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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
 
 

Le Conseil d’administration comprend vingt-cinq membres. Il élit, en son sein, son président et deux vice-
présidents. 
 
Le Président et les deux Vice-présidents du Conseil d'administration de l'A.T.D.A. doivent être membres 
du Conseil Départemental de l’Allier. 

 
Les membres du Conseil d’administration de l’A.T.D.A. sont répartis en deux collèges : 
 

- 1er collège : composé de treize (13) Conseillers Départementaux. 
- 2ème collège : composé de douze (12) représentants des communes et des établissements 

publics intercommunaux proposés par l'Association des Maires de l’Allier et adhérents de 
l'A.T.D.A. 

 
 
Les membres du Conseil d’administration sont désignés par le Conseil Départemental, pour le premier 
collège, sur proposition du président du Conseil Départemental de l'Allier. Pour le deuxième collège, les 
membres sont désignés par l’Association des Maires de l’Allier parmi les maires et les délégués 
intercommunaux et ce à hauteur d’un représentant maximum par collectivité.  

 
 

Présidente :  
 

Christiane TOUZEAU 
 

Vice – Présidents : 
 

Alain DENIZOT 
Christian CHITO 

 
Secrétaire :  

 
René MARTIN 

 
Secrétaire adjointe :  

 
Valérie GOUBY 
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 LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
Membres du 1er collège des Conseillers Départementaux :  
 
 

Frédéric AGUILERA 
Conseiller départemental du canton de  
Vichy 2 
 

André BIDAUD 
Conseiller départemental du canton de  
Gannat  

Christian CHITO 
Conseiller départemental du canton de 
Montluçon 3 

Jacques DE CHABANNES 
Conseiller départemental du canton de  
Lapalisse 
 

Catherine CORTI 
Conseillère départementale du canton de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule 
 

Alain DENIZOT 
Conseiller départemental du canton de  
Moulins 1 

Jean-Paul DUFREGNE 
Conseiller départemental du canton de 
Souvigny 
 

Séverine FENOUILLET 
Conseillère départementale du canton de    
Huriel 

Jean LAURENT 
Conseiller départemental du canton de 
Moulins 2 
 

Claude RIBOULET 
Conseiller départemental du canton de 
Commentry 
Président du Conseil Départemental  
 

Jean-Jacques ROZIER 
Conseiller départemental du canton de 
Escurolles 
 

Christiane TOUZEAU 
Conseillère départementale du canton de 
Commentry 

Juliette WERTH 
Conseillère départementale du canton de 
Montluçon 4 

  

 

 

Membres du 2ème collège des représentants des communes et établissements publics 
intercommunaux :  
 

Gérard CHEGUT 
Maire de Verneuil en Bourbonnais 
 

Régis CURY 
Maire de Vaumas 

Lucette GAGNIERE 
Maire de Mazirat 
 

Valérie GOUBY 
Communauté de Communes  
Entr’Allier Besbre et Loire 
 

Mohammed KEMIH 
Maire de Vallon-en-Sully 
 

René MARTIN 
Maire de Bressolles 
 

Yves MAUPOIL 
Maire de Monestier 
 

Marie-Pascale MERVAUX 
Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes du Pays d’Huriel 
 

Yves PLANCHE 
Maire de Billezois   
 

Pascal THEVENOUX 
Maire de Pierrefitte-sur-Loire 
 

Chantal TOURRET 
Maire de Vernusse 
 

Corinne COUPAS 
Présidente de la Communauté de Communes 
du Pays de Tronçais 
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PRESENTATION DES MISSIONS DE 

L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’ALLIER 
 

Les missions de l’ATDA se décomposent comme suit : 

- les missions de base : 
 
Ces missions regroupent : 

o une assistance en matière informatique, 
o une assistance en matière de développement local, 
o une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
o une assistance financière. 

Ces services sont proposés gratuitement à l’ensemble des adhérents. La rémunération des prestations est 
assurée par la contribution payée chaque année par chaque adhérent au titre de son adhésion. 

- un service optionnel : assistance technique – assistance ouvrages d’art - voirie - bâtiment : 
 

Les collectivités adhérentes à ce service bénéficient : 
 

o d’une assistance technique dans le domaine des bâtiments, de la voirie et des 
ouvrages d’art, 

o d’une assistance au suivi des ouvrages d’art, 
o d’une assistance à la rédaction des actes du domaine public notamment les 

alignements, 
o d’une assistance à la gestion de la voirie. 

Les contributions tarifaires (cotisation et rémunération des prestations) sont fixées chaque année par le 
conseil d’administration. 

- un service optionnel urbanisme :  

A ce titre, l’ATDA propose : 
 

o une assistance pour l’application du droit du sol pour les communes compétentes et 
les EPCI compétents, 

o une assistance en matière d’urbanisme réglementaire, 
o une assistance pour les outils d’aménagement et les outils d’action foncière, 
o une animation du réseau des services instructeurs territoriaux. 

 
La tarification de l’ensemble de ces prestations est fixée chaque année par le conseil d’administration. 

- un service optionnel protection des données à caractère personnel : 

A ce titre, l’ATDA propose aux communes et aux établissements adhérentes à ce service d’assurer en tant 
que personne morale les fonctions de délégué à la protection des données. 
 
Les adhérents à ce service bénéficieront des prestations suivantes : 

o information et conseil aux élus et aux agents, 
o contrôle du respect du règlement général sur la protection des données et du droit 

national en matière de protection des données, 
o assistance pour la réalisation des analyses d’impact relative à la protection des 

données, 
o coopération et point de contact avec la CNIL. 
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En complément de ces missions obligatoires définies par le RGPD, les prestations suivantes sont 
également proposées : 

o assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à 
l’élaboration du registre des activités de traitement, 

o assistance pour définir et préciser les actions à mener, 
o assistance en cas de violation des données personnelles, 

 
Pour les collectivités non-adhérentes, l’ATDA propose également une animation du réseau des délégués à 
la protection des données. 
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MISSIONS DE BASE 

 

 ASSISTANCE EN MATIERE INFORMATIQUE 

Plusieurs services sont actuellement offerts : 

 

 Assistance pour le choix de progiciels de gestion 

Lorsque l'évolution des besoins et du marché le justifie, l'ATDA organise des opérations de mise en 
concurrence afin de valider les progiciels de qualité et d'obtenir des remises de prix pour ses 
adhérents. 

  Assistance technique pour l'utilisation de ces progiciels  

Cette assistance s'opère, soit à distance par téléphone ou télémaintenance pour les interventions ne 
nécessitant pas de déplacement tels que paramétrage budget, messagerie, paye, démonstration de 
traitements particuliers..., soit sur site pour les interventions plus lourdes. 

 Organisation de formations et de réunions d’information à l’utilisation des progiciels 

Il s'agit d'assurer auprès des personnels des collectivités adhérentes une formation initiale portant sur 
leurs progiciels de gestion mais également de proposer des formations de perfectionnement sur ces 
progiciels.  

 Programme ACTES 

Les collectivités adhérentes peuvent télétransmettre leurs actes au contrôle de légalité via la plateforme 
S²LOW. Depuis le 1er janvier 2013, elles peuvent également télétransmettre, via cet opérateur de 
télétransmission, leurs actes budgétaires. 

 Autorité d’enregistrement déléguée 

L’ATDA est autorité d’enregistrement déléguée auprès de Certeurope depuis mars 2018. Les 
adhérents ont par conséquent la possibilité d’obtenir des certificats conformes au référentiel général de 
sécurité et au règlement eIDAS à un tarif préférentiel. 

 PESV2 : protocole d’échange standard et dématérialisation 

Une assistance technique est apportée aux collectivités adhérentes afin de les accompagner dans la 
dématérialisation de leurs échanges comptables avec leur trésorier. 

 Dématérialisation des factures des collectivités locales 

L’ATDA accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la facturation électronique. 

 Mise en ligne des avis d'information et d'attribution des commandes publiques 

Pour tous les marchés, un avis peut être publié sur la plateforme www.marches-publics.allier.fr. Ce 
profil acheteur répond aux obligations de dématérialisation imposées par le code de la commande 
publique. 
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 Services proposés par l’ADULLACT 

L’ATDA adhère à l’ADULLACT (association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour 
les administrations et les collectivités territoriales) depuis le 1er janvier 2009. 
Cette association est opérateur de transmission et propose un dispositif homologué (S²LOW) à ses 
adhérents ainsi qu’un service de stockage SEDA. 
 

 
 ASSISTANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Nos adhérents bénéficient des prestations suivantes : 

 Une diffusion de l'actualité par messagerie électronique sur profil thématique 

35 thèmes sont abordés :  
agriculture - espace rural ; aménagement du territoire ; association ; assainissement ; carrière - fonction 
publique territoriale – ressources humaines ; circulation – voirie – transports ; coopération 
intercommunale ; coopération internationale – jumelage ; comptabilité ; décentralisation ; 
développement économique et entreprises ; eau ; élections ; emploi – insertion – formation 
professionnelle ; enseignement – éducation ; environnement – développement durable – énergie ; 
équipement – patrimoine communal ; état civil ; Europe – fonds européens ; finances – fiscalité ; habitat 
– logement ; loisirs – sport  ; management ; marchés publics ; ordures ménagères – déchets ; 
patrimoine – tourisme – culture ; petite enfance – jeunesse ; police – salubrité – sécurité ; population ; 
santé – handicap – personnes âgées ; service public et au public – service de proximité ; solidarité – 
action sociale; TIC – communication ; urbanisme ; vie des élus – vie parlementaire. 
 
Les informations sont issues principalement des sources suivantes :  
La gazette des communes, Localtis, Maire-info, Acteurs publics, la e-lettre du gouvernement, Bercy 
Collectivités locales, Préfecture de l’Allier... 

 Un service question - réponse 

Ce service permet aux adhérents de bénéficier de recherches documentaires, de modèles, 
d'expérience et d’une assistance juridique de premier niveau. 

 Des journées de formations, d'informations et d'échanges, en direction des élus et du 
personnel des collectivités et établissements publics adhérents 

Différents thèmes en lien avec les évolutions législatives et réglementaires et les principales 
préoccupations des élus et des agents sont abordés au cours de ces sessions notamment les marchés 
publics, les ressources humaines, les finances, l’urbanisme, l’intercommunalité, … 

Ces formations sont accessibles à l’ensemble des élus (maires, présidents, adjoints, conseillers 
municipaux, conseillers communautaires, délégués) ainsi qu’aux agents. 

Par décision du 9 juillet 2012, le Ministère de l’Intérieur a accordé à l’ATDA l’agrément pour dispenser 
de la formation aux élus locaux. Celui-ci a été renouvelé par décision en date du 9 juin 2015, puis par 
décision du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
du 8 avril 2019, pour quatre ans. L’Agence est le seul organisme ainsi agréé au niveau de l’Allier. Une 
déclaration d’activité a également été effectuée auprès de la Préfecture de la Région Auvergne 
(numéro de déclaration d’activité : 83030348103).  
 

Depuis mai 2013, ces formations sont ouvertes également aux agents et aux élus des collectivités non 
adhérentes. Pour ces derniers, l’accès aux formations est payant. 
Depuis le 1er janvier 2017, elles sont également accessibles aux fonctionnaires de l’Etat (accès payant). 
 

 

Le partenariat de formation conclu en 2014 avec la délégation régionale Auvergne du CNFPT a été 
poursuivi en 2017. Cette collaboration vise à favoriser l’accès à la formation des agents territoriaux, à 
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diffuser l’information sur la formation et sensibiliser les élus aux enjeux de la formation, à contribuer à 
l’implication des acteurs dans les dynamiques territoriales de formation et à permettre une appropriation 
par les agents des outils liés à la mise en place des plans de formation. 
 
