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Le Département du Puy-de-Dôme met à disposition des communes et des EPCI 
une offre de services d’ingénierie dans les domaines de la voirie, de l’eau, de 
l’assainissement, des projets structurants dont les bâtiments publics, du 
juridique, du financier, du numérique et du RGPD.

Le Département du Puy-de-Dôme demeure le principal partenaire de proximité 
des communes et de leurs groupements en contribuant notamment à la réalisation 
financière de leurs projets de territoire. 

Souhaitant renforcer son rôle d’appui et de soutien aux communes et à leurs 
groupements, dans un contexte de désengagement progressif des services de 
l’État, le Conseil départemental a décidé de créer par délibération du 13 mars 
2017, une agence départementale d’ingénierie territoriale, l’ADIT 63, qui a pour 
mission d’apporter une expertise technique afin d’aider les communes à monter 
et réaliser leurs projets. 

L’objectif est de répondre en priorité aux besoins des territoires ruraux qui ne 
disposent pas des compétences nécessaires. Ce rôle de solidarité a été renforcé 
depuis l’adoption de la loi NOTRe* en 2015. 

*Nouvelle organisation territoriale de la République

 

Accompagner
nos territoires
ruraux

Une solidarité renforcée

Jean-Yves Gouttebel
Président du conseil d’administration de l’ADIT63

L’ADIT

©L.COMBES
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PROXIMITÉ 
Être à l’écoute sur le territoire et très en amont des projets grâce à des 
interlocuteurs dédiés.

SOLIDARITÉ ET MUTUALISATION
Disposer d’une large palette de services de base, utile au plus grand nombre et 
co-financée par tous.

INNOVATION ET SOUPLESSE 
Proposer des projets et services inédits et à forte valeur ajoutée collective, 
conçus pour le plus grand nombre d’adhérents.

ANIMATION ET COHÉSION 
Favoriser le partage d’expériences, diffuser une veille efficace, coordonner les 
experts du Département et mobiliser les partenaires indispensables.

ÉCOUTE ET PERSONNALISATION 
Proposer des offres adaptées aux besoins et facilement accessibles.
 

Nos atouts

Avec L’ADIT ...

Vous disposez d’un interlocuteur qui suit votre projet du début à la fin.

Vous avez accès à des services personnalisables selon vos besoins.

Vous pouvez vous appuyer sur les compétences et le savoir-faire d’une équipe 
à votre écoute.

Vous bénéficiez d’un mécanisme de solidarité qui permet à certaines collectivités 
d’accéder à des tarifs moins élevés.
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Nos domaines 
de compétences

L’ADIT

VOIRIE / ROUTES

NUMÉRIQUE

FINANCES 

PROJETS STRUCTURANTS (bâtiments publics...)

EAU, ASSAINISSEMENT et eAuX pluViAles

- Assistance à la gestion administrative de la voirie et de la circulation,
- Assistance à la gestion technique de la voirie,
- Conseil sur la faisabilité d’un projet d’aménagement, d’un espace public, ainsi 

que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.

- Conseils et assistance en amont de la réalisation d’un projet structurant,
- Rédaction du programme,
- Accompagnement dans le choix du maître d’œuvre,
- Assistance à maîtrise d’ouvrage durant toutes les phases du projet.

- Analyse de l’encours de la dette locale,
- Appui pour la souscription d’un nouvel emprunt,
- Assistance et conseils pour la renégociation d’emprunts.

- Assistance et conseils pour le développement des usages numériques,
- Web 63, Démat 63,
- Développement d’outils pour la lecture publique (Médiadôme).

- Assistance technique aux exploitants des stations d’épuration SATEA (ex 
SATESE).: suivi, analyse des résultats, diagnostic des ouvrages, évaluation de la 
qualité, formation du personnel,

- Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement,  

- Assistance dans le choix d’un maître d’œuvre pour étudier la problématique des 
eaux de ruissellement.
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VOIRIE / ROUTES

RGPD - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

URBANISME

JURIDIQUE / LES ACHATS

PROJETS STRUCTURANTS (bâtiments publics...)

EAU, ASSAINISSEMENT et eAuX pluViAles
DROIT

Certains de ces domaines sont accessibles grâce à l’offre de service de base, 
proposée sans limite de sollicitations, de façon souple, au moyen de forfaits 
solidaires. 

Les adhérents ont ainsi accès à des missions de conseils administratifs et 
techniques, de coordination entre les partenaires. Un état des lieux et une 
analyse des besoins peuvent être réalisés pour les différents domaines.

Si vous souhaitez plus de services, comme une assistance à la réalisation des 
travaux, l’instruction du droit des sols, ainsi que des conseils sur les questions 
d’ordre juridique, financier, numérique et RGPD, l’offre complémentaire peut 
vous apporter des solutions adaptées à vos besoins.

- Instruction des autorisations du droit des sols (ADS).

- Accompagnement des collectivités pour la mise en place de leur RGPD 
(cartographie des traitements, stockage d’informations...),

- Formation des référents opérationnels dans les communes.

- Rédaction de conseils juridiques (police administrative générale, spéciale des 
immeubles menaçant et ruine, droit des biens immobiliers relevant du domaine 
public, marchés…).

Pour bénéficier des prestations de l’ADIT 63, les collectivités doivent s’acquitter 
d’une adhésion. 

Certaines prestations, non comprises dans les forfaits, pourront être réalisées 
après acceptation d’un devis. 

Un mécanisme de solidarité permet toutefois aux collectivités disposant d’un 
faible potentiel fiscal de bénéficier de tarifs moins élevés.
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Fonctionnement

L’ADIT

Gouvernance

Instances de l’ADIT 63

L’ADIT 63, créée le 14 mars 2017, est un établissement public administratif (EPA), 
dont sont membres les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) du Puy-de-Dôme adhérents et le Département en tant 
que membre de droit.

Sa gouvernance répond à deux objectifs initiaux :

• la simplicité du processus décisionnel,

• la mise en place d’un pouvoir décisionnaire partagé entre les communes 
ou EPCI adhérents et le Département.

À cet effet, chaque commune et EPCI adhérant à l’agence dispose d’une voix à 
l’assemblée générale. 

Cet EPA n’a aucun personnel dédié, il fonctionne grâce au personnel mis 
à disposition par le Département. Les taux de mise à disposition (MAD) sont 
adaptés aux sollicitations.

L’agence intervient uniquement pour ses adhérents sous forme de prestations 
réalisées par les agents mis à disposition. Sur le plan budgétaire, l’essentiel des 
dépenses de cette structure résulte de la facturation par le Département des 
mises à disposition et des charges directes afférentes. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
L’Assemblée générale regroupe tous les représentants des collectivités 
adhérentes (chaque commune et EPCI membre dispose d’un représentant) ainsi 
que les représentants du Département (7 représentants).

L’Assemblée générale est compétente pour désigner les membres composant le 
collège territorial du conseil d’administration, déterminer la politique générale et 
valider le rapport annuel du conseil d’administration (bilan d’activités, budgets...) 



9

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est composé :

• du Président (de droit le Président du Conseil départemental),

• d’un collège départemental (composé de 7 représentants désignés par le 
Président du Conseil départemental),

• d’un collège territorial (composé de 10 représentants désignés par 
l’Assemblée générale ordinaire).

Le conseil d’administration est compétent en particulier pour proposer à 
l’assemblée générale le rapport annuel (bilan d’activités, budgets…) et les 
éventuelles modifications de l’offre de services, de la cotisation d’adhésion ou de 
la tarification des prestations.

Composition du collège départemental :

Les représentants titulaires et leurs suppléants : 

Grégory Bonnet / Jacky Grand
Dominique Briat / Alexandre Pourchon
Olivier Chambon / Bernard Sauvad
Lionel Chauvin / Anne-Marie Maltrait
Gérald Courtadon/ Pierre Danel
Laurent Dumas/ Annie Chevaldonné
Michel Sauvade/ Flavien Neuvy

Composition du collège territorial :
 
L’assemblée générale du 1er mars 2021 a désigné les membres 
du collège territorial qui sont :

Gilles Allauze - Commune de Ceyssat 
Bruno Duarte – Commune d’Espirat 
Suzanne Labary – Commune de Grandrif 
Jacques Barbecot – Commune de Pulvérières 
Samuel Gauthier – Commune d’Olby 
Laurent Bernard – Commune de Saint-Donat
Cédric Boilot – Commune de Saint-Eloy-les-Mines
Martine Bony – Commune de Vernines
Pierrette Daffix-Ray – Commune de Youx
Christine Mandon – Clermont Auvergne Métropole

© H.Derus
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L’ADIT

L’agence s’appuie sur les services départementaux avec des collaborateurs 
polyvalents, compétents et impliqués, au service des territoires dans une logique de 
mutualisation des ressources et compétences pluridisciplinaires.

