre aux 

sollicitations et besoins exprimés par les adhérents. 

 

 

Quelques informations complémentaires : 

 

- Recrutement d’un chargé de mission bâtiment,  pour accompagner les projets communaux 

- Recrutement d’un adjoint territorial qui sera positionné sur l’une des 2 DRAT Sancy ou Val 

d’Allier, lesquelles se partagent actuellement un seul adjoint.  

- L’ADIT peut accompagner ses adhérents dans la mise en place du plan de relance (appels à 

projets) 



- Création d’une plateforme afin de mieux coordonner l’offre d’ingénierie publique à 

destination du bloc communal 

- Travail en  cours sur la création d’un Syndicat Départemental de l’eau qui aura en charge de 

réaliser des travaux de sécurisation et d’interconnexions des réseaux d’eau potable visant à 

mettre en œuvre une solidarité entre les territoires.  Ce syndicat n’a pas vocation à remplacer 

les syndicats de production et de distribution existants. 

 

 

 

 

La séance est levée vers 11 h 45 

 

 

 Le Président du Conseil d’Administration de 

l'Agence Départementale 

d'Ingénierie Territoriale, 

 

 

 

Jean-Yves GOUTTEBEL 

Vice-Président de l'Assemblée 

des Départements de France 
 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 1 
 

 

 

 

Diaporama présenté lors du Conseil 

d’Administration 
 

 

 

 































 