Le CNFPT a été associé à plusieurs formations organisées par l’ATDA. L’Agence s’est également jointe 
à certaines formations proposées par le CNFPT dont notamment celles relatives aux ressources 
humaines. 

 

La convention formalisant le renouvellement de ce partenariat pour 3 ans a été signée le 7 février 2018. 
 
 

 ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE ET ASSISTANCE FINANCIERE : MISSIONS DE BASE 
 

Au titre de ses missions de base, l’ATDA peut assurer selon le projet :  
 

-  La réalisation d’étude de faisabilité en phase pré opérationnelle du projet dans le domaine de 
l’aménagement de l’espace public, de la voirie, des bâtiments, afin d’apporter au maître d’ouvrage 
adhérant des éléments architecturaux, techniques et économiques lui permettant de définir son 
programme. Cet appui technique doit permettre à la collectivité de passer de la demande initiale 
exprimée en termes de volonté politique à la détermination de l’opportunité et de la faisabilité du 
projet de construction ou d’aménagement. C’est une aide à la décision. 

 

- La conduite d’étude. Il s’agit d’apporter une assistance au suivi d’une étude, qu’il s’agisse d’une 
étude préalable à l’aménagement d’un nouveau quartier, d’une étude de sécurité, d’une étude 
habitat, d’une étude touristique ou de tout autre étude. Cette mission pourra comprendre la 
rédaction du cahier des charges, l’assistance à la passation du contrat d’étude et l’assistance au 
suivi de l’étude. 

 

- Une assistance en phase opérationnelle afin d’apporter au maître d’ouvrage adhérant une 
assistance générale à caractère administratif, financier et technique dans toutes les phases de 
l’opération sous forme de prestation, de conseil, d’organisation, d’élaboration d’outil, de suivi.  
 

      Ces assistances sont exclusives de toute mission de maîtrise d’œuvre. 
 
- Une assistance financière comprenant : 

 une aide à l’élaboration du plan de financement d’une opération donnée, 
 la réalisation d’analyse financière prospective et rétrospective. 

Remarque : la réalisation des analyses financières prospectives et rétrospectives est laissée aux trésoriers.  
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SERVICE OPTIONNEL : ASSISTANCE TECHNIQUE –  

ASSISTANCE OUVRAGES D’ART ET VOIRIE 

Au titre de ce service optionnel, l’ATDA apporte aux communes et aux communautés de communes 
adhérentes à l’Agence, et qui ont opté pour cette compétence, les services suivants : 

 Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage dans les domaines de la voirie, des ouvrages 
d’art et des bâtiments pour les travaux ne nécessitant pas de recourir à un maître d’œuvre. 

 Cette assistance est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre. 
L’assistance technique pour les bâtiments est également proposée aux syndicats 
intercommunaux. 
 

 Une assistance au suivi des ouvrages d’art. 
 

 Une assistance à la rédaction des actes les plus complexes notamment les alignements. 
 

 Une assistance à la gestion de la voirie comprenant un appui technique, entre autres pour : 
 La mise à jour du tableau de classement des voies, 
 Les études et la rédaction des documents de consultation concernant la signalisation de 

police, directionnelle, de localisation et d’identification, de proximité et de services, 
 L’établissement d’une programmation des travaux d’entretien et d’investissement de voirie 

sur plusieurs années. 

 
 

SERVICE OPTIONNEL : URBANISME 
 

Au titre de sa compétence urbanisme, les prestations suivantes sont proposées : 
 

 

 Une assistance pour l’application du droit du sol pour les communes compétentes et les EPCI 
compétents : 

A ce titre, les collectivités qui ont confié à l’ATDA l’instruction de leurs actes d’urbanisme 
bénéficient des prestations suivantes :  
 Des formations et des journées d’actualité, 
 Une veille juridique et jurisprudentielle, 
 Une information sur la fiscalité, 
 L’instruction des autorisations d’urbanisme (Cub, DP, PC, PA, PD), 
 La rédaction de fiches pratiques, 
 Un appui pour le contrôle de l’achèvement et de la réalisation des travaux, 
 L’assistance en matière de recours gracieux et de contentieux. 

 

 Une assistance en matière d’urbanisme réglementaire comprenant : 
 La conduite d’étude pour l’élaboration, la modification ou la révision d’un document 

d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU, carte communale), 
 La conduite d’étude pour l’élaboration de périmètres délimités aux abords 
 La préparation des dossiers de modification simplifiée et de révision « simple » des 

documents d’urbanisme, 
 L’assistance en matière de recours gracieux et de recours contentieux, 
 L’assistance pour les questions connexes au document d’urbanisme. 

 

 Une assistance pour les outils d’aménagement et les outils d’action foncière 
 

 Une animation du réseau des services instructeurs territoriaux : 
Ces derniers bénéficient des prestations suivantes : 
 Une veille juridique et jurisprudentielle mensuelle qui retrace les dernières évolutions dans le 

domaine de l’urbanisme, 
 Des réunions d’information pouvant porter sur un sujet d’actualité ou sur un point particulier à 

destination des agents des services instructeurs, 
 Des formations qui s’adressent aux élus et au personnel de la collectivité, 
 Une assistance juridique pour l’application du droit des sols, 
 L’assistance pour l’instruction des dossiers complexes. 
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SERVICE OPTIONNEL : PROTECTION DES DONNEES 

A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

 
Lors de sa réunion du 12 juillet 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’élargir les 
compétences de l’ATDA à la protection des données à caractère personnel et d’assurer les fonctions de 
délégué à la protection des données à compter du 1er janvier 2020. Les prestations suivantes sont 
proposées pour les adhérents à ce service : 
 

 Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics 
adhérents du service : action de sensibilisation, réunion d’information, formation, veille juridique et 
jurisprudentielle, conseil apporté lors de la conception ou de l’évolution substantielle d’un 
traitement, en cas de violation des données personnelles… 
 

 Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et 
notamment (analyse et vérification de la conformité des activités de traitement, édiction de 
recommandations). 

 
 Assistance pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD). 

 
 Coopération et point de contact avec l’autorité de contrôle. 

 
 Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l’élaboration du 

registre des activités de traitements (assistance au recensement, assistance à l’élaboration du 
registre des activités de traitement et à sa mise à jour). 

 
 Assistance pour définir et prioriser les actions à mener (réalisation d’un audit de conformité des 

traitements, aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité avec la réglementation). 
 

 Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la 
notification de violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, communication à 
la personne concernée…). 
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L’ACTIVITE DES SERVICES 

MISSIONS DE BASE 

L’ACTIVITE DU SERVICE INFORMATIQUE 

 
 

 Assistance pour l’utilisation des progiciels, l’installation des certificats et la dématérialisation : 

Tout au long de l’année, l’équipe du service informatique est intervenue auprès des communes et 
structures intercommunales afin de leur apporter une assistance technique. 

 Assistance sur site 

551 interventions ont eu lieu sur site. Le nombre est en forte baisse par rapport à l’année passée                             
(- 44,7%).  

Cette baisse résulte d’un changement de paradigme depuis quelques mois. Désormais, les interventions à 
distance sont privilégiées chaque fois qu’elles peuvent être mises en œuvre, et les déplacements sur site 
sont réservés aux opérations ne pouvant être résolues par une prise en main à distance (changement de 
machine, remise de certificat). 

 Assistance à distance 

Ce mode d’intervention est désormais privilégié. Il est par conséquent en forte augmentation (+ 139%). 
Ainsi, plus de 2 800 interventions (2 832 exactement) ont été effectuées à distance pour un temps 
d’intervention moyen de 20 minutes. 

Sur les 305 communes adhérentes, 181 communes, soit plus de 59% des communes, ont bénéficié au 
moins d’une intervention sur site (soit une diminution de 26,7% par rapport aux douze mois précédents). En 
moyenne, ces communes ont profité de près de 3 interventions sur site. 

Le nombre d’interventions et de communes concernées selon la strate démographique s’établit comme 
suit :  

Strate 
Nombre de 
communes 
adhérentes 

Nombre de 
communes ayant 

bénéficié au 
moins d’une 
intervention 

Taux de 
communes ayant 

bénéficié au 
moins d’une 
intervention 

Nombre total 
d’interventions 

Nombre 
d’interventions en 

moyenne par 
commune 

- de 500 hab 181 99 54,70% 238 2,40 

500 à 999 hab 67 45 67,16% 113 2,51 

1000 à 1999 hab 43 30 69,77% 66 2,20 

2000 à 4999 hab 14 7 50,00% 57 8,14 

5 000 hab et + 0 0 0% 0 0 

TOTAL 305 181 59,34% 474 2,62 
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En ce qui concerne les structures intercommunales, la répartition s’établit comme suit : 

Type de structure 
intercommunale 

Nombre de 
structures 

intercommunales 
adhérentes 

Nombre de structures 
intercommunales 
ayant bénéficié au 

moins d’une 
intervention 

Taux de structures 
intercommunales 
ayant bénéficié au 

moins d’une 
intervention 

Nombre total 
d’interventions 

Nombre 
d’interventions en 

moyenne par 
structure 

intercommunale 

Communautés      de 
communes 

8 8 100% 33 4,13 

Syndicats 
intercommunaux 

29 19 65,52% 36 1,89 

PETR 1 0 0% 0 0 

TOTAL 38 27 71,05% 69 2,56 

Le nombre d’interventions pour les EPCI a diminué de 30% par rapport à l’année précédente.  

Il est à noter que 8 interventions ont été effectuées auprès de structures non adhérentes en tant que telles 
mais dont le siège est à la mairie (2 CCAS et une MARPA).  

Les interventions ont porté sur les logiciels métiers tels que la paye (avec la mise en place du prélèvement 
à la source), la comptabilité, l’état civil, les élections … 

Les techniciens sont également intervenus pour des problèmes liés à la sauvegarde, internet, le 
changement de matériel, …. 

197 certificats électroniques conformes à l’eIDAS ont été délivrés par Certeurope au 31 octobre 2019 et 
remis aux porteurs par les agents de l’ATDA. 

Au total, 3 383 interventions ont été effectuées, soit une hausse de près de 55%. 

 
 Dispositif de télétransmission S²LOW : programme ACTES 

Au 31 octobre 2019, 280 collectivités adhérentes à l’ATDA ont signé avec le préfet la convention portant 
protocole de la mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités, soit 246 communes, 8 
Communautés de Communes et 26 syndicats. 

Par ailleurs, 101 CCAS adhérents ou de communes adhérentes ont également signé cette convention. 