Les référents
Pour être au plus près des communes et EPCI, le territoire est divisé en cinq secteurs.

PONTAUMUR

LA BOURBOULE

BILLOM

ISSOIRE
AMBERT

Frédéric Durel

Cécile Berton

Patrice Fraisse

Franck Claverie

DRAT COMBRAILLES

M. Frédéric DUREL 

DRAT Combrailles
Rue Paul-Chassaing
63380 Pontaumur
04 73 79 67 67

DRAT CLERMONT LIMAGNE

Mme Cécile BERTON

DRAT Clermont-Limagne
Rue de la République
63160 Billom
04 73 73 48 38

DRAT LIVRADOIS-FOREZ

M. Patrice FRAISSE

DRAT Livradois-Forez
Rue Antoine-Sylvère
63600 Ambert
04 73 82 79 08

DRAT Val d’Allier
Chemin de Pardines
63500 Issoire
04 73 55 05 52

DRAT Sancy
68 rue Fernand-Forest 
63150 La Bourboule
04 73 81 23 36

DRAT VAL D’ALLIER et SANCY

M. Frank CLAVERIE

© S.HansL’équipe
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© S.Hans

Services et agents mis à disposition de l'ADIT 63

Secteur Clermont-
Limagne Secteur Combrailles Secteur Sancy-

Val d'Allier
Secteur Livradois-

Forez

Cécile BERTON (1)
Adjointe Ingénierie

Frédéric DUREL (1)
Adjoint Ingénierie

Franck CLAVERIE (1)
Adjoint Ingénierie

Patrice FRAISSE (1) 
Adjoint Ingénierie

Enora CLAUDEPIERRE (1)
Anne-Paule LONJON (1)

César GONZALEZ (0.2) - Directeur ADIT 63

Laurence DELAVET (1) - Référente aux affaires générales de l'ADIT

Manon BATISTA (1)
Noémie DALLA-ZANNA (1)

Marcel MUNIER (1) 

Instructeurs ADS 

Pôle Aménagement, Attractivité et 
Solidarités des Territoires

Pôle Aménagement, Attractivité et 
Solidarités des Territoires

Direction des services routiers

Direction des Routes

Direction Aménagement des Territoires

Direction Accompagnement et Développement
Culturel des Territoires

Service des Ouvrages d'Art

Vincent Tixier (0.05)
Yves BONY (0.05)

Franck CHEVALIER (0.05)

Bruno ESPINASSE (0.05)
Grégoire BONNEMOY(0.05)
François BRANDELY (0.05)

Service Chaussées,
Dépendances et EnvironnementService Exploitation et Sécurité

Jean-Pierre BOURDIER (0.05)
William DESCHAMPS (0.05)

Willy DESHAYES (0.05)
Thierry GENILLIER (0.05)

Alain HUSSON (0.05)
Christophe GERBAUD (0.05)

Service Gestion du Domaine Public

Rémi GOLFIER (0.05)
Christophe VIAL (0.05)

Service Programmation
Coordination Ingénierie

J-Pierre BARTHOMEUF (0.5)

Loïc ANDRAUD (0.7)
Renaud ANGLADE (0.7)

Laure BEAUDONNAT (0.25)
Maryline BONY (0.7)

Alain COUDERC (0.7)
Julien FERRIER (0.7)

Boualiene HOERDT (0.7)
Pascal ROUAN (0.7)

Simon BANCAREL (0.7) Geneviève GAVIOLI (0.3)

Xavier GUILLOT (0.3)  Carole ROUGER (0.3)

Service Développement Numérique

Assistance Technique à l’Eau et à l’Assainissement SATEA

Médiathèque Départementale

Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges
Direction des Bâtiments Départementaux

Lionel FATOUX (0.1) Anaïs Germa (0.1)

Alain LAGRU (1) 

Référent DPOPôle Appui Juridique et Stratégique

Céline LAVAL (0.05)

Hélene CHARVERON (0.25)

Elodie FOUCAUD (0.1)

Sophie JAROUSSE (0.05)
Direction de l'Achat Public

Direction des Affaires Juridiques
Service Juridique

Service Achats Service Marchés

Direction Affaires Financières
Pôle Finances

Stratégie Financière

Claude MESTRE (0.05)Sébastien LA DELFA (0.05)

La valeur entre parenthése équivaut à la quotité de temps mis à disposition auprès de l'ADIT

Jacques LABROSSE (0.2)
Philippe BERNARD (0.4)

Mathieu CHAMFRAY (0.15)
Philippe LEBLANC (0.1)

Johan BARDYN (0.1)
Pascal BOUGEROL (0.15)

Pascal CARRE (0.15)
José PEREIRA (0.15)

Alexandra PERROT (0.1)
Nicolas QUOIZOLA (0.4)

Laurent VIAL (0.1)
Recrutement en cours (0.4)

DRAT Clermont-Limagne

Fabrice LEROUX (0.2)
Catherine BALLET (0.1)
Dominique PEAN (0.4)

Rémi MACHEBOEUF (0.15)
Cédric MONTERO (0.1)
Patrice GAYDIER (0.15)

Nicolas LARUELLE (0.15)
Philippe MADEUF (0.4)
Patrick SERRE (0.15)

Christophe VLAEMYNCK (0.1)

DRAT Sancy

Thierry TIXIER (0.2)
Joël BONHOMME (0.1)
Henry BOURNEL (0.4)
Mickaël MARTIN (0.15)

Xavier MARTIN (0.4)
Jérôme COURTHALIAC (0.15)

Martine DELPUECH (0.1)
Eric GATIGNOL (0.1)

Catherine GOUGET (0.1)
Thierry LAURENT (0.15)

Pascal OLANIER (0.4)
Genevieve POULAIN (0.4)

Denis ROUSSEL (0.15)

DRAT Val d'Allier
Jean-Marc POMARAT (0.2)

Denis BICHARD (0.4)
Yannick GOURSONNET (0.4)

Luc BATIFOULIER (0.1)
Claude MICHON (0.15)
Fabrice POUJAT (0.4)

Aurélien BACOUEL (0.1)
Amandine BLANCO (0.1)
Odile CHOMETTE (0.15)

Nathalie COURTADON (0.15)
Eric MOULIN (0.4)

Pierre MOUSSELON (0.1)
Emilie PEYRARD (0.1)

Jean VAN KATWIJK (0.15)

DRAT Combrailles

Patrick PINET (0.2)
Saïda AMGHAR (0.4)

Florent DUQUEROY (0.4)
Marcel DUMAS-MAILLON (0.4)

Jérome FRITEYRE (0.15)
David SAUVADE (0.1)

Cédric BERTHEOL (0.1)
Christophe CHASSAIGNE (0.4)

Ludovic COMBE (0.4)
Alain GUTTON (0.15)

Frédéric JACOB (0.15)
Valérie LE ROY (0.1)
Alain NIGON (0.15)

Pascaline RUFFINE-MAI (0.15)

DRAT Livradois-Forez

L’organigramme

Recrutements en cours :
• 1 chargé de mission bâtiment (1)
• 1 adjoint secteur Val d’Allier ou Sancy (1)
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Les adhésions
BILAN 2018-2019-2020
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Les adhésions
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Répartition par domaine des dossiers traités
(hors RGPD, numérique)

Les chiffres

BILAN 2018-2019-2020

Voirie hors GDP
67%

Aménagement 
espaces pub

11%

Bâtiments
9%

Eau/Assainissement 12%

Juridique
1%

2019

Voirie hors GDP
60%

Aménagement 
espaces pub

8%

Bâtiments
11%

Projets structurants
1%

Eau/Assainissement
17%

Juridique
3%

2020

Voirie hors GDP
66%

Aménagement 
espaces pub

1%

Projets 
structurants

2%

Bâtiments
11%

Eau/Assainissement
17%

Juridique
2%

Finances
1%

2018

GDP : gestion du domaine public
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Secteur Livradois-Forez
20 communes concernées