 

COMMUNES 

Abrest Agonges Ainay le Château  Archignat Arfeuilles 
Arpheuilles-Saint-
Priest 

Arronnes Aubigny Audes Aurouër Autry-Issards Avermes 

Avrilly Bagneux Barberier Barrais-Bussolles Bayet Beaune-d’Allier 

Bègues Bellenaves Bénezet Bert Bessay-sur-Allier Billezois 

Billy Biozat Bizeneuille Blomard Boucé 
Bourbon-
l’Archambault 

Braize Bransat Bresnay Bressolles Broût-Vernet Brugheas 

Busset 
Buxières-les-
Mines 

Cérilly Cesset Chambérat Chamblet 

Chapeau Chareil-Cintrat Chassenard Châtel-de-Neuvre Châtel-Montagne Châtelperron  

Chatelus Châtillon Chavenon Chavroches Chazemais Chemilly 
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COMMUNES 

Chevagnes Chirat-L’Eglise Chouvigny Cindré Colombier Cosne-d’Allier 

Coulandon Coulanges Couleuvre Courçais Coutansouze Couzon 

Creuzier-le-Vieux 
Deneuille-les-
Mines 

Dompierre-sur-
Besbre 

Doyet Droiturier Durdat-Larequille 

Ebreuil Echassières Escurolles Estivareilles Etroussat 
Ferrières-sur-
Sichon 

Fleuriel Fourilles Franchesse Gennetines Haut-Bocage Hérisson 

Huriel Hyds Iles-et-Bardais Jenzat L’Etelon La Celle 

La Chapelaude La Chapelle 
La Chapelle aux 
Chasses 

La Petite Marche Laféline Lalizolle 

Lamaids Langy Lapalisse 
Lavault Sainte-
Anne 

Le Bouchaud Le Brethon 

Le Breuil Le Donjon 
Le Mayet de 
Montagne 

Le Mayet d'Ecole Lenax Le Pin 

Le Vernet Le Veurdre Le Vilhain Lignerolles Limoise Loddes 

Louchy-Montfand 
Louroux de 
Beaune 

Louroux de Bouble 
Louroux-
Bourbonnais 

Luneau Lurcy-Lévis 

Lusigny Magnet Malicorne Marcenat 
Marcillat-en-
Combraille 

Marigny 

Mariol Mazerier Mazirat Meaulne-Vitray Meillers Mercy 

Mesples Molinet Molles Monestier Monétay-sur-Loire Montaigu-le-Blin 

Monteignet-sur-
l'Andelot 

Montilly Montmarault Montoldre Montvicq Murat 

Nades Nassigny Naves Néris-les-Bains Neuilly-en-Donjon Neure  

Neuvy Nizerolles Noyant-d’Allier Paray-le-Frésil 
Paray-sous-
Briailles 

Périgny 

Pierrefitte-sur-Loire Pouzy-Mésangy Prémilhat  Quinssaines Reugny Rocles 

Ronnet Saint-Angel 
Saint-Aubin-le-
Monial 

Saint-Bonnet 
Tronçais 

Saint-Caprais Saint-Clément 

Saint-Désiré 
Saint-Didier-la-
Forêt 

Saint-Eloy-d’Allier Saint-Ennemond Sainte-Thérence 
Saint-Etienne-de-
Vicq 

Saint-Fargeol Saint-Félix Saint-Genest 
Saint-Gérand-de-
Vaux 

Saint-Gérand-le-
Puy 

Saint-Germain-de-
Salles 

Saint-Germain-des-
Fossés 

Saint-Hilaire 
Saint-Léger sur 
Vouzance 

Saint-Léon 
Saint-Léopardin-
d’Augy 

Saint-Loup 

Saint-Marcel-en-
Marcillat 

Saint-Marcel-en-
Murat 

Saint-Martin-des-
Lais 

Saint-Martinien Saint-Menoux Saint-Palais 

Saint-Pierre-Laval Saint-Pont 
Saint-Priest-
d'Andelot 

Saint-Priest-en-
Murat 

Saint-Prix 
Saint-Rémy-en-
Rollat 

Saint-Sauvier Saint-Victor 
Saligny-sur-
Roudon 

Saulcet Sauvagny Sazeret 

Serbannes Servilly Seuillet Sorbier Souvigny Sussat 

Target Taxat-Senat Teillet-Argenty Terjat Theneuille  Thiel-sur-Acolin 

Thionne Tortezais Toulon-sur-Allier Treban Treignat Treteau 

Trévol Trezelles Tronget Urçay Ussel d'Allier Valignat 

Valigny Vallon-en-Sully 
Varennes-sur-
Allier 

Varennes-sur-
Têche 

Vaumas Vaux 

Veauce  Venas Verneix Vernusse Vicq Vieure 

Villebret 
Villefranche-
d’Allier 

Villeneuve-sur-
Allier 

Viplaix Voussac Ygrande 
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CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE 

CCAS d’Avermes CCAS d'Abrest CCAS d'Agonges 

CCAS d'Aubigny CCAS d'Audes CCAS de Bagneux 

CCAS de Barrais-Bussolles CCAS de Bayet CCAS de Beaune d'Allier 

CCAS de Bert CCAS de Bessay-sur-Allier CCAS de Billezois 

CCAS de Billy CCAS de Boucé CCAS de Bourbon-l’Archambault 

CCAS de Bresnay CCAS de Bressolles CCAS de Broût-Vernet 

CCAS de Brugheas CCAS de Busset CCAS de Buxières-les-Mines 

CCAS de Chareil-Cintrat CCAS de Châtel-de-Neuvre CCAS de Chatelperron 

CCAS de Chemilly CCAS de Chevagnes CCAS de Cindré 

CCAS de Commentry CCAS de Cosne d'Allier CCAS de Courcais 

CCAS de Deneuille-les-Mines CCAS de Dompierre-sur-Besbre CCAS d'Ebreuil 

CCAS d'Echassières CCAS d'Estivareilles CCAS de Fleuriel 

CCAS de Fourilles CCAS de Franchesse CCAS de Haut-Bocage 

CCAS d'Huriel CCAS d'Isle-et-Bardais CCAS de La Celle 

CCAS de Laféline CCAS de Langy CCAS de Lavault-Sainte-Anne 

CCAS de Le Vernet CCAS de Le Veurdre CCAS de Lenax 

CCAS de Loddes CCAS de Louroux-Bourbonnais CCAS de Louroux-de-Beaune 

CCAS de Lurcy-Levis CCAS de Lusigny CCAS de Marcillat-en-Combraille 

CCAS de Marigny CCAS de Mariol CCAS de Meaulne-Vitray 

CCAS de Meillers CCAS de Monétay-sur-Loire CCAS de Montaigu-le-Blin 

CCAS de Montilly CCAS de Montmarault CCAS de Murat 

CCAS de Neuvy CCAS de Noyant d'Allier CCAS de Périgny 

CCAS de Pierrefitte-sur-Loire CCAS de Prémilhat CCAS de Quinssaines 

CCAS de Reugny CCAS de Rocles CCAS de Saint-Aubin-le-Monial 

CCAS de Saint-Bonnet de Tronçais CCAS de Saint-Ennemond CCAS de Saint-Félix 

CCAS de Saint-Gérand-de-Vaux CCAS de Saint-Gérand-le-Puy CCAS de Saint-Germain des Fossés 

CCAS de Saint-Martin-des-Lais CCAS de Saint-Palais CCAS de Saint-Pierre-Laval 

CCAS de Saint-Priest-en-Murat CCAS de Saint-Prix CCAS de Saulcet 

CCAS de Sazeret CCAS de Seuillet CCAS de Sorbier 

CCAS de Souvigny CCAS de Target CCAS de Teillet-Argenty 

CCAS de Theneuille CCAS de Toulon-sur-Allier CCAS de Treignat 

CCAS de Trévol CCAS de Tronget CCAS d'Ussel d'Allier 

CCAS de Valigny CCAS de Varennes-sur-Allier CCAS de Villebret 

CCAS de Villefranche-D'Allier CCAS d'Ygrande  
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Répartition des communes adhérentes à l’ATDA  
ayant signé une convention ACTES par strate de population 

Nombre habitants/commune 
Nombre de 

communes par 
strate 

Nombre de 
communes 
adhérentes 
missions  
de base 

Nombre de 
communes 

adhérentes ayant 
signé une 

convention ACTES 

Taux des communes 
adhérentes ayant signé 
une convention ACTES 

Moins de 500 hab. 181 181 142 78,45% 

De 500 à 999 hab. 67 67 55 82,09% 

De 1000 à 1999 hab. 43 43 36 83,72% 

De 2000 à 4999 hab. 16 14 13 92,86% 

Supérieur à 5000 hab. 10 0 0 0% 

TOTAL 317 305 246 80,66% 

 
Au total, le taux de raccordement pour le département de l’Allier est de 49% au 1er janvier 2019, tandis que 
le taux national moyen est de 48% (nombre d’émetteurs en activité ayant au moins un acte transmis). 
Par comparaison, le département du Cher, dont le nombre total d’émetteurs est équivalent à celui de 
l’Allier, a un taux de raccordement de 59%. 
Le taux d’actes transmis par ACTES, au regard de l’ensemble des actes soumis au contrôle de légalité en 
2019, est compris entre 60 et 69% pour l’Allier. Le taux moyen national est de 60,5%. Il est de 90% pour le 
Cher. 

 

COMMUNAUTES DE COMMUNES 

Commentry Montmarault Néris Communauté Communauté de Communes du Val de Cher 

Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire Communauté de Communes du Pays de Tronçais 

Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne Communauté de Communes du Pays d’Huriel 

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais Communauté de Communes du Pays de Lapalisse 

SYNDICATS 

SICTOM Nord Allier SICTOM Sud Allier 

SIESS de Bourbon l'Archambault SIESS de Vallon en Sully 

SIESS du collège de Bézenet-Doyet SIESS Louroux- Bourbonnais / Vieure 

SIEST de Cosne d’Allier SIVOM de la Sologne Bourbonnaise 

SIVOM du secteur de Cérilly SIVOM Eau et Assainissement de la Vallée de la Besbre 

SIVOM Eau et Assainissement Nord Allier SIVOM Rive Gauche Allier 

SIVU Sarcelles – Marcillat-en-Combraille SMEA 

SMAT du Bocage Bourbonnais Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE03) 

SMAT Val de Cher Syndicat pédagogique Cesset / Louchy-Montfand / Montord 

SMIRTOM du Val de Cher Syndicat pédagogique Saint-Sauvier / Archignat / Treignat 
Syndicat Intercommunal pour l'entretien et le maintien en eau du 
Canal du Berry 

SIVOM de la Région Minière 

Syndicat pédagogique Saint-Désiré / Audes / Chazemais SIVOM de la Région Minière 

SIAEP Rive Droite Allier Syndicat de Voirie d'Ygrande   
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 Mise en ligne des avis d’information des commandes publiques 

 Sur le site de l’A.T.D.A. 

La suppression de la publication des avis sur le site www.atda.fr est effective depuis fin juin 2019. 
Celui-ci ne permettait que les publications < 25 000 € HT. Moins de 10 annonces étaient ainsi publiées 
annuellement sur ce site. 
 

 Sur la plateforme www.marches-publics.allier.fr 
 
Au 31 octobre 2019, 274 collectivités sont inscrites sur cette plateforme (contre 241 l’année précédente) et 
320 avis ont été déposés depuis le 1er novembre 2018 (hors annonces du Département), soit une 
augmentation de + 36%. 
Ces publications ont engendré 32 587 visites, soit une moyenne de 102 visites par avis. 
 
Plus en détails, près de la moitié de ces avis sont des marchés inférieurs à 90 000 € HT (49,4%) et 91,5% 
sont des marchés à procédure adaptée. 
Les EPCI (36%) et les communes de plus de 2 000 habitants (14,7%) représentent plus de la moitié des 
publications (51,7%). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS DE BASE 
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L’ACTIVITE DU CENTRE DE RESSOURCES 

 

 Diffusion de l’actualité par messagerie électronique sur profil thématique 

Cette diffusion par messagerie électronique en fonction du profil de chaque adhérent permet de 
proposer une veille sur l’actualité.  
 

Au 31 octobre 2019, ce service compte 234 destinataires, soit 4 de plus que l’année passée. 
Entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019, 35 thèmes ont été abordés à travers la diffusion de 
130 messages. Les thèmes concernent en priorité les marchés publics, les finances, la fonction 
publique, l’aménagement du territoire, la décentralisation, la coopération intercommunale, l’urbanisme, 
le développement durable, l’habitat.  

 
 

 
 Le service question – réponse (SQR) 

 

Ce service permet aux adhérents de l’ATDA de bénéficier de recherches documentaires, de modèles, 
d’expériences, d’une assistance juridique de premier niveau, … 
 
A titre d’exemple, les questions suivantes ont été adressées au SQR au cours des 12 derniers mois : 

 
 Comment est calculée la dotation « élu local » ? 
 Quelles sont les règles en matière du régime indemnitaire des élus municipaux ? 
 Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière d'élagage au-dessus des lignes EDF ? 
 Quelles sont les règles en matière de panneaux d'affichage pour les élections ? (Nombre, 

disposition etc…) ? 
 
  

 Le site de l’A.T.D.A. : www.atda.fr  

L’ensemble des services proposés par l’Agence Technique Départementale de l’Allier : documents des 
différentes formations, veille sur l’actualité, recueil de documentation, fiches d’assistance dans différents 
domaines (informatique, urbanisme…) sont accessibles sur le site de l’A.T.D.A. : www.atda.fr 

La fréquentation est en moyenne de 4 590 visiteurs par mois, soit en moyenne 151 visiteurs par jour. Après 
une nette augmentation sur l’année dernière, ces chiffres sont comparables à la fréquentation de la période 
allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. 

Le nombre moyen de pages vues par jour est de 564 (- 15,37 % par rapport aux 12 derniers mois) soit en 
moyenne 3,7 pages vues par visiteur.  
 
 

 Organisation de formation en direction des élus et des agents des collectivités locales 

 Bilan des formations 2018 – 2019 

18 sessions de formation ont été proposées par le centre de ressources entre le 1er novembre 2018 et  
le 31 octobre 2019, contre 17 l’an dernier. 

 
13 thématiques ont été abordées :  
 

 Administration générale 
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- Les relations entre les collectivités territoriales et les associations 
- Le Maire et les troubles du voisinage 
- Le Maire et l’organisation des fêtes et manifestations 
- Secrétaires de mairie et intercommunalité : une relation à construire 

 
 

 Urbanisme – Aménagement – Habitat 
- Les RDV de l’urbanisme en communes rurales 

 
 Marchés publics 

- Les RDV de la commande publique 
- Les marchés publics d’assurance 

 
 Droit funéraire 

- La gestion du cimetière en commune rurale 
 

 Elections 
- Les règles de communication en période électorale 
- La préparation et l’organisation des élections 

 
 Ressources humaines 

- Actualité règlementaire et jurisprudentielle en ressources humaines 
 

 Restauration collective 
- Réussir la mise en place de son PMS en petite structure de restauration 
- Les dangers infectieux et les bonnes pratiques d’hygiène en petites structures de restauration 

 
 
Ces 18 sessions de formation ont regroupé 725 participants dont 168 élus et ont représenté 4542 heures 
stagiaires. 
 
 

Chaque session a accueilli en moyenne 40 stagiaires contre 38 l’année passée. 
 
Depuis le 1er mai 2013, les élus et les agents des collectivités non adhérentes peuvent également participer 
à ces formations. 
 

C’est ainsi que 55 agents et 5 élus de collectivités non adhérentes ont pu bénéficier de nos formations sur 
les 12 derniers mois. 
Les stagiaires des collectivités non adhérentes représentent ainsi 8,3 % du total des participants, contre  
7,1 % l’année précédente. 
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BILAN DES FORMATIONS ORGANISÉES PAR L’ATDA 
 

2018-2019 
 
 

Intitulé Date Lieu Intervenant(s) 
Durée 

(heures) 

Elus des 
communes 

et EPCI 
adhérents 

Elus des 
communes 

et EPCI 
non 

adhérentes 

Agents des 
communes 
adhérentes 

Agents des 
communes 

non 
adhérentes 

Agents des 
EPCI 

adhérents 

Agents 
des EPCI 

non 
adhérents 

Agents 
CD03 

Autres 
agents 

Total 
stagiaires 

Total 
d'heures* 

Réussir la mise 
en place de 
son PMS en 

petite structure 
de restauration 

05 mars 2019 Saint-Angel 
Alain 

RAYNAUD 
6 8 0 17 0 3 0 0 0 28 168 

Les dangers 
infectieux et les 

bonnes 
pratiques 

d'hygiène en 
petites 

structures de 
restauration 

09 octobre 2019 Yzeure 

Alain 
RAYNAUD 

6 0 0 17 0 0 0 0 0 17 102 

10 octobre 2019 
Saint-

Germain-
des-Fossés 

6 2 0 23 2 3 0 0 0 30 180 

      Total 18 10 0 57 2 6 0 0 0 75 450 

 
 
 
* Le total d’heures-stagiaires peut être différent du produit « total stagiaires x heures de formation » pour des formations se déroulant sur plus d’une journée, un stagiaire 
pouvant participer à une seule journée. 
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BILAN DES FORMATIONS ORGANISÉES PAR L’ATDA EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT 
 

2018 – 2019 
 
 

Intitulé Date Lieu Intervenant(s) 
Durée 

(heures) 

Elus des 
communes 

et EPCI 
adhérents 

Elus des 
communes 

et EPCI 
non 

adhérentes 

Agents des 
communes 
adhérentes 

Agents des 
communes 

non 
adhérentes 

Agents des 
EPCI 

adhérents 

Agents 
des EPCI 

non 
adhérents 

Agents 
CD03 

Autres 
agents 

Total 
stagiaires 

Total 
d'heures* 

Les relations 
entre les 

collectivités 
territoriales et 

les associations 

11 décembre 
2018 

Rocles 
David 

CHAUFER 
6 26 0 8 1 2 1 0 0 38 228 

Les marchés 
publics 

d'assurance 
04 avril 2019 Montoldre 

Edouard 
CLOT, avocat 

6 2 0 5 0 1 0 2 1 11 66 

Le Maire et les 
troubles du 
voisinage 

15 avril 2019 Montbeugny Luc BAUDE 6 41 1 8 1 1 0 0 0 52 312 

Le Maire et 
l'organisation 
des fêtes et 

manifestations 

13 juin 2019 Chemilly Luc BAUDE 6 10 0 11 3 1 0 0 0 25 150 

Les règles de 
communication 

en période 
électorale 

30 septembre 
2019 

Besson Luc BAUDE 6 14 4 21 7 1 3 0 1 51 306 

      Total 30 93 5 53 12 6 4 2 2 177 1062 

 
 
* Le total d’heures-stagiaires peut être différent du produit « total stagiaires x heures de formation » pour des formations se déroulant sur plus d’une journée, un stagiaire 
pouvant participer à une seule journée. 
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BILAN DES FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE CNFPT EN PARTENARIAT AVEC L’ATDA  
 

2018 – 2019 
 
 

Intitulé Date Lieu Intervenant(s) 
Durée 

(heures) 

Elus des 
communes 

et EPCI 
adhérents 

Elus des 
communes 

et EPCI 
non 

adhérentes 

Agents des 
communes 
adhérentes 

Agents des 
communes 

non 
adhérentes 

Agents des 
EPCI 

adhérents 

Agents 
des EPCI 

non 
adhérents 

Agents 
CD03 

Autres 
agents 

Total 
stagiaires 

Total 
d'heures* 

La gestion du 
cimetière en 

commune rurale 

19 novembre 
2018 

Bellerive-
sur-Allier 

René 
DELASPRE 

6 10 0 25 0 0 0 0 0 35 210 

Les RDV de la 
commande 

publique 
28 février 2019 

Bellerive-
sur-Allier 

Sandrine  
MARTINET-
BEUNIER 

6 3 0 14 2 16 10 2 0 47 282 

Actualité 
réglementaire et 
jurisprudentielle 

en RH 

19 mars 2019 Yzeure 

Chantal 
DAURY 

6 7 0 23 4 5 2 3 4 48 288 

10 mai 2019 
Cosne 
d'Allier 

6 6 0 28 2 8 1 1 1 47 282 

15 octobre 2019 
Bellerive-
sur-Allier 

6 1 0 21 4 7 6 0 0 39 234 

La préparation et 
l'organisation des 

élections 
29 avril 2019 

Bellerive-
sur-Allier 

Christophe 
RIGAUD-
BONNET 

6 19 0 151 4 0 0 0 1 175 1050 

Les RDV de 
l'urbanisme en 

communes 
rurales 

23 mai 2019 
Varennes-
sur-Allier 

Nicolas 
FILLARDET 

6 13 0 25 2 8 0 0 1 49 294 

Secrétaires de 
mairie et 

intercommunalité: 
une relation à 

construire 

25 et 26 juin 
2019 

Cosne 
d'Allier 

Tony 
BERNARD 

12 0 0 11 0 0 0 0 0 11 132 

1er et 2 juillet 
2019 

Yzeure 12 1 0 11 0 0 0 0 0 12 144 

23 et 24 
septembre 2019 

Bellerive-
sur-Allier 

12 0 0 10 0 0 0 0 0 10 114 

   Total 78 60 0 319 18 44 19 6 7 473 3030 

 
 
* Le total d’heures-stagiaires peut être différent du produit « total stagiaires x heures de formation » pour des formations se déroulant sur plus d’une journée, un stagiaire 
pouvant participer à une seule journée. 



 24 
Rapport d’activité 2018 – 2019 

Agence Technique Départementale de l’Allier 

 Bilan des questionnaires de satisfaction 
 
La convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée entre l’ATDA et le CNFPT (2017-
2020) prévoit un programme d’actions communes. 
Par conséquent, ce bilan distingue les actions « relevant des programmes de formation mis en œuvre par 
l’ATDA auxquelles le CNFPT s’associe » (I), des « actions relevant des programmes de formation mis en 
œuvre par le CNFPT auxquelles l’ATDA s’associe » (II). 
 

I. Bilan des actions relevant des programmes de formation mis en œuvre par l’ATDA 
auxquelles le CNFPT s’associe 

 
NB : Le CNFPT ne s’est pas associé aux formations « Réussir la mise en place de son PMS » et « Les 
dangers infectieux et les bonnes pratiques d’hygiène (…) ». Elles sont cependant traitées dans ce chapitre, 
les individualiser n’ayant pas d’intérêt. 
 

1. Satisfaction par rapport aux attentes et aux objectifs 

 
Les stagiaires considèrent que les formations ont répondu à leurs attentes et à leurs objectifs. 37,57 % des 
participants estiment que les formations satisfont tout à fait à leurs attentes, quand 48,07 % sont 
« suffisamment » satisfaits. Moins de 15% sont partiellement ou pas satisfaits, ce qui constitue une nette 
amélioration par rapport à l’année dernière (près de 24% de partiellement satisfaits). 
 
 
 
 

 
             Nombre de réponses : 181 
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2. Déroulement de l’animation et de l’organisation de la formation  

 
2.1 Déroulement de la formation 

 
Le déroulement de ces formations est très bien jugé : plus de 97 % des participants sont satisfaits voire très 
satisfaits du contenu du programme (respectivement 65,09 % et 32,08 %).  
 
L’information qu’ils ont préalablement reçu sur le programme est également très satisfaisante (21,23 %) ou 
satisfaisante (71,51 %) et rarement peu ou pas du tout satisfaisante (7,26 %). 
Le contenu des sessions s’avère très adapté au niveau des stagiaires (près de 90 % de très satisfaits ou 
satisfaits) et à leurs objectifs (27,84 % de très satisfaits ; 64,77 % de satisfaits ; 7,49 % de peu ou pas du 
tout satisfaits). 
Le contenu apparaît conforme à ce qui était prévu pour près de 95 % des stagiaires (satisfaits ou très 
satisfaits).  
 
Les stagiaires ont apprécié également la qualité des supports (30 % de très satisfaits ; 62,78 % de 
satisfaits ; 7,22 % de peu satisfaits). 
 