39 dossiers

Secteur Combrailles
15 communes concernées

31 dossiers

Secteur Sancy
12 communes concernées

18 dossiers

Secteur Val d’Allier
6 communes concernées

8 dossiers

© H.Derus

Répartition des 121 dossiers par domaine et secteur

Secteur Clermont-Limagne
15 communes concernées

25 dossiers

Voirie OB

Voirie OB

Voirie OB

Voirie OC

Vo
ir

ie
 O

C

Voirie OC

Amén
ag

. e
sp

. P

Jurid
ique

Juridique

Finance

Bâtiments

Bâtiments

Bâtiments

Eau/ 
Assainissement

Eau/ 
Assainissement

Eau/ 

Assainissem
ent

Voirie OB

Voirie OB

Voirie OC

Projets structurants

Eau/ 
Assainissement

Eau/ 
Assainissement

2018
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Secteur Clermont-Limagne
21 communes concernées

58 dossiers

Secteur Livradois-Forez
21 communes concernées

37 dossiers

Secteur Combrailles
15 communes concernées

20 dossiers

Secteur Sancy
14 communes concernées

30 dossiers

Secteur Val d’Allier
11 communes concernées

18 dossiers

Répartition des 163 dossiers par domaine et secteur

Voirie OB

Voirie OB Voirie OB

Voirie OB Voirie OB

Voirie OC

Voirie OC Voirie OC

Voirie OC

Voirie OC

Aménag. esp. P.

Aménagement
espace public

Aménagement
espace public

Aménagement
espace public

Juridique

Juridique

Finance

Bâtim
ents

Bâtiments

Bâtiments

Bâtiments

Bâtiments

Eau/Assainissem
ent

Eau/
Assainissement

Eau/
Assainissement

Eau/
Assainissement

Eau/Assainissement

2019
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Secteur Clermont-Limagne
23 communes concernées 

36 dossiers

Secteur Livradois-Forez
21 communes concernées 

33 dossiers

Secteur Combrailles
18 communes concernées 

26 dossiers

Secteur Sancy
17 communes concernées 

32 dossiers

Secteur Val d’Allier
12 communes concernées 

16 dossiers

Répartition des 143 dossiers par domaine et secteur

Juridique

Voirie OB

Voirie OC
Projets structurants

Eau/ 
AssainissementVoirie OB

Voirie OB

Voirie OB Voirie OB

Voirie OC

Voirie OC

Voirie OC

Voirie OC

Aménagement
espace public

Aménagement
espace public

Aménag. esp. P.

Aménag. esp. P.

Juridique

Juridique

Bâtiments

Bâtiments

Bâtiments

Bâtiments

Eau/
Assainissement

Eau/
Assainissement

Eau/
Assainissement

Eau/Assainissem
ent

2020

©
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Répartition par DRAT des dossiers 
gestion du domaine public

Livradois-Forez
5%

Combrailles
77%

Clermont-
Limagne

9%

Val d'Allier
0%

Sancy
9%

86 dossiers en 2018

Livradois-Forez
16%

Combrailles
49%

Clermont-Limagne
6%

Val d'Allier
1%

Sancy
28%

212 dossiers en 2019
86 dossiers en 2018 212 dossiers en 2019

279 dossiers en 2020

Livradois-Forez
6%

Combrailles
41%

Clermont-
Limagne

4%

Val d'Allier
35%

Sancy
14%



Visites
1100

Stations
556

Chantiers
13

Réunions
150

Collectivités 
accompagnées 

(AMO)
15

2020

Visites
1291

Stations
552

Chantiers
14

Réunions
73 Collectivités 

accompagnées 
(AMO)

13

2019

Visites
1232

Stations
555

Chantiers
12

Réunions
80

Collectivités 
accompagnées (AMO)

8

2018

19

225 collectivités suivies en 2020
Prise de compétence Agglo Pays d’Issoire et 

Riom Limagne et Volcans

291 collectivités suivies en 2019305 collectivités suivies en 2018

Activité service assistance technique
eau et assainissement
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Certificats 
d'urbanisme

557

Déclarations 
préalables

933Permis de 
démolir

12

Permis de 
construire

679

Permis d'aménager
21

2020

Certificats 
d'urbanisme

552

Déclarations 
préalables

635

Permis de 
démolir

9

Permis de 
construire

411

Permis d'aménager
8

2018

2 202 actes en 2020

2 369 actes en 20191 615 actes en 2018

Domaine autorisation 
du droit des sols

Certificats 
d'urbanisme

779

Déclarations 
préalables

909

Permis de 
démolir

11

Permis de 
construire

644

Permis d'aménager
26

2019
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Réalisations  2018-2019-2020

Voirie/Routes

23
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1- Présentation de l’opération

La commune de Condat-lès-Montboissier a confié à l’ADIT la maîtrise 
d’œuvre des travaux d’entretien des voiries communales.

 L’ADIT a préparé le dossier de consultation des entreprises, rédigé le 
rapport d’analyse des offres et assuré le suivi des travaux. Suite à la 

réception des travaux, l’ADIT a également assisté la commune pendant la 
période de garantie des travaux.

2- Contenu de la mission

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’entretien des voiries communales :

dossier de consultation des entreprises,

rapport d’analyse des offres,

suivi et réception des travaux,

assistance pendant la période de garantie.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

OFFRE COMPLÉMENTAIRE VOIRIE

24

PROGRAMMATION ANNUELLE 

COMMUNE DE CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER

 

Mise en œuvre de l’enduit bicouche 

  

©ADIT63

©ADIT63
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adit63.puy-de-dome.fr

Réalisons
vos projets

ADIT 63
24 rue Saint-Esprit

63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
04 73 42 20 20

25

3- Témoignage

Commune de Condat-lès-Montboissier 

«La commune a apprécié le rôle de l’ADIT à trois niveaux :

• le technicien de l’ADIT s’enquiert dès le premier rendez-vous de la problématique voirie sur l’ensemble de 
la commune. Sa vision générale de l’état de la voirie et son expertise technique ont permis de confronter 
les priorités de travaux données par la collectivité. C’est un appui au choix du programme.

• l’importance de l’indépendance de point de vue pour le choix de l’entreprise lauréate de l’appel d’offre. 
Il nous a aidés à légitimer un choix autrement que par le seul critère prix. C’est un appui sérieux pour le 
choix de l’entreprise et avoir de ce fait un certain niveau d’exigence.  

• un rôle facilitateur, ainsi on a l’esprit tranquille quant à l’exécution des travaux, le suivi, la réception et 
aussi le respect de la garantie travaux quand on découvre des problèmes.

C’est un appui primordial d’expert, qui sait parler aux entreprises et sait faire respecter le niveau d’exigence 
attendu par l’équipe municipale.»
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1- Présentation de l’opération

La commune de Job a programmé en 2020 et 2021 des travaux 
de réfection de couche de surface dans deux hameaux, suite à des 

travaux d’enfouissement de réseaux.  

L’ADIT a élaboré un marché à tranches pour réaliser ces travaux sur deux 
années civiles.

2- Contenu de la mission

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’entretien des voiries communales :

dossier de consultation des entreprises,

rapport d’analyse des offres,

suivi et réception des travaux,

assistance pendant la période de garantie.

PROGRAMMATION ANNUELLE 

COMMUNE DE JOB

©ADIT63
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3- Témoignage

Commune de Job

«L’ADIT nous apporte vraiment un plus, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour nos travaux de voirie, dans 
le choix de la couche de surface soit un enduit, soit un enrobé, ainsi que  pour les travaux de préparation (les 
purges ou le reprofilage) et le suivi de chantier.»

©ADIT63

©ADIT63
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LA VISITE DES OUVRAGES D’ART COMMUNAUX 

COMMUNE DE MARSAC-EN-LIVRADOIS

1- Présentation de l’opération

La commune de Marsac-en-Livradois a sollicité l’ADIT en 2019 pour 
réaliser un rapport de visite de ses ouvrages d’art communaux. 

Après le nettoyage des abords des ouvrages par la commune, l’ADIT s’est 
rendue sur site pour mettre à jour le recensement, visiter les ouvrages d’art 

communaux et proposer des actions d’entretien courant et de réparations à 
court ou long terme.

2- Contenu de la mission

Dans le cadre de l’offre de base, l’ADIT propose aux communes : 

le recensement ou la mise à jour du recensement des ponts et des murs de soutènement,

le diagnostic des ouvrages d’art communaux, détaillant les pathologies et les préconisations de travaux à court 

et moyen termes,

une estimation des travaux d’entretien courant,

une assistance pendant la période de garantie.