Enfin, 27,53 % des formés jugent l’adéquation « durée / rythme / informations transmises » très satisfaisante 
et 64,61 % satisfaisante (7,87% de peu ou pas satisfaits). 
 
 
 

 
Nombre de réponses : 180 
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2.2 Qualité de l’animation 

 
 
Les stagiaires ont exprimé leur très grande satisfaction à propos de la qualité de l’animation des formations. 
 
Concrètement, plus de 95 % sont soit très satisfaits (56,22%), soit satisfaits (38,92 %) de la maîtrise du 
sujet par le formateur. 
 
Les qualités pédagogiques des différents formateurs sont largement reconnues (plus de 94 % de très 
satisfaits ou satisfaits), ainsi que la clarté des informations qu’ils fournissent (47,28 % de très satisfaits ; 
47,28 % de satisfaits ; 5,43 % de peu ou pas satisfaits). 
 
Les échanges entre les formateurs et les stagiaires ont été tout autant appréciés  
(48,37 % de très satisfaisants ; 49,46 % de satisfaisants ; 2,18 % de peu ou pas du tout satisfaisants). 
 
 
 
 
 

 
          Nombre de réponses : 185 
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2.3 La vie de groupe 

 
Globalement, le nombre de participants est jugé satisfaisant (68,72 %) voire très satisfaisant (28,49 %), mais 
rarement peu satisfaisant (2,79 %). 
 
La composition du groupe recueille des avis semblables (plus de 97% de satisfaits ou très satisfaits). 
 
Les échanges dans le groupe présentent également un fort satisfécit (34,44 % de très satisfaits ; 60 % de 
satisfaits ; 5,56 % de peu ou pas satisfaits).  
 
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 179 
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                                                                                                                       Nombre de réponses : 179 

 
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 180
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2.4 Logistique et organisation 
 
Les formations sont au maximum territorialisées pour être au plus près des collectivités territoriales. Par 
conséquent, les lieux de formations, et de restauration, sont très variés. 
 

Les stagiaires ont largement apprécié les différentes salles de formations, qui sont souvent des salles 
polyvalentes communales (plus de 96 % de très satisfaits ou satisfaits), ainsi que les repas proposés par les 
restaurateurs locaux à l’occasion de ces journées (plus de 95 % de très satisfaits ou satisfaits).  
 

 
                                                                                                                            Nombre de réponses : 180 

 

 
                                                                                                                                       Nombre de réponses : 170 
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Les participants approuvent également la durée de ces sessions (6 heures chacune), à plus de 94 % (contre 
5,59 % de peu satisfaits), ainsi que les jours et horaires proposés pour ces formations (31,46 % de très 
satisfaits ; 66,85 % de satisfaits ; 1,69 % de peu satisfaits) 
 
Enfin, ils plébiscitent l’accueil qui leur est réservé (99,44 % de satisfaits ou très satisfaits)  
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 277
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3. Mise en application des formations suivies 
 
Les stagiaires jugent à 51,37 % que la formation suivie sera tout à fait utile dans leurs fonctions d’élu ou 
d’agent territorial. 32,79 % d’entre eux estiment que ces formations sont suffisamment utiles alors que  
moins de 16 % les considèrent comme partiellement ou pas utiles. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                            Nombre de réponses : 183 

 
 
Autre signe de l’apport réel de ces formations, les stagiaires ont évalué leur niveau de compétences dans le 
domaine concerné, avant et après la session. 
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n°1 Les marchés d’assurance – avril 2019 

n°2 Le Maire et l’organisation des fêtes et manifestations – juin 2019 

n°3 Le Maire et les troubles du voisinage – avril 2019 

n°4 Réussir la mise en place de son PMS – mars 2019 

n°5 Les dangers infectieux et les bonnes pratiques d’hygiène (2 sessions) – octobre 2019 

n°6 Les relations entre collectivités et associations – décembre 2018 

n°7 Les règles de communication en période électorale – septembre 2019 
 

« Moyenne » : Evolution moyenne du niveau de compétences sur l’ensemble des 8 sessions. 
 
 
 

Ainsi, chaque session a montré son utilité et a permis à chaque participant de voir son niveau de 
compétence évoluer très favorablement. En moyenne, ce niveau a augmenté de plus de 44 %, preuve de 
l’apport de ces sessions. 
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4. Satisfaction globale 

 
 

Le chiffre à retenir : 8 / 10 
 
 
Plus de 8 stagiaires sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits des formations organisées par l’ATDA, soit une 
légère amélioration par rapport à l’année dernière*. 
 
 
*84,61% de satisfaits ou très satisfaits, contre 81,65% sur les 12 mois précédents. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             Nombre de réponses : 182 
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La satisfaction globale des stagiaires varie énormément d’une formation à l’autre comme en témoigne le 
tableau ci-après. 
 

 
 

Satisfaction globale des stagiaires par formation 
 
 
 
 

Formation 
Très 

satisfaisant ou 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Les relations entre les collectivités 
territoriales et les associations - décembre 

2018 
100,00% 0,00% 0,00% 

Réussir la mise en place de son PMS en 
petite structure de restauration - mars 2019 

95,45% 4,55% 0,00% 

Les dangers infectieux et les bonnes 
pratiques d'hygiène en petites structures de 

restauration - octobre 2019 
93,61% 4,26% 2,13% 

Les marchés publics d'assurance - avril 2019 83,33% 16,67% 0,00% 

Le Maire et l'organisation des fêtes et 
manifestations - juin 2019 

77,27% 22,73% 0,00% 

Les règles de communication en période 
électorale - septembre 2019 

75,67% 16,22% 8,11% 

Le Maire et les troubles du voisinage - avril 
2019 

67,86% 28,57% 3,57% 
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I. Bilan des actions relevant des programmes de formation mis en œuvre par le CNFPT 

auxquelles l’ATDA s’associe 
 
NB : pour des raisons logistiques indépendantes de l’ATDA, aucun questionnaire de satisfaction n’a pu être 
recueilli à l’issue de la formation « Les rendez-vous de la commande publique » de février 2019. Pour la 
même raison, ceux relatifs à la formation « La gestion du cimetière en commune rurale » de novembre 2018 
n’ont été que partiellement remplis. 
 

1. Satisfaction par rapport aux attentes et aux objectifs 

 
Les stagiaires considèrent que les formations ont répondu à leurs attentes et à leurs objectifs. 48 % des 
participants estiment que les formations satisfont tout à fait à leurs attentes, alors que 40% sont 
« suffisamment » satisfaits. 12% sont partiellement ou peu satisfaits. 
 
 
 
 

 
                 Nombre de réponses : 125 
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2. Déroulement de l’animation et de l’organisation de la formation  

 
2.1 Déroulement de la formation 

 
Le déroulement de ces formations est très bien jugé : 100 % des participants sont satisfaits voire très 
satisfaits du contenu du programme (respectivement 56,72 % et 43,28 %).  
 
L’information qu’ils ont préalablement reçu sur le programme est également très satisfaisante (30,77 %) ou 
satisfaisante (69,23 %). 
Le contenu des sessions s’avère très adapté au niveau des stagiaires (plus de 99 % de très satisfaits ou 
satisfaits) et à leurs objectifs (32,77 % de très satisfaits ; 63,87 % de satisfaits ; 3,36% de peu ou pas du tout 
satisfaits). 
Le contenu apparaît conforme à ce qui était prévu pour plus de 95 % des stagiaires (satisfaits ou très 
satisfaits).  
 
Les stagiaires ont apprécié également la qualité des supports (30,09 % de très satisfaits ; 60,18 % de 
satisfaits ; 9,73 % de peu ou pas du tout satisfaits). 
 
Enfin, 31,15 % des formés jugent l’adéquation « durée / rythme / informations transmises » très satisfaisante 
et 58,20 % satisfaisante (10,66% de peu ou pas satisfaits). 
 
 
 

 
Nombre de réponses : 122 
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2.2 Qualité de l’animation 

 
Les stagiaires ont exprimé leur très grande satisfaction à propos de la qualité de l’animation des formations. 
 
Concrètement, 100 % sont soit très satisfaits (69,29%), soit satisfaits (30,71 %) de la maîtrise du sujet 
par le formateur. 
 
Les qualités pédagogiques des différents formateurs sont largement reconnues (plus de 95 % de très 
satisfaits ou satisfaits), ainsi que la clarté des informations qu’ils fournissent (66,14 % de très satisfaits ; 
32,28 % de satisfaits ; 1,57 % de peu satisfaits). 
 
Les échanges entre les formateurs et les stagiaires ont été tout autant appréciés  
(60,32 % de très satisfaisants ; 36,51 % de satisfaisants ; 3,17 % de peu satisfaisants). 
 
 
 
 
 

 
          Nombre de réponses : 127 
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2.3 La vie de groupe 
 

Globalement, le nombre de participants est jugé satisfaisant (67,01 %) voire très satisfaisant (23,71 %) ; 
9,28% étant peu ou pas satisfaits. 
 
La composition du groupe recueille des avis légèrement meilleurs (près de 96% de satisfaits ou très 
satisfaits). 
 
Les échanges dans le groupe présentent également un fort satisfécit (26,32 % de très satisfaits ; 66,32 % de 
satisfaits ; 7,37 % de peu ou pas satisfaits).  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 97 
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                                                                                                                       Nombre de réponses : 95 

 
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 95
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2.4 Logistique et organisation 
 
Les différentes sessions organisées par le CNFPT se sont déroulées sur trois sites différents sur le territoire 
départemental (un par arrondissement). 
 

Les stagiaires ont globalement apprécié les différentes salles de formations, (près de 79% de très satisfaits 
ou satisfaits), ainsi que les repas proposés par les structures de restauration à l’occasion de ces journées 
(plus de 93 % de très satisfaits ou satisfaits).  
 
 
 

 
                                                                                                                            Nombre de réponses : 98 

 
 

 
                                                                                                                                       Nombre de réponses : 91 
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Les participants approuvent également la durée de ces sessions (toutes de 6 heures), à près de 93 % 
(contre 7,29 % de peu satisfaits), ainsi que les jours et horaires proposés pour ces formations (27,84 % de 
très satisfaits ; 71,13 % de satisfaits ; 1,03 % de peu satisfaits) 
 
Enfin, l’accueil qui leur est réservé est très apprécié (98,98 % de satisfaits ou très satisfaits). 
 
 

 
                                                                                                                                        Nombre de réponses : 97
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3. Mise en application des formations suivies 
 
Les stagiaires jugent à 60,32 % que la formation suivie sera tout à fait utile dans leurs fonctions d’élu 
ou d’agent territorial. 27,78 % d’entre eux estiment que ces formations sont suffisamment utiles alors 
que 11,90 % les considèrent comme partiellement ou pas du tout utiles.  
 
 
 
 

 
                                                                                                                            Nombre de réponses : 126 

 
 
Pour ces formations également, les stagiaires ont évalué leur niveau de compétences dans le 
domaine concerné, avant et après la session. 
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n°1 La préparation et l’organisation des élections – avril 2019 

n°2 Actualité règlementaire et jurisprudentielle en RH – 3 sessions 

n°3 Les RDV de l’urbanisme en communes rurales – mai 2019 

n°4 Secrétaires de mairie et intercommunalité : une relation à construire - 3 sessions 
 

« Moyenne » : Evolution moyenne du niveau de compétences sur l’ensemble des 8 sessions. 
 
 
 

Ainsi, chaque session a montré son utilité et a permis à chaque participant de voir son niveau de 
compétence évoluer très favorablement. En moyenne, ce niveau a augmenté de plus de 37 %. 
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4. Satisfaction globale 

 
 

Le chiffre à retenir : 9 / 10 
 
 
9 stagiaires sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits des formations organisées par le CNFPT et 
auxquelles l’ATDA s’est associée. 
 
Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des formations mises en œuvre par l’ATDA et auxquelles 
le CNFPT s’est associé. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             Nombre de réponses : 97 
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Là aussi, la satisfaction globale des stagiaires varie d’une formation à l’autre. 
 

 
 

Satisfaction globale des stagiaires par formation 
 
 
 
 

Formation 
Très 

satisfaisant ou 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Secrétaires de mairie et intercommunalité : 
une relation à construire - 3 sessions 

100,00% 0,00% 0,00% 

Les RDV de l'urbanisme en communes 
rurales – mai 2019 

96,67% 3,33% 0,00% 

La préparation et l'organisation des élections 
- avril 2019 

92,31% 7,69% 0,00% 

Actualité réglementaire et jurisprudentielle en 
RH - 3 sessions 

77,28% 20,45% 2,27% 
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MISSIONS DE BASE 
 

L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
  
 
 

 Etudes de faisabilité 
 
Les études de faisabilité comprennent les éléments de missions suivants :  
- état des lieux et analyse des besoins ; 
- proposition de scénarios sous forme de schémas fonctionnels accompagnés d’une note 

explicative ; 
- enveloppe financière prévisionnelle (ratios) ; 
- financements potentiels (selon le cas). 

Elles concernent, soit des bâtiments, soit des problèmes de voirie ou d’aménagement 
d’espaces publics. 

 

 Etudes de faisabilité / Avis techniques : Bâtiments    

Depuis le 1er novembre 2018, au titre des bâtiments, 31 dossiers ont été traités ou sont en cours de 
traitement. Chaque dossier peut donner lieu à plusieurs scénarios et à la production de plusieurs 
études. Le nombre est en diminution par rapport à l’an dernier (41 dossiers, soit une diminution de 
24 %). 

28 études de faisabilité : 

 
Collectivité Nature de l'opération 

Bizeneuille Aménagement du logement du presbytère 

Cérilly Mise aux normes et extension du parc des expositions 

Cérilly Rénovation du presbytère 

Chareil-Cintrat 
Création d'une salle socioculturelle et déplacement de l'accueil 
périscolaire 

Chatelperron Restructuration d'un logement communal 

CC Bocage Bourbonnais Création d'une MSAP 

CC Bocage Bourbonnais Diagnostic du camping de Vieure 

Creuzier-le-Neuf Construction d'un restaurant scolaire 

Jaligny-sur-Besbre Restauration du marché couvert 

Jaligny-sur-Besbre Couverture et enduits église 

Lavault-Sainte-Anne Réhabilitation mairie 

Le Brethon Rénovation thermique de la mairie 

Le Brethon Réhabilitation bâtiment communal (restaurant-gîte-bureaux) 

Le Veurdre Restructuration des sanitaires du camping 

Louchy-Montfand Création de vestiaires sportifs 

Monétay-sur-Allier Réhabilitation d'un ancien restaurant en salle polyvalente 

Paray le Frésil Réhabilitation d'un logement 

Paray-sous-Briailles Réhabilitation de la salle polyvalente 

Quinssaines Création d'une MAM 
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Collectivité Nature de l'opération 

Saint-Léopardin d'Augy Restructuration d'un logement communal 

Saint-Bonnet-de-Rochefort 
Construction d'une cantine et aménagement d’un accueil 
périscolaire 

Sainte-Thérence Réhabilitation du restaurant 

Saint-Léon Restructuration d'un bâtiment en trois logements et un restaurant 

Saint-Sauvier 
Création de la cantine ; restructuration de salle socioculturelle et 
création de sanitaires publics et d'un citystade 

Saint-Victor Réhabilitation d'un logement et d'une miellerie 

Terjat Transformation d'une grange en bâtiment communal 

Vallon en Sully Construction d'un club house 

Vallon en Sully Construction d'un équipement sportif de proximité 

 
 

3 avis techniques : 

Collectivité Nature de l'opération 

Estivareilles Amélioration du cabinet médical 

Saint Martin des Lais Peinture bâtiments 

Saint-Clément Rampe d'accès école 
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Exemple : Construction d’un restaurant scolaire 

 
Schéma fonctionnel cantine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : Construction de vestiaires sportifs 
 
 

 
Schéma fonctionnel 
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 Etudes de faisabilité : Voirie – Aménagement espaces publics 

 
Depuis le 1er novembre 2018, au titre de la voirie et de l’aménagement d’espaces publics,                                   
14 nouveaux dossiers ont été confiés à l’Agence, contre 26 sur la période précédente. Le niveau 
est le même qu’entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017.  
 
 
 
 

Collectivité Nature de l'opération 

Ainay le Château Problématique sécurité et embellissement 

Chamblet  
Aménagement sécurité des Rues Cheroux, des Artisans, de Montluçon, 
de Commentry, et du Quartier du Marais 

Chantelle Rues Picaudelles, Mirambelle, Chirot, Horloge, Place de la Libération 

Châtel de Neuvre Aménagement parking épicerie 

Hérisson Place Lesage et Place de la République 

Lavault-Sainte-Anne Aménagement place de la mairie et lieu-dit Gironne 

Le Vernet Sécurisation rue Jonchère et rue de Cusset 

Montbeugny Cheminement piéton Rue du Pavillon 

Montilly Place des Tilleuls 

Neuilly le Réal Abords de la Sonnante 

Quinssaines Aménagement RD 745 

Saint Martin des Lais Placette pour monument aux morts 

Saint-Genest Sécurisation traversée piétons RD 458 

Saint-Victor Aménagement Rue André Gide et Rue Romain Rolland 
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Schéma de préconisations d’aménagement de places 
 

 
 

 Avis techniques 

En complément des études de faisabilité, des avis techniques peuvent être également donnés sur les 
espaces publics, les problèmes de sécurité, … 

 

 Conduite d’étude 

La conduite d’étude comprend en général les éléments de missions suivants :  

- rédaction du cahier des charges ; 
- assistance à la passation du contrat d’étude ; 
- assistance au suivi de l’étude (rédaction des comptes rendus, veille du respect du cahier 

des charges) ; 
- conseil administratif et technique tout au long du déroulement de l’étude. 
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Aucune conduite d’étude n’a été confiée à l’ATDA au titre des missions de base, le dispositif 
départemental « Contrat communal d’aménagement de bourg » ayant été supprimé. 

 

 Assistance pour le choix du maître d’œuvre 

Cette mission comprend les éléments suivants :  
- élaboration du programme (bâtiment principalement) ; 
- assistance à la passation du contrat d’étude ; 
- rédaction du règlement de consultation et des pièces du marché de maîtrise d’œuvre ; 
- rédaction de l’avis d’appel public à concurrence ; 
- aide à l’analyse des offres ; 
- modèle de courrier de notification ; 
- conseil administratif et technique tout au long du déroulement de l’étude. 

20 missions d’assistance pour le choix du maître d’œuvre ont été engagées depuis le  
1er novembre 2018 dont 6 concernent des espaces publics et 14 des bâtiments (28 sur la période 
précédente). 

 
 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage :  

  Choix du maître d’œuvre – bâtiments 
 

Collectivité Nature de l’opération 

Arfeuilles Réhabilitation d'un bâtiment pour la boulangerie 

Cosne d'Allier Restructuration de la mairie 

Lavault-Sainte-Anne 
Création d'une micro-crèche et d'une maison de la santé dans le 
bâtiment B de la Charité 

Le Montet Rénovation énergétique de la gendarmerie 

Louroux Bourbonnais Extension de la salle socioculturelle 

Meillers Fouilles archéologiques église Saint-Julien 

Monétay-sur-Allier Réhabilitation d'un ancien restaurant en salle polyvalente 

Neuilly-en-Donjon Réalisation d'un tiers lieu et réfection de l'école 

Quinssaines Création d'une MAM 

Saint-Plaisir Diagnostic église Saint-Placide  

Saint-Victor 
Création d'une Maison de Santé dans les anciens bâtiments des 
services techniques 

Terjat Transformation d'une grange en bâtiment communal 

Trezelles Aménagement de la mairie et de l'agence postale 

Verneuil-en-Bourbonnais Réhabilitation et extension de la salle polyvalente 

 
 
 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
            Choix du maître d’œuvre – espaces publics 
 

Collectivité Nature de l’opération 

Bizeneuille Aménagement centre bourg 

Châtel de Neuvre 
Aménagement de la place de la Mairie, de la place de la République et 
abords de la caserne des pompiers 

Le Breuil Aménagement du bourg : Parvis de la Mairie et parking public 
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Collectivité Nature de l’opération 

Saint-Victor 
Aménagement de la rue André Gide, de la rue Romain Rolland, et du 
parvis de la mairie 

Teillet-Argenty 
Aménagement du centre-bourg de Teillet, aménagement du terrain 
communal et du lavoir à Argenty 

Vicq 
Aménagement de la traversée RD 37 et RD 43, de la place Saint 
Maurice, et du village Lavallin 

65 nouveaux dossiers ont été confiés à l’ATDA au cours de l’année 2018-2019, soit une diminution 
de 34,3 % par rapport à l’année précédente. 
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SERVICE OPTIONNEL : ASSISTANCE TECHNIQUE –  

ASSISTANCE OUVRAGES D’ART ET VOIRIE  

 

 Assistance technique 

Cette assistance payante comprend les éléments de missions ci-après : 
- état des lieux et analyse des besoins 
- élaboration du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 
- rédaction du dossier de consultation des entreprises 
- aide à l’analyse des offres 
- conseil administratif et technique durant la phase de travaux 

 
 
 Assistance technique voirie – espace public 

 
Depuis le 1er novembre 2018, 22 collectivités ont confié leurs dossiers à l’ATDA, contre 19 sur la 
période précédente.  
 