Compte-rendu de la visite :
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 3- Témoignage

Commune de Marsac-en-Livradois 

«L’ADIT, de par l’expertise des techniciens impliqués dans le recensement et 
le diagnostic des ouvrages d’art communaux, a permis à la commune de 
s’assurer de la stabilité de ces ouvrages, ainsi que de la sécurité des 
personnes.»

Zoom définition d’un ouvrage d’art

• Les ponts : si l’ouverture est supérieure à 2 m, l’ouvrage est un pont ; si l’ouverture est inférieure à 2 m, c’est 
un ouvrage hydraulique.

• Les murs de soutènement : sont recensés comme ouvrages d’art, les murs dont la hauteur de soutènement est 
de 2 m minimum en un point donné.

LA VISITE DES OUVRAGES D’ART COMMUNAUX 

COMMUNE DE MARSAC-EN-LIVRADOIS
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1- Présentation de l’opération

La commune de Montmorin a souhaité un diagnostic de l’ouvrage d’art 
franchissant l’Angaud. Ce diagnostic a été complété par des préconisations 

de travaux avec estimation  financière.

2- Contenu de la mission

La mission s’est déroulée en plusieurs phases :

Le diagnostic de l’ouvrage a permis d’identifier les désordres à savoir :
• un manque d’entretien courant (dévégétalisation, traitement des eaux de surface),
• un passage d’engins agricoles hors gabarit poussant les parapets et favorisant le 

déversement des maçonneries et un décollement important des bandeaux de voûte,
• un défaut d’étanchéité accentué par une absence de revêtement bitumineux sur le chemin.

• Deux solutions  ont été proposées et le coût des travaux chiffrés : 
• remplacement de l’ouvrage existant par un ouvrage en béton armé,
• réparation de l’ouvrage existant.

• Le maître d’ouvrage a fait le choix de la réparation.

• Dans l’attente des travaux, des préconisations de mise en sécurité de l’ouvrage ont été formulées.

La commune a aussi sollicité l’ADIT pour l’assistance à la réalisation des travaux au titre de l’offre complémentaire :
• passation du marché (dossier de consultation des entreprises et analyse des offres),
• direction de l’exécution des travaux (suivi des travaux puis réception).

Photo avant réhabilitation

RÉHABILITATION D’UN OUVRAGE D’ART

COMMUNE DE MONTMORIN

Photo après réhabilitation
©ADIT63
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Le Service Ouvrages d’Art du CD63 (chargé d’études : Yves Bony) a été sollicité pour réaliser le diagnostic, l’étude 
de réparation, l’établissement des pièces techniques du marché (plans et CCTP) et l’analyse des offres.

La solution de réparation de la structure consiste en la démolition puis reconstruction de la maçonnerie déversée 
des murs tympan et le confortement de la voûte par la réalisation de tirants d’enserrement au droit des bandeaux. 
Le décollement de bandeau est un désordre couramment rencontré sur les voûtes maçonnées car ces ouvrages 
anciens, par ailleurs parfaitement robustes, n’ont pas été conçus pour supporter les charges du trafic actuel. En 
complément, la réfection complète des superstructures de l’ouvrage avec la mise en place d’une étanchéité, la 
réfection de la chaussée et la pose d’un garde-corps permettent de pérenniser l’ouvrage.   

Une telle réhabilitation a permis de conserver l’aspect patrimonial de l’ouvrage avec ses maçonneries et voûte en 
pierres. Elle est parfaitement maîtrisée par le Service Ouvrages d’Art du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
En effet, le patrimoine départemental est principalement constitué d’ouvrages de ce type et le retour d’expérience 
permet de garantir une importante pérennité à ces réparations.

3- Témoignage

Gérard Guillaume - Maire de Montmorin

«Nous avons sollicité le service OA (Ouvrage d’Art) du Département dans le cadre de l’ADIT.

Cet OA avait déjà été identifié par les services du Département comme devant faire l’objet de travaux.

La commune avait besoin d’une expertise sur son état, de définir le type de travaux à réaliser et d’établir les pièces 
du marché.

La division routière accompagnée du service OA du Département a su réaliser cette demande, qui a permis d’associer 
au mieux la technique et le coût d’une telle opération.»

©ADIT63
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1- Contexte

Dans le cadre global de l’exploitation de leur voirie communale, les 
communes ont la responsabilité d’en assurer la gestion administrative, en 

particulier de tenir à jour un tableau de classement de la voirie communale.

De plus, les communes ont l’obligation d’entretenir leur voirie communale.

2- Contenu de la mission

La mission de l’ADIT consiste à réaliser simultanément :

La mise à jour du tableau de classement

La mission consiste à mettre à jour puis à tenir le tableau de classement de la commune.

Elle comprend donc le recueil des données auprès de la collectivité, les propositions en termes d’opportunité 
de classement ou de déclassement et l’inscription des données au tableau.

Le diagnostic puis l’estimation des travaux d’entretien à réaliser

Cette mission consiste à analyser l’état général de chaque voie communale revêtue, tout en priorisant les 
travaux à réaliser (priorité de 1 à 3).

En parallèle, une estimation financière des travaux à réaliser est proposée.

Dans le cadre de l’ADIT, cette mission est réalisée par les agents de chaque DRAT : unité ingénierie, chargés 
techniques d’ingénierie (CTI) et leurs adjoints.

TABLEAU DE CLASSEMENT ET ENTRETIEN
DE LA VOIRIE COMMUNALE
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 3- Témoignages

Yannick Goursonnet - CTI Sud DRAT Combrailles

«Un diagnostic de la voirie communale se réalise généralement à deux personnes (CTI et son Adjoint) pour une 
raison pratique et aussi pour avoir un échange.

Le premier travail est surtout visuel : il consiste à patrouiller sur chaque voie communale revêtue, afin de déterminer 
le type de couche de surface, ses caractéristiques (longueur et largeur moyenne) et surtout d’évaluer son état 
général.

Suite à ce diagnostic visuel, nous classons les voies communales par priorité de travaux (1, 2 ou 3) et, si nécessaire, 
nous proposons pour chacune une solution technique d’entretien (enrobé, bi-couche, ...) avec son chiffrage.

Toutes ces données sont finalement transmises aux communes sous forme de tableau Excel évolutif et de cartographie.

Le diagnostic des voiries communales est très apprécié par les communes, car il constitue un outil d’aide à la 
décision, en apportant une vision globale de l’état de leur voirie et une estimation des coûts.»

Claude Bourduge - Maire du Montel-de-Gelat

«La commune du Montel-de-Gelat bénéficie de ce service proposé par l’ADIT.

Ainsi, la commune a demandé à l’ADIT de réorganiser sa voirie communale.

Le dossier est en cours, une réunion de présentation du diagnostic a eu lieu et nous disposons grâce à l’ADIT d’un 
support numérique et papier de notre voirie.

Le personnel est qualifié, compétent et agit dans l’intérêt de la commune et de ses administrés.»

Laurent Dumas - Maire de Saint-Maigner

«Suite à la disparition de l’ATESAT, les communes ont eu d’autres choix que de se tourner vers des bureaux d’études, 
avec la mise en place de l’ADIT par le Département, qui a été une chance pour les communes.

Ainsi, nous avons contacté l’ADIT pour réaliser un diagnostic de notre voirie communale, afin d’obtenir une 
vision sur les travaux à réaliser dans les années à venir.

Le service des routes du Département a fait un travail de terrain sur notre commune à partir de 
notre classement de la voirie communale, pour nous présenter un document complet qui 
nous sert au quotidien.»
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1- Contexte

Dans le cadre global de l’exploitation de leur voirie communale, les 
communes assurent :

- la police de la conservation du domaine public communal sur les voies 
communales,

- la police de la circulation sur toutes les voies et tous les chemins ruraux qui 
dépendent de l’autorité du maire.

Ainsi, au vu de la multiplicité des cas de figure et de la complexité de certains d’entre 
eux, les communes peuvent solliciter l’assistance de l’ADIT.

2- Contenu de la mission

La mission de l’ADIT consiste à réaliser les actes de gestion de la voirie et de la circulation qui relèvent 
de l’autorité du maire.

On répertorie trois types d’actes instruits :

L’arrêté d’alignement individuel

Il détermine la limite du domaine public routier communal au droit des propriétés riveraines.

L’autorisation de voirie

Elle est délivrée en application du pouvoir de police de la conservation du domaine public routier communal.

On distingue trois types d’autorisations :
• la permission de voirie,
• l’accord de voirie,
• le permis de stationnement.

L’arrêté de circulation

Sur le territoire de sa commune, l’arrêté de circulation est pris par le maire en application de son pouvoir de 
police de la circulation :

• pour toutes les voies en agglomération,
• pour les voies communales, en et hors agglomération,
• pour les chemins ruraux,
• pour les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Dans le cadre de l’ADIT, les actes sont réalisés par les agents de chaque DRAT : unité entretien exploitation, 
chargés techniques d’ingénierie (CTI) et leurs adjoints.

GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
(GDP)
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 3- Témoignages

Pierre Mousselon - Unité entretien exploitation 
DRAT Combrailles

«Nous réceptionnons les demandes des communes sur une boîte mail dédiée. Un tri s’effectue ensuite en fonction 
des secteurs géographiques des CTI, puis nous instruisons les demandes avec, in fine, la rédaction des actes. Enfin, 
il appartient à la commune de valider/signer l’acte et de le diffuser au permissionnaire.

La gestion du domaine public demande des connaissances assez précises en termes de réglementation de la voirie 
routière et nous essayons d’apporter cette technicité au service des communes concernées.»

Frédéric Saby - Maire de La Goutelle

«Notre commune est adhérente de l’ADIT depuis 2017. Nous avons opté pour l’offre tous domaines avec SATEA + 
instruction des autorisations du droit des sols.

Nous sommes très satisfaits du service rendu par les équipes du Conseil départemental.

Nous sollicitons assez régulièrement l’ADIT pour ses missions de voirie. Cela concerne en premier lieu la gestion 
administrative (voirie et circulation).

La rédaction des arrêtés de circulation temporaires ou permanents revient très souvent, notamment dans le cadre 
de la gestion des autorisations de voirie.

Il y a également l’accompagnement de notre collectivité concernant les arrêtés d’alignement des propriétaires 
riverains des voies communales, qui nous facilite les relations avec nos habitants.»
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Réalisations  2018-2019-2020

Urbanisme
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1- Présentation de l’opération

L’ADIT assure l’instruction des demandes d’urbanisme pour le 
compte de 85 communes. Pour chaque commune, une convention 

précise notamment la nature des actes instruits.

Cinq instructeurs sont répartis sur le département : 2 instructrices 
pour le secteur Combrailles-Sancy, 2 instructrices pour le secteur Plaine 

Limagne, 1 instructeur pour le secteur Livradois-Forez.

2- Contenu de la mission

Les deux exemples ci-dessous traduisent la diversité des documents d’urbanisme 
actuellement applicables : cartes communales, PLU, PLUi…

 

Commune d’Arlanc 

Instruction dans le cadre d’un plan local 
d’urbanisme  

Nombres d’actes sur les années 2018-2019-2020 :   4 
permis de démolir + 30 permis de construire + 60 
déclarations préalables + 8 certificats d’urbanisme 

 

Commune de Saint-Ferréol-des-Côtes 

Carte Communale avec avis conforme du Préfet sur 
zone RNU 

Nombres d’actes sur les années 2018-2019-2020 : 30 
permis de construire + 23 déclarations préalables + 30 
certificats d’urbanisme 
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3- Témoignages

Jean Savinel - Maire d’Arlanc 

« La mairie d’Arlanc remercie les services de l’ADIT, service instructeur en urbanisme de la commune. L’ADIT 
effectue un travail rigoureux dans l’instruction de nos dossiers et reste toujours très disponible et réactive pour 
répondre à nos différentes interrogations. L’ADIT est une collaboratrice importante de la commune, au vu du nombre 
conséquent d’actes d’urbanisme sur notre territoire.»

Daniel Forestier - Maire de Saint-Ferréol-des-Côtes

« La commune peut compter sur les services de l’ADIT  qui donne satisfaction dans l’instruction des nombreux actes 
d’urbanisme. La disponibilité des services et leurs compétences ont permis de résoudre des situations complexes. 
La réactivité et les échanges en amont sont appréciables pour le maire que je suis.»
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Réalisations  2018-2019-2020

Eau, assainissement,
et eaux pluviales
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1- Présentation de l’opération

La commune de Mons a souhaité réhabiliter sa station d’épuration qui 
connaissait des dysfonctionnements (problèmes de colmatage notamment) 

et un problème de sous-dimensionnement des ouvrages. 

2- Contenu de la mission

Des dysfonctionnements (colmatage) et le sous dimensionnement des ouvrages de la 
station d’épuration ont été constatés via les visites d’assistance technique du SATEA et l’étude 

diagnostique d’assainissement réalisée en 2014. Suite à cela, les services de l’ADIT ont été sollicités 
dans le but d’aider la collectivité à recruter un maître d’œuvre en charge de la mise en place de 

solutions opérationnelles.

La mission s’est déroulée en plusieurs phases :

rencontre avec la commune afin de définir les besoins et effectuer une reconnaissance terrain,
rassemblement des documents existants (plans, études diagnostiques, zonage assainissement, rapports 
SATEA…),
explication à la commune des différentes étapes, du calendrier et des différentes pièces à élaborer,
rédaction des pièces, en lien avec le service marché et la référente ADIT (CCTP, CCAP, RC, AE),
parution de l’appel d’offre dans la presse,
réception des offres et analyse puis rédaction du rapport d’analyse des offres (RAO),
présentation du RAO à la commune puis choix du maître d’œuvre par la commune.

La mission se poursuivra par le suivi du chantier et la réception de la nouvelle station d’épuration via la cellule 
assistance technique du SATEA.

3- Témoignage

Pourquoi avoir choisi l’ADIT pour le recrutement du maître d’œuvre ? 

«Nous adhérions depuis longtemps au SATESE dont nous étions très satisfaits, puis nous avons adhéré à l’ADIT quand 
l’agence a été créée. Afin de mener à bien le recrutement d’un maître d’œuvre pour les travaux de construction de 
notre nouvelle station d’épuration, il nous a paru nécessaire de se faire aider par un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Vu que la proposition d’AMO se trouve dans l’offre complémentaire, il nous a semblé logique de confier cette mission 
à l’ADIT. De plus, le fait que les tarifs sont moins élevés a joué aussi.»

La mission a-t-elle répondu à vos attentes ?

«Oui, entièrement, la mission d’AMO nous a pleinement satisfaits. L’analyse des offres pour la maîtrise d’œuvre a été  
très pointilleuse, mais aussi  très claire, ce qui nous a permis de choisir en toute sérénité notre bureau d’études.»

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

COMMUNE DE MONS
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1- Présentation de l’opération

La commune de Viverols a souhaité engager à la suite des diagnostics d’eau potable et d’assainissement, des travaux 
dans le bourg afin d’améliorer la collecte des eaux usées et le rendement du réseau d’eau potable.

2- Contenu de la mission

Elle s’est déroulée en plusieurs phases :

réunions avec la commune afin de bien cerner les objectifs du projet,
rédaction des différentes pièces administratives en vue de consulter un bureau d’études pour réaliser le projet 
et le dossier de consultation des entreprises,
aide à l’analyse des offres dans le choix du bureau d’études,
suivi de l’opération du dépôt du dossier aux financeurs jusqu’à la réalisation des travaux.

3- Témoignage

Marc Joubert - Maire de Viverols

«Le début de notre coopération date du diagnostic sur le réseau d’eau. On ne peut que se féliciter de l’aide apportée 
par les services de l’ADIT dans le suivi, sur plusieurs années qui plus est, de ce dossier d’ampleur pour une commune 
comme Viverols qui ne dispose pas de service technique.

L’aide porte tant sur la technique que sur l’administratif et, selon moi, les relations se font dans un climat de 
confiance.

Cette aide, par des interlocuteurs stables, est aussi très importante en termes de suivi surtout après 
une année électorale qui peut apporter des bouleversements notables au sein d’un conseil 
municipal.»

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

COMMUNE DE VIVEROLS
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1- Présentation de l’opération

La commune de Sainte-Agathe a souhaité engager la réalisation d’une 
étude patrimoniale et un diagnostic des réseaux d’eau potable.