Collectivité Nature de l’opération 

Agonges VC 3 - Chemin de Praingy aux Plaix 

Aurouër 

Route du cimetière 

Route de la Jouborde 

Route de Trévol 

Beaune d'Allier 

VC 9 

VC 21 

VC 32 

VC 3 

VC 10 

VC 25 

VC 1 

Chemin de Montlevée 

Chemin Terrier 

Bert 

VC 13 – Chemin de Bel Air 

VC 10 – Chemin des Charves 

VC 201 – Chemin des Gervais 

VC 5 – Chemin des Boués 

Bransat Aménagement d’un cheminement piéton à Barbéry 

Broût-Vernet 

VC 201 – Rue du Couvent 

VC 202 – Rue de la Volaille 

VC 62 – Chemin du Buisson-Charroux 

VC 16 – Chemin de Servoiron 

Impasse de la Mothe 

Chamblet 

VC 34 : Impasse des Tourterelles 

VC 2 : Rue des Creux et Rue Cabot 

VC 12 : Chemin de Chavroche 

Route des Artisans 

VC 9 : Route de Commentry 

VC 36 : Chemin du Lavoir 
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Collectivité Nature de l’opération 

Dompierre-sur-Besbre 

Chemin du Bois des Millets 

Accès entreprise PREFAC 

Espace Boudeville 

Rue Jean de Lingendes 

Rue Saint-Louis 

Rue Vieux Quai 

Avenue de la Gare « Maison des associations » 

La Celle 

VC6 – Chemin des Boulignons 

VC9 – Chemin de la Garde à Montigny 

VC24 – Chemin de Colombier 

VC20 – Chemin de la Trimouille 

Marigny 

VC 2 – Chemin des Jeudiaux 

Chemin des Génévriers 

VC 1 – Chemin de Thiauge à Rotière 

Chemin de la Paire au Jot 

VC 3 – Chemin des Guillards 

Mazirat 
VC 3 – La Mazère 

VC 21 – La Dure 

Mercy 
VC 202 – Chemin de Bel Air 

VC 206 – Chemin du Pavillon 

Nassigny 

VC 1 – Route du Désert 

VC 2 - Champvallier 

VC 4 – Rue Pic Epeiche 

VC 8 – Rue des Vignes 

VC 14 – Rue des Saules 

VC 5 – Rue des Sitelles 

VC 6 – Rue du Jeu de Quilles 

VC 7 – Rue de la Font Saint Martin 

VC 9 – Rue de la Treille 

VC 16 – Impasse des Lilas 

VC 15 – Rue des Chênes 

Neure 

VC 14 – Chemin de la Grange Neuve 

Chemin de Peinard 

Montvrin – Chemin du Moulin 

VC 7 – Route du Tabillon 

Saint-Angel 

Liaison Le Theix - Cabot 

VC 1 : Chemin du Cussejat 

VC 25 : Chemin du Petit Mas 

VC 23 : Chemin du Merys 

Saint-Clément 

Aménagement du parking de l’école et d’un cheminement Rue du Stade 

Réfection de la Rue du Stade 

Accessibilité de l’école 

Saint-Léger-sous-Vouzance 
Rue Creuse 

Chemin des Gravoches 



Rapport d’activité 2018 – 2019 
Agence Technique Départementale de l’Allier 

   55 

Collectivité Nature de l’opération 

Chemin des Pourchoux 

Chemin des Renauds 

Chemin des Tournus 

Saint-Loup 

VC13 – Chemin des Denidots 

Rue du Bon Saint-Loup 

Rue Verte 

Impasse des Grands Vignes 

Chemin des Geoffroys 

Saint-Martinien 

VC 6 – Chemin de la Fayolle 

VC 101 – Chemin de Savernat 

VC 119 – Chemin du Lotissement des Sources 

Thiel-sur-Acolin 

Chemin de Thiel aux Faverots 

Chemin des Faverots au Louage des Champs 

Route des Grassots 

Rue de la Velle 

Veauce 

Rue des Deux Fontaines 

Rue de la Forêt 

Rue des Pâtureaux 

 
 
 
 
 Assistance technique bâtiments :  

 
A ce titre, la commune de Saint-Martin-des-Lais a confié à l’ATDA une mission d’assistance pour une 
opération « Peintures sur bâtiments communaux ». 
 
 

 Assistance au suivi des ouvrages d’art 

Cette assistance comprend, soit : 
 
 

 Un contrôle périodique des ouvrages d’art à la demande de la collectivité propriétaire. 
 

Cette prestation payante comprend : 
- un bilan de l’ouvrage d’art 
- les travaux d’entretien courant à réaliser 
- les suites à donner. 

 
 

Un diagnostic d’ouvrage d’art est en cours de réalisation : 
 

Collectivité Ouvrage d’Art 

Broût-Vernet Pont de Fouranges 
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 La conduite d’étude des inspections détaillées, pré diagnostic et visites techniques 
approfondies 

  
Cette prestation gratuite comprend : 

- la rédaction du dossier de consultation 
- l’analyse des offres 
- le conseil administratif et technique tout au long du déroulement de l’étude. 

 
 
Aucune mission n’a été confiée à ce titre à l’ATDA. 
 

 Assistance pour le choix du maître d’œuvre  

Cette mission gratuite comprend : 
- la rédaction du dossier de consultation de maîtrise d’œuvre  
- l’analyse des offres 
- le conseil administratif et technique durant le déroulement de l’étude 

 
Aucune mission n’a été confiée à ce titre à l’ATDA. 
 

 Assistance technique 

Cette prestation payante regroupe : 
- Elaboration du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 
- Rédaction du dossier de consultation des entreprises  
- Aide à l’analyse des offres 
- Conseil administratif et technique durant la phase travaux 

 
Aucune mission n’a été confiée à l’ATDA à ce titre. 
 

 Assistance à la gestion de la voirie  

Cette prestation payante comprend notamment un appui technique pour : 
- la mise à jour du tableau de classement des voies 
- les études et la rédaction des documents de consultation concernant la signalisation de 

police, directionnelle, de localisation et d’identification, de proximité et de service. 
- L’établissement d’une programmation des travaux d’entretien et d’investissement de voirie sur 

plusieurs exercices. 
 
Au titre de ces missions, seule la commune de Varennes-sur-Têche a sollicité la mise à jour de son 
tableau de classement de voirie. 
 

 Assistance à la rédaction des actes du domaine public les plus complexes (mission 
gratuite) 

4 arrêtés d’alignement ainsi que 63 certificats soit 67 documents ont été préparés contre 110 sur la 
période précédente. 
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SERVICE OPTIONNEL URBANISME 

 
 

 Instruction des autorisations d’urbanisme  
 

 Communes bénéficiant de ce service 
 
Au 31 octobre 2019, 47 communes ont confié l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme à 
l’ATDA, contre 46 en 2018 : 
 

Communes adhérentes 

Avermes Beaulon Bizeneuille 

Bourbon l’Archambault Buxières-les-Mines Chamblet 

Châtel-de-Neuvre Châtillon Colombier 

Commentry Cosne d'Allier Créchy 

Cressanges Désertines Domérat 

Dompierre sur Besbre Doyet Durdat-Larequille 

Jaligny sur Besbre Langy Lavault-Sainte-Anne 

Le Donjon Lignerolles Malicorne 

Meillard Montcombroux-les-Mines Montluçon 

Montmarault Néris les Bains Prémilhat 

Quinssaines Saint-Angel Saint-Genest 

Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-le-Puy Saint-Menoux 

Saint-Victor Sanssat Sazeret 

Teillet-Argenty Tronget Varennes-sur-Allier 

Varennes-sur-Têche Verneix Vieure 

Villebret Villefranche d'Allier  

 
En effet, l’ATDA instruit désormais les actes d’urbanisme de la commune de Langy (Communauté de 
Communes Entr’Allier Besbre et Loire), qui a approuvé sa carte communale en février 2019. 
 

 Prestations proposées 
 
Ces communes bénéficient des prestations suivantes : 

- Des formations et des journées d’actualité ; 
- Une veille juridique et jurisprudentielle ; 
- Des fiches pratiques ; 
- L’instruction des : 

o Certificats d’urbanisme opérationnel (CUb) ; 
o Déclarations préalables ; 
o Permis de construire ; 
o Permis de démolir ; 
o Permis d’aménager ; 

(Remarque : prestation payante) 
- Une information sur la fiscalité ; 
- Une assistance lors de la phase travaux : l’ATDA procède aux récolements obligatoires ainsi 

qu’aux récolements facultatifs qui seront établis en fonction d’un plan de contrôle élaboré 
conjointement avec la commune ; 

- Un appui pour l’instruction des recours gracieux concernant les autorisations ou les actes 
instruits par l’ATDA ; 

- Une assistance à maîtrise d’ouvrage en cas de recours contentieux : conseil sur le dossier, 
interface avec le cabinet d’avocat, … 
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Le service urbanisme peut également assister la commune lors de rendez-vous avec les particuliers 
ou les professionnels. 
Des rencontres peuvent être organisées pour évoquer les dossiers en cours. 
 

 Bilan de l’instruction 
 

Sur cette période, 1 819 actes (soit + 16 % par rapport à la période précédente) ont été déposés et 
instruits ou sont en cours d’instruction par l’ATDA, soit : 

- Certificats d’urbanisme pré-opérationnels (CUb) : 241 (+ 14%) 

- Déclarations préalables (DP) : 1.046 (+ 26%) 

- Permis de construire (PC) : 481 (+ 0%) 

- Permis d’aménager (PA) : 19 (+ 27%) 

- Permis de démolir (PD) : 32 (+23 %) 

 
 Délais d’instruction des dossiers dont l’instruction est achevée :  

 

 

Légende : 

(1) PCMI = Permis de Construire pour une Maison Individuelle et/ou ses annexes (garage, piscine, abri de jardin, véranda…) 

Le délai de droit commun (« sans majoration ») est de 2 mois, soit 60 jours. Il existe des majorations possibles (+1 mois en 

cas de consultation obligatoire, dont l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans un périmètre de protection de 

monument historique…), d’où un délai moyen de 90 jours (ligne PC MI « délai majoré »). 
 

(2) PC autre = Permis de Construire hors maison individuelle (hangar artisanal ou industriel, stabulation agricole, commerce…) 

Le délai de droit commun (« sans majoration ») est de 3 mois, soit 90 jours. Il existe des majorations possibles (+1 mois en 

cas de consultation obligatoire, dont l’ABF dans un périmètre de protection de monument historique, délai de 5 mois pour 

un établissement recevant du public…), d’où un délai moyen de 145 jours (ligne PC autre « avec majoration »). 
 

(3) DP = Déclaration Préalable (construction ≤ 20 m², modification de l’aspect extérieur…). 

Le délai de droit commun est de 30 jours (1 mois). Il existe une majoration de délai possible toujours d’1 mois en cas de 

consultation obligatoire (périmètre d’un monument historique…), soit un délai total de 2 mois (60 jours) pour la ligne « DP 

avec majoration ». 
 

(4) CU = Certificat d’urbanisme pré-opérationnel (CUb). Les certificats d’urbanisme de simple information (CUa) sont instruits 

directement par chaque commune. Ils ne figurent pas dans ces chiffres.  

Le délai d’instruction des CUb est toujours de 2 mois, soit 60 jours. 
 

(5) Le délai d’instruction moyen est calculé à partir du dépôt du dossier en mairie jusqu’à la proposition de transmission de 

décision par l’ATDA. Ce délai ne tient pas compte du délai de signature de la décision par le maire, responsabilité entière 

de la commune. Le pourcentage indiqué dans le tableau correspond à la comparaison entre le délai d’instruction ATDA et le 

délai réglementaire.  

 

 

 

 
Nombre de 

dossiers 
décidés 

Délai d'instruction 
réglementaire à 
compter de la 

complétude du dossier 
(en jours) 

(5) Délai d’instruction 
moyen  

(en jours) 

PCMI (1) sans majoration 227 60 44 73 % 

PCMI délai majoré 23 90 64 71 % 

PC (2) autre sans majoration 135 90 52 58 % 

PC autre avec majoration 26 147 105 71 % 

DP (3) sans majoration 932 30 18 60 % 

DP avec majoration 127 60 31 52 % 

CUb (4) 238 60 70 117 % 
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Synthèse : 

En moyenne, l’ATDA propose une décision à la signature du maire aux ¾ du délai autorisé 
(72%). Ce ratio s’est dégradé puisqu’il était de 57% l’année passée et s’explique par l’augmentation 
du nombre d’actes à instruire à personnel constant. 

Alors que le délai d’instruction est de 60 jours pour les CUb, ils sont délivrés en moyenne au bout de 
70 jours (au lieu de 52 jours l’année dernière et 44 sur la période précédente). 55% des CUb sont 
délivrés hors délai. Cette situation s’explique par un nombre de dossiers en augmentation de 14% 
(après une augmentation de 33% l’année précédente) et par le fait que la délivrance d’un CU hors 
délai n’a pas de conséquence juridique notoire : un CU tacite n’est pas favorable, contrairement aux 
autorisations. 

 

 Liens avec les services communaux 

 

 Messages d’information : 

 

Les communes sont informées tout au long de l’année des différentes actualités. A titre d’exemple en 
2019, elles ont reçu une brève sur les thématiques suivantes :  

- Mention de la date d’affichage de l’avis de dépôt du dossier dans les décisions ; 

- Nouvelle possibilité de réaliser des annexes dans les parties non constructibles des cartes 

communales ; 

- Délibération relative à la taxe d’aménagement. 