2- Contenu de la mission

Elle s’est déroulée en plusieurs phases :

réunions avec la commune afin de bien cerner les objectifs du projet,
rédaction des pièces administratives en vue de consulter un bureau d’études,

aide à l’analyse des offres dans le choix du bureau d’études,
rédaction des pièces administratives en vue de consulter une entreprise pour la mise en place des 

compteurs de sectorisation et vannes de sectionnement nécessaires à la bonne réalisation de l’étude,
aide à l’analyse des offres dans le choix de l’entreprise pour la réalisation des travaux de sectorisation,

suivi de l’étude du dépôt du dossier aux financeurs pour demande de subvention jusqu’aux réunions de 
présentation des différentes phases.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

COMMUNE DE SAINTE-AGATHE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

EAU, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

©ADIT63©ADIT63
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3- Témoignage

Daniel Balisoni – Maire de Sainte-Agathe

« Le conseil municipal de Sainte-Agathe ayant décidé de faire réaliser une étude patrimoniale et un diagnostic sur 
le réseau d’eau potable communal, a demandé l’assistance de l’ADIT pour le choix d’un bureau d’études susceptible 
d’assurer cette mission.

L’ADIT a rédigé toutes les pièces administratives et techniques nécessaires à cette consultation.

Le bureau d’études C2EA a été retenu parmi trois autres candidatures. L’étude, dans sa première phase, a proposé 
la pose de vannes de sectionnement et de compteurs de sectorisation pour pouvoir procéder à une évaluation 
d’éventuelles fuites sur le réseau. Ces matériels viennent d’être mis en place par le SCIE, avec un co-financement de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc la deuxième phase de l’étude 
va pouvoir débuter.

Avec l’ensemble du conseil municipal, j’exprime ici ma satisfaction devant la manière dont cette étude a pu 
commencer et j’adresse mes sincères remerciements pour l’aide et les conseils prodigués aussi bien par l’ADIT que 
par les organismes financeurs.

Que l’eau pure de notre montagne continue encore longtemps d’alimenter nos hameaux et à faire chanter nos 
fontaines et nos rues. »

©ADIT63
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

PROJETS STRUCTURANTS

4848

1- Présentation de l’opération

La commune de Vernines dispose d’une salle des fêtes construite dans 
les années 60 en structure béton et agrandie en 1999 par des extensions en 

ossatures bois. 

Cette salle à caractère polyvalent accueille des manifestations socio-culturelles 
d’effectif important (190 personnes) 2 à 3 fois par mois et des bals, 4 fois par an. 

Elle est classée en établissement recevant du public (ERP) L 4.

Le stockage des tables et chaises s’effectuait dans une des extensions et empiétait sur l’espace principal 
de la salle des fêtes.

La commune de Vernines a donc souhaité agrandir sa salle des fêtes pour créer un espace spécifiquement dédié 
au stockage des tables et chaises.

Cet agrandissement a été estimé à 130 000 € TTC par le service Bâtiments du Département.

2- Contenu de la mission

Les services de l’ADIT ont été sollicités dans le but d’aider la collectivité à recruter un maître d’œuvre en charge 
de la mise en place de solutions opérationnelles.

La mission s’est déroulée en plusieurs phases :

• rencontre avec la commune afin de définir les besoins et effectuer une reconnaissance terrain,
• explication à la commune des différentes étapes, du calendrier et des différentes pièces à élaborer,
• rédaction d’un cahier des charges pour recruter un bureau d’études « géotechnique » par le référent ADIT,
• rédaction des pièces par la référent ADIT, en lien avec le service bâtiment (CCTP, CCAP, RC, AE),
• parution de l’appel d’offre dans la presse,
• réception des offres et analyse puis rédaction du rapport d’analyse des offres (RAO),
• présentation du RAO à la commune puis choix du maître d’œuvre par la commune.

La mission se poursuivra par le suivi du chantier et la réception de l’extension de la salle des fêtes. 

 

3. Travaux

L’opération s’est déroulée en 2018 (études) et 2019 (travaux) avec une réception début 2020 pour un montant final 
de 187 000 € TTC.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
« BÂTIMENT » 

COMMUNE DE VERNINES
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© ADIT63

4. Témoignage

Martine BONY - Maire de Vernines

Pourquoi avoir choisi l’Adit pour le recrutement du maître d’œuvre ? 

«Adhérents à l’ADIT depuis sa mise en place en 2017, nous avons souhaité nous appuyer sur les compétences 
présentes au sein du Département dans le domaine des bâtiments car nous n’avions pas ces connaissances au sein 
du conseil municipal.»

La mission a-t-elle répondu à vos attentes ?

«La mission réalisée par l’ADIT nous a permis de recruter le maitre d’œuvre, le cabinet Estier-Lechuga, 
qui a su répondre à nos besoins au juste prix.»

Photo après extension

 

© ADIT63 Photo avant 



5050

© ADIT63

1- Présentation de l’opération

La commune de Pionsat a souhaité être accompagnée pour réaliser 
les études préalables relatives à la réhabilitation du château de 

Pionsat, monument historique datant du XIVe siècle.

En effet, outre les volets patrimoniaux, culturels et touristiques de ce 
projet, la commune a la volonté de développer d’autres activités (espaces 

de co-working…), qui contribueront au financement du projet.

L’essentiel de cet accompagnement de l’ADIT a eu lieu sur l’exercice 2020.

2- Contenu de la mission

La mission d’assistance de l’ADIT portait sur le recrutement des bureaux d’études chargés de réaliser 
les deux études préalables, à savoir :

• étude de faisabilité et de programmation : l’objectif de cette étude est la réalisation d’un programme qui 
servira de support au futur concours de maîtrise d’œuvre,

• étude d’archéologie du bâti : cette étude du bâti va « alimenter » l’étude de faisabilité et de programmation, 
en retraçant l’évolution de l’architecture du bâtiment depuis sa construction.

Pour chaque étude, l’ADIT est intervenue lors des étapes suivantes :

• la consultation des bureaux d’études avec la réalisation des pièces nécessaires au dossier de consultation,
• le rapport d’analyse des offres.

Lorène Brunner, architecte de la Direction des bâtiments départementaux du CD63, a contribué à cette mission en 
rédigeant les pièces techniques des consultations et en analysant les pièces techniques des offres transmises par 
les candidats.

Cette mission a également été réalisée en étroite collaboration avec les services de la DRAC Auvergne, afin de 
répondre dès le début aux exigences demandées quant au type d’intervention sur ce bâtiment protégé au titre des 
monuments historiques.

RÉHABILITATION DU CHÂTEAU DE PIONSAT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

PROJETS STRUCTURANTS
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3- Témoignage

Jérôme Gaumet - Maire de Pionsat

«La commune de Pionsat a sollicité les services de l’ADIT 63 dans le cadre d’un projet de réhabilitation et de 
valorisation du château de Pionsat (classé monument historique) pour l’aider à organiser et lancer les procédures 
de consultations de deux études : une  étude de faisabilité pour la valorisation de l’édifice et une étude d’archéologie 
du bâti.

Les services de l’ADIT nous ont accompagnés durant toute la phase de réflexion du projet et de consultation des 
bureaux d’architectes ou d’études pour ces deux opérations complémentaires et conduites en parallèle.

Ils ont eu la charge de la rédaction de l’ensemble des documents de consultation en liaison avec les services de la 
DRAC Auvergne, afin de déterminer précisément les missions de chaque étude suivant les grandes orientations du 
projet fixées par la commune de Pionsat, maître d’ouvrage. L’ADIT a ensuite procédé à l’analyse des offres.

Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et le conseil juridique proposés par les services de l’ADIT ont 
apporté à la commune les connaissances fiables et indispensables pour lancer ce projet complexe. Sur la base 
de cette première phase, un concours d’architectes sera lancé en 2021. Les connaissances en architecture et en 
procédure des marchés publics de l’ADIT ont été précieuses. L’aide apportée par l’agence départementale a été 
professionnelle et de qualité.»
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

FINANCES
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1- Présentation de l’opération

La commune de Ceyssat a souhaité une analyse financière portant sur 
sa situation actuelle et sur sa capacité à financer de nouveaux projets 

d’investissements sur la période 2019/2021.

2- Contenu de la mission

L’étude s’est déroulée en plusieurs phases :

un rappel des principaux enjeux du budget d’une collectivité,
une analyse budgétaire rétrospective 2014/2018 des comptes de la commune, en dépenses et 

recettes tant en fonctionnement qu’en investissement au titre du budget général mais également 
au titre du budget annexe « eau et assainissement »,

une comparaison avec d’autres communes de la même strate notamment sur les bases et taux 
d’impositions, sur l’encours de la dette…,

une étude prospective financière sur 2019/2021 qui a proposé à la commune 2 scénarios permettant de 
financer tout ou partie de ses projets tout en tenant compte de sa capacité d’investissement, de sa capacité 
de désendettement…

ANALYSE FINANCIÈRE

COMMUNE DE CEYSSAT

3- Témoignages

Marie Chirol – Département du Puy-de-Dôme 

« L’étude a été réalisée par trois agents de la direction des Affaires financières du Département du Puy-de-Dôme : 
Nathalie Boda, chef du service Ressources, Frédéric Micard, directeur des Finances et moi-même. Elle nous a donné 
l’occasion d’élargir notre horizon et de nous intéresser à une autre sphère que notre contexte habituel. Ce fut donc 
fort enrichissant pour nous.
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Pour la commune, je pense au maire bien sûr, au conseil municipal et à la secrétaire de mairie, l’étude a été une 
opportunité d’avoir une autre perspective sur ses finances, de confirmer certains éléments qu’elle pressentait, 
voire de prendre connaissance de nouveaux éléments. Le projet est réussi si la commune s’approprie la démarche 
et si elle est en mesure de poursuivre le suivi initié par l’étude. J’ai l’impression que la commune de Ceyssat s’est 
efforcée d’aller dans cette direction.

Je voudrais souligner que ce genre de prestation nécessite une collaboration étroite avec le ou la secrétaire de 
mairie et le maire pour comprendre ce que les chiffres recouvrent et cerner les enjeux à venir pour la commune. 
Une simple étude documentaire n’est pas suffisante, il faut les explications de celui ou celle qui gère au quotidien 
les finances de la commune.»

Gilles Allauze - Maire de Ceyssat

Pourquoi une analyse financière ?

«Au terme de plusieurs mandats, il nous est apparu opportun de réaliser un point sur les finances de notre commune.

L’analyse rétrospective réalisée par l’ADIT sur les exercices 2014 à 2018 a permis de dresser un bilan de notre 
situation financière et de souligner les impacts des décisions en termes d’investissement et sur notre capacité 
d’épargne.

Cette étude a également mis en exergue les pistes à développer sur la fiscalité afin d’atteindre un niveau de recettes 
comparable aux collectivités de notre strate.
Les conclusions ont donc permis au conseil municipal d’apprécier les choix possibles et soutenables sur le moyen 
terme, au regard de notre capacité d’investissement.»

Florence Sauvadet - Adjointe aux finances à Ceyssat

«À partir de l’analyse réalisée par l’ADIT, l’idée est de poursuivre cette démarche de stratégie financière de moyen 
terme en tenant compte des nouveaux paramètres financiers (évolution des dotations notamment).

Cet exercice de projection financière va nous permettre de mieux cibler les orientations et les projets d’investissement 
qui pourront être mis en œuvre. Il est très important pour l’équipe municipale d’avoir un bilan à un instant T qui 
donne les grandes lignes de la santé financière de la commune, notamment au travers des ratios d’épargne et de 
capacité de désendettement. Cela donne le point de départ pour envisager l’avenir et éclairer les choix qui seront 
faits.»
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

NUMÉRIQUE - WEB 63

1- Témoignage

Fabienne Rousseau - Conseillère municipale de
 Saint-Flour-l’Étang

Fabienne Rousseau est conseillère municipale nouvellement élue à Saint-Flour-
l’Étang. Elle relaie sur le site Internet la communication de l’équipe municipale à 

l’ensemble des habitants et au-delà.

Depuis quand Saint-Flour-l’Etang dispose-t-elle d’un site Internet ?

«Le site Internet existait bien avant mon arrivée à Saint-Flour-l’Etang. Il était suivi par un 
représentant de l’équipe municipale précédente. Nous avons fait le point ensemble sur le site à ma 

prise de fonction dans la commune lors des élections de 2020. Le site était parfait mais son ergonomie 
était celle que l’on avait dans les années 90, d’où le désir commun de le faire évoluer. Le changement 

d’équipe était l’occasion de le faire.»

Qu’est-ce qui vous a décidée dans la mise en place d’un site Internet pour Saint-Flour-l’Etang ?

«Comme le site existait déjà, ce qui m’intéressait, c’était de tisser à travers lui du lien avec les gens : les habitants 
de la commune comme des personnes extérieures. De les informer sur ce qui se passait sur notre commune.»

Comment avez-vous fait connaissance du service Web63 ?

«Le secrétariat avait été informé par mail que le dispositif avait évolué et que le site pouvait migrer. L’ancien 
site avait une présentation qui datait un peu et son ergonomie n’était pas adaptée aux usages des smartphones 
et tablettes. J’ai regardé les sites qui venaient d’être mis en ligne sur le nouveau Web63. J’ai trouvé l’offre 
intéressante. Elle nous permettait de moderniser le site et de bénéficier d’astuces, de conseils, de proximité. J’ai « 
postulé » pour bénéficier des formations et nous avons profité de l’été (2020) pour mettre en place notre nouveau 
site.»

Comment travaillez-vous avec l’équipe municipale pour faire vivre votre site ?

«Nous sommes une petite commune (280 habitants). Cela pourrait sembler relativement facile de se tenir informé 
de ce qu’il se passe, même sans accès Internet. Or la réalité est autre : les informations circulent mais elles sont 
très souvent erronées. Afin de m’assurer de la fiabilité et de la diversité des informations, j’organise une veille 
documentaire et je me suis inscrite à certaines listes de diffusion. Je relaie les informations qui sont transmises 
par la préfecture, le Département, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne, le Parc naturel 
régional du Livradois-Forez ou les sites gouvernementaux. Nous avons différentes commissions communales. 
Les responsables de chaque commission m’informent de l’actualité. Je prends mon calepin et mon appareil photo 
puis je rédige des brouillons d’articles dont nous discutons en commission communication. Nous les proposons au 
conseil avant de les mettre sur le site. Pour les visuels, j’utilise les miens (photos ou créations graphiques), celles 
de la communauté de communes ou encore des visuels libres de droits (en citant les sources).»

LE NOUVEAU SITE WEB63 

COMMUNE DE SAINT-FLOUR-L’ÉTANG
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Qu’avez-vous apprécié dans l’accompagnement de l’ADIT ?

«L’adaptation à l’outil s’est faite progressivement. J’ai suivi la formation en deux temps : la prise en main et un 
atelier personnalisé. J’ai beaucoup apprécié l’approche de Geneviève Gavioli notamment sur la seconde formation. 
Elle m’a donné beaucoup de conseils et d’astuces personnalisés. L’outil est facile d’accès et l’accompagnement est 
vraiment de qualité.»

Qu’est-ce qui vous a paru le plus difficile ?

«Je suis enseignante de métier et je rédige régulièrement des articles. J’ai été formatrice au numérique dans un 
précédent poste. Malgré tout,  la communication sur Internet a ses codes et particularités. Je me suis rapprochée 
de collègues qui travaillent dans des services de communication. Il n’est pas toujours facile de bien faire passer le 
message : il ne s’agit pas uniquement de lancer l’information pour qu’elle soit reçue ou pour qu’elle soit comprise 
à l’identique de notre intention.»

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à des communes comme la vôtre ?

«Prendre l’attache de personnes ressources en communication afin d’avoir à l’esprit les contraintes et les écueils. 
Il ne suffit pas non plus de savoir écrire ou de savoir naviguer sur un site. Cela fait appel à d’autres compétences. Il 
pourrait être utile de proposer une formation en plus de l’outil Web63. 
Nous proposons sur notre site des pages aux contenus pérennes et des pages qui sont mises à jour plus fréquemment. 
Il faut donc faire preuve de réactivité et toujours revenir sur le travail qui a été fait, ne pas se contenter de ce que 
l’on croit savoir faire.»

Avez-vous des retours des habitants qui s’informent sur votre site ?

«Pas encore suffisamment. Nous avons fait une newsletter : 30 personnes se sont inscrites pour la recevoir.
Nous savons que le site est consulté, et même apparemment de l’étranger. Les retours sont très positifs sur les 
photos publiées.
Cependant, on se rend compte que l’information ne passe pas toujours. Par exemple avec l’une des dernières actualités 
sur la campagne d’adressage. Toutes les informations étaient détaillées sur le site, en reprise des annonces dans le 
bulletin municipal. En dépit de cela, certains retours montraient clairement que le message n’était pas passé. Il nous 
faut encore trouver comment faire mieux passer l’information.
Par ailleurs, le débit Internet est encore faible sur la commune (les travaux de raccordement à la fibre sont en 
cours). Cela nous limite. Nous aimerions proposer de courtes vidéos sur le site mais la qualité du réseau ne garantit 
pas le confort de lecture.»

Qu’aimeriez-vous développer de plus sur votre site Internet ?

«Nous aimerions trouver un outil plus adapté à la diffusion de notre newsletter. Un système d’expédition de 
notifications serait également utile. Cela permettrait d’envoyer de l’actualité sans que les gens aient besoin de venir 
sur le site.
Nous cherchons aussi le « comment faire pour que l’on communique bien ? ». Nous nous posons la question sur la 
complémentarité entre le site Internet et les réseaux sociaux que nous n’utilisons pas encore.
Cela dépasse le cadre de l’outil Web63 mais nous semble utile pour bien communiquer.»

Merci à Fabienne Rousseau pour son témoignage et félicitations à toute l’équipe municipale de Saint-Flour-l’Étang 
pour la communication sur son site Internet.
 



2 - Visuels du site
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

RGPD

6464

Contexte 

L’ADIT est devenue délégué à la protection des données (DPO) 
mutualisées, en qualité de personne morale.

Les adhérents au service

Au 1er Février 2021, 75 collectivités ont délibéré pour désigner l’ADIT 
comme DPO.

Bilan annuel du DPO

Déclaration à la CNIL du DPO personne morale mutualisé pour le compte des 75 
organismes adhérents.

Mise en place de la documentation du DPO :

- 1er guide de la conformité au RGPD
- 6 réunions sectorielles organisées à l’attention des responsables de traitements.

Cartographie des traitements de données personnelles :

- 75 entretiens téléphoniques,
- 1 750 traitements de données personnelles.

Contractualisation avec le syndicat informatique de Charente-Maritime SOLURIS – Suite logiciel MADIS :

- mise en conformité et stockage des 35 000 informations,
- formation du délégué référent.

Formation des 75 référents opérationnels locaux (en cours).
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Situation au 31/12/2020
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

 Extrait issu de la version intégrale, consultable sur le site internet de l’ADIT :

OFFRE DE SERVICES
DÉTAILLÉE
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GRILLE TARIFAIRE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

 1 

Grille tarifaire de l’agence départementale d’ingénierie territoriale 
 

 

Adhérents Adhésion Offre de services de 
base 

Offre de services 
complémentaire soumise 

à TVA 

Ex
on

ér
at

io
n 

de
 T

VA
 

 si
 re

sc
rit

 fi
sc

al
 fa

vo
ra

bl
e  

Communes et 
groupements de 
communes 
éligibles 

/ solidarité 
territoriale 

Forfaits illimités « solidaires » : 

 SATEA : 1 € / hbt (pop DGF) plafonné au 
montant de la prestation SATEA 

 
 Tous domaines hors SATEA : 4 € / hbt (pop 

DGF) 
Pour les Syndicats d’eau potable et 
d’assainissement : 4€/hbt (pop DGF) des 
communes concernées par le projet 

 
 Tous domaines avec SATEA : 5 € / hbt 

(pop DGF) soit : 
- SATEA : 1 € / hbt (pop DGF) plafonné au 
montant de la prestation SATEA 
- Tous domaines hors SATEA : 4 € / hbt (pop 
DGF) 

Sur devis à la commande 

(facturation à l’heure, à  la 
prestation ou en % du coût 
du projet selon les services 
proposés) 

Av
ec

   
TV

A 

Communes non-
éligibles de moins 
de 2 000 hbts 

/ solidarité 
territoriale 

Forfait illimité « non solidaire » :  

 Tous domaines offre de base hors SATEA : 

 5 € HT / hbt (pop DGF) 

Sur devis à la commande 

(facturation à l’heure, à  la 
prestation ou en % du coût 
du projet selon les services 
proposés) 

 

Communes et 
groupements de 
communes 

Adhésion simple :  

 0,2 € HT / hbt 
(pop DGF) 

- Tous domaines : 
plafonnée à 3000 € HT 
- Adhérents exclusifs 
SATEA non éligibles : 
voir grille tarifaire ci-
dessous  

 Sur devis à la commande 
(facturation à l’heure, à  la 
prestation ou en % du coût 
du projet selon les services 
proposés) 
Pour les adhérents exclusifs 
SATEA non éligibles dont 
l’adhésion est plafonnée à 
600 € HT, l’offre 
complémentaire est limitée 
aux prestations SATEA 

Adhésion numérique : 
 0,1 € HT / hbt 

(pop DGF) 
plafonnée à 300 € HT 
plafonnée à 3 000 € HT 
(MédiaDôme) 

 Sur devis à la commande et 
exclusivement pour les 
prestations numériques 

 

L’offre de base
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L’offre complémentaire

× PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nature de la prestation Coût HT

ü Prestation de conseil et d’assistance

- Rémunération en fonction du temps passé et du grade des agents 
intervenants :

l agent de catégorie A
l agent de catégorie B
l agent de catégorie C

50 €/h
40 €/h
30 €/h

× INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS

Nature de l’acte Coût

l Certificat d’urbanisme d’information (CUa)
l Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb)
l Déclaration préalable (DP)
l Permis de construire (PC)
l Permis de démolir (PD)
l Permis d’aménager (PA)

57 €
57 €

133 €
190 €
152 €
228 €

Modulation de la tarification par dossier :

% du coût estimatif maxi

Retrait du dossier après décision actée à partir du 01/01/2018 125%
Retrait du dossier après décision actée avant le 01/01/2018 Aucune facturation
Retrait du dossier avant décision Aucune facturation
Modificatif du dossier 50%
Transfert de demandeur Aucune facturation
Prorogation de délai 25%
Dossier déclaré sans suite Aucune facturation
Dossier avec rejet implicite 100%
Dossier concernant une commune en POS caduc ou au RNU 100%
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× SATEA – OFFRE COMPLÉMENTAIRE
Grille tarifaire pour les collectivités non éligibles exclusivement

Capacité station en EH 1 STEU 
(1)

à partir de 3 
STEU (2)

à partir de 5 
STEU (2)

à partir de 10 
STEU (2)

à partir de 20 
STEU (2)

0-199 680 580 480 380 280
200-499 745 645 545 445 345
500-999 900 800 700 600 500

1000-1999 1450 1350 1250 1150 1050
>2000 1600 1500 1400 1300 1200

(1) ces coûts intègrent «l’adhésion SATEA exclusive » plafonnée à 600€ HT pour les communes et les syndicats

(2) A ces coûts s’ajoute l’adhésion SATEA à 0,2€/hab. HT plafonnée à 3 000€ HT pour les Communautés de 
Communes et les Communautés d’Agglomérations

× SERVICES NUMERIQUES 

•	 WEB63 - Plateforme de site Internet

Nature de la prestation Coût HT estimatif maxi 

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

190 €
20 €

100 €

•	 DEMAT63 - Plateforme de télétransmission dématérialisée

Nature de la prestation Coût HT estimatif maxi 

l Fourniture d’un compte et assistance – abonnement annuel 130 €

•	 Plateforme de services numériques mutualisés à destination des bibliothèques/réseaux 
de bibliothèques (Médiadôme)

Nature de la prestation Coût HT

l Abonnement annuel à la plateforme de services : hébergement des données et des 
applications, maintenance, sauvegarde journalière et restaurations, téléassistance du 
lundi au samedi.

Selon grille 
ci-dessous
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Modulation de la tarification selon la strate démographique de la commune / de l’EPCI (3)

Commune de moins de 1 000 habitants 300€

Commune comprise entre 1 001 et 5 000 habitants 1 500€

Commune comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ou EPCI 
de moins de 15 000 habitants 3 000€

Commune ou EPCI compris entre 15 001 et 27 500 habitants 4 500€

Commune ou EPCI compris entre 27 501 et 40 000 habitants 6 000€

Commune ou EPCI de plus de 40 000 habitants 7 500€

•	 RGPD - Protection des données personnelles 

Communes Coût HT estimatif maxi

l moins de 200 habitants
l entre 200 et 500 habitants
l entre 501 et 1000 habitants
l entre 1001 et 2000 habitants
l entre 2001 et 5000 habitants
l entre 5001 et 10 000 habitants
l entre 10001 et 20000 habitants
l plus de 20 000 habitants

375 €
440 €
580 €
800 €

1 100 €
1 500 €
2 875 €
4 375 €
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ADIT 63
 24 rue Saint-Esprit

63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
 04 73 42 20 20

ADIT63@PUY-DE-DOME.FR
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