 
 Fiches d’assistance : 

 

Des fiches d’assistance sont mises à la disposition des communes sur le site de l’ATDA. 

Deux nouvelles fiches ont été mises en ligne : 

- L’affichage de l’avis de dépôt des demandes d’urbanisme ; 

- Saisie de la date d’affichage de l’avis de dépôt sous Cart@DS. 

 

 

 Assistance en matière d’urbanisme réglementaire  
 

 Prestations proposées 

 
Les collectivités adhérentes peuvent bénéficier des services suivants : 

- Un conseil sur les modifications à apporter au document d’urbanisme compte tenu 
des problèmes rencontrés lors de l’instruction des autorisations individuelles ; 

- Un conseil sur la procédure à privilégier : modification, révision, mise en conformité 
des PLU par rapport à la loi « Grenelle », au SCOT, … ; 

- La conduite pour la création, la modification ou la révision d’un document 
d’urbanisme. 
Cette prestation comprend : 

o Une aide à la définition des enjeux 
o La rédaction du cahier des charges et du dossier de consultation du bureau 

d’étude 
o Un appui pour l’analyse des offres 
o Un accompagnement lors du déroulement de l’étude et plus particulièrement 

lors de la rédaction du règlement 
- La rédaction des documents liés à la modification simplifiée ou la révision « allégée » 

d’un document d’urbanisme (mission payante) ; 
- L’assistance en matière de recours gracieux ; 
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage en cas de recours contentieux ; 
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- Un appui pour les questions connexes au PLU : domanialité publique, régime des 
servitudes d’utilité publique, alignement… 

 Conduite d’étude  

4 conduites d’étude ont été engagées ou poursuivies :  
 

Collectivité Procédure 

Commune de Rocles Elaboration d’une carte communale 

Commune de Le Bouchaud Elaboration d’une carte communale 

Communauté de communes Commentry 
Montmarault Néris Communauté 

Modification simplifiée du PLU de Villefranche d’Allier 

Elaboration d’un périmètre délimité des abords pour 8 
communes 

 
 

 Assistance pour les outils d’aménagement et les outils d’actions foncières  
 

Ce volet comporte les missions suivantes : 
- Une assistance juridique pour la mise en œuvre des outils d’aménagement et 

d’actions foncières ; 
- Un accompagnement pour la mise en place d’une ZAC ; 
- La conduite d’étude concernant les études urbaines : rédaction du cahier des charges 

et du dossier de consultation du bureau d’étude, appui pour l’analyse des offres, 
assistance au suivi de l’étude, conseil administratif et technique tout au long du 
déroulement de l’étude. 

 

 Assistance juridique  
 

Exemples de sollicitation :   

- Faisabilité d’une extension d’un lotissement communal ; 
- Opportunité de prolonger une zone d’aménagement différée (ZAD) ; 
- Conditions de modification d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ; 

 

 Conduite d’étude  
 

Aucun dossier n’a été confié à l’ATDA à ce titre. 
 
 

 Assistance au choix de maître d’œuvre 
 
 
L’ATDA a accompagné la commune d’Audes pour retenir un maître d’œuvre concernant son projet 
d’extension du lotissement « Les Brandes ». 
 
Le volet assistance en matière d’urbanisme réglementaire et le volet assistance pour les outils 
d’aménagement et les outils d’actions foncières sont indépendants du volet instruction des 
autorisations d’urbanisme. Les collectivités n’ayant pas confié l’instruction de leurs actes à l’ATDA 
peuvent néanmoins accéder aux deux autres volets du service urbanisme. 
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 Animation du réseau des services instructeurs territoriaux  
 

4 services instructeurs territoriaux bénéficient de l’animation du réseau proposé par l’ATDA : 

- Communauté de communes du Pays de Lapalisse ; 

- Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne 

- Communauté d’agglomération Montluçon Communauté 

- Communauté d’agglomération Vichy Communauté, depuis le 1er octobre 2019 

 

 

 Assistance juridique 
 

Tout au long de l’année, les services instructeurs des collectivités sollicitent l’ATDA par téléphone ou 
messagerie pour bénéficier d’une assistance juridique. Sur la période de novembre 2018 à octobre 
2019, 23 demandes ont été recensées, contre 59 l’année passée. Les réponses sont apportées de 
manière très rapide, généralement dans la journée et dans tous les cas, dans un délai de 3 jours 
maximum (sauf périodes de congés). 

Exemples de sollicitation : 

- Construction sur un emplacement réservé ; 

- Notion d’extension mesurée ; 

- Centrale photovoltaïque en zone agricole ; 

- Règle de cristallisation des droits à construire pendant 5 ans dans les lotissements ; 

- Autorisation d’urbanisme pour une « Tiny House » (maison sur roues) ; 

- Construction à cheval sur 2 communes ; 

- Accès sur un espace boisé classé ; 

- Sursis-à-statuer et certificat d’urbanisme 

 

 

 Veille juridique et jurisprudentielle 
 

L’ATDA propose également une veille sur l’actualité. Ainsi, 5 communications ont été transmises aux 
services instructeurs des collectivités : 

 Adoption de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi 

ELAN) ; 

 Décrets liés à la loi ELAN 

 Décret lié aux autorisations pour les antennes de téléphonie mobile ; 

 Actualisation de la valeur de la taxe d’aménagement ; 

 Information vendeur / acquéreur lié au radon ; 

 

 Formation à destination des services instructeurs 

 

3 ateliers animés par un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme ont été proposés aux services 
instructeurs territoriaux. 

Ces derniers ont répondu aux attentes et objectifs des stagiaires (71,43 % de très satisfaits et  
28,57 % de satisfaits ; résultats en légère progression par rapport en l’année dernière). 
 
Par ailleurs, 50 % des stagiaires considèrent que les enseignements dispensés lors de ces formations 
seront tout à fait utiles dans leur activité professionnelle (« suffisamment » pour 12,50% et 
« partiellement » pour 37,50%) 
 
De manière générale, 100 % des participants sont satisfaits voire tout à fait satisfaits de ces journées.
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BILAN DES FORMATIONS PROPOSÉES AUX SERVICES INSTRUCTEURS TERRITORIAUX 

 

Intitulé Date Lieu Intervenant 
Durée 

(heures) 

Agents des 
communes 
adhérentes 
au réseau 

des 
services 

instructeurs 

Agents des 
EPCI 

adhérents 
au réseau 

des 
services 

instructeurs 

Agents des 
EPCI non 
adhérents 
au réseau 

des 
services 

instructeurs 

Agents 
ATDA 

Total 
stagiaires 

Total 
d'heures 
stagiaires 

Modalité de financement des 
réseaux en urbanisme 

23 avril 
2019 

Yzeure 
Laurent 

DUCROUX, 
Avocat 

6 0 4 3 3 10 60 

Archivage des dossiers ; 
Constructions en sites et sols 

pollués 

24 avril 
2019 

Yzeure 
Laurent 

DUCROUX, 
Avocat 

6 0 2 3 3 8 48 

Aménagement des zones à 
urbaniser ; 

Rapports de conformité, de 
compatibilité ou de prise en 

compte 

18 
septembre 

2019 

Saint-
Pourçain-
sur-Sioule 

Laurent 
DUCROUX, 

Avocat 
6 1 2 4 2 9 54 

      Total 18 1 8 10 8 27 162 
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SERVICE OPTIONNEL : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’ATDA propose aux collectivités et aux établissements publics du 
département de l’Allier un service protection des données à caractère personnel. 
 
Ce nouveau service a pour objectif : 

- D’accompagner les collectivités et établissements dans le chantier de la protection des 
données à caractère personnel ; 

- De permettre à chaque collectivité et établissement de désigner un délégué à la protection 
des données conformément à l’article 37 du RGPD ; 

- De permettre à chaque responsable de traitement de recourir à des personnes possédant des 
connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des 
données et de l’aider à respecter ces dispositions ; 

- De réduire et de mutualiser les coûts engendrés par l’obligation de désigner un DPO. 
 
277 collectivités et établissements publics ont adhéré à ce nouveau service et ont désigné l’ATDA en 
tant que personne morale comme leur délégué à la protection des données. Chaque désignation a fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. 

 Organisation de formation en direction des élus et des agents des collectivités et 
établissements adhérents au service optionnel protection des données personnelles 

La première mission confiée au délégué à la protection des données par le RGPD est d’informer et de 
conseiller le responsable de traitement ainsi que les agents qui procèdent au traitement sur les 
obligations qui leur incombent. 
Un parcours de formation leur a ainsi été proposé. 
Ce parcours repose sur deux modules. 
 
 

 Premier module : présentation des principes fondamentaux du RGPD et de la 
méthodologie proposée pour la mise en conformité des traitements au regard de la 
réglementation en matière de protection des données. 

 
20 sessions ont été organisées et ont regroupé 267 participants répartis comme suit :  
 

Intitulé 
Agents 

des 
communes 

Agents 
des 

CCAS 

Agents 
des 

EPCI 

Elus de 
communes 

Elus 
CCAS 

Total 
stagiaires 

Total 
heures 

stagiaires 
La mise en 

conformité des 
collectivités au 

RGPD 

187 13 25 41 1 267 1602 

 

180 collectivités et établissements sur 277 étaient représentés lors de ces formations (soit 65% des 
adhérents). 
 
Ces 20 sessions ont été complétées par trois réunions d’information en direction des référents et 
sous-référents des communes de plus de 5 000 habitants. 
 

 Deuxième module : Présentation du logiciel « atdadpo » qui permettra de tenir le 
registre des activités de traitement et les bonnes pratiques à adopter en matière de 
sécurité des données personnelles 

 
 
13 sessions sont programmées et s’étalent d’octobre 2019 à janvier 2020. 
Les deux formations dispensées au mois d’octobre ont réuni 40 participants dont 36 agents et 4 élus. 
35 communes sur 39 étaient représentées. 
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Bilan des questionnaires de satisfaction des formations du premier module 
 

1. Satisfaction par rapport aux attentes et aux objectifs 
 

Les stagiaires considèrent que la formation a répondu à leurs attentes et à leurs objectifs. 39,79 % 
des participants estiment que la formation satisfait tout à fait à leurs attentes, quand 49,74 % sont  
satisfaits. Environ 10 % sont partiellement ou pas du tout satisfaits. 

 

 
Nombre de réponses : 114 

 
2. Déroulement de l’animation et de l’organisation de la formation 

 
2.1 Déroulement de la formation 

 
Le déroulement de cette formation est bien jugé : plus de 97 % des participants sont satisfait voire très 
satisfaits du contenu du programme (respectivement 62,33 % et 34,81 %). 
L’information qu’ils ont préalablement reçu sur le programme est également très satisfaisante 
(31,22 %) ou satisfaisante (67,72 %) et rarement peu satisfaisante (1,06 %). 
Le contenu de la session s’avère très adapté au niveau des stagiaires (près de 98 % de très satisfaits 
ou satisfaits) et à leurs objectifs (34,74 % de très satisfaits ; 63,68 % de satisfaits ; 1,58 % de peu 
satisfaits).  
Le contenu apparaît conforme à ce qui était prévu pour plus de 98 % des stagiaires (satisfaits ou très 
satisfaits). 
Les stagiaires ont apprécié également la qualité de support (40,10 % de très satisfaits ; 57,29 % de 
satisfaits). 
Enfin, 34,90 % des formés jugent l’adéquation « durée/rythme/informations transmises » très 
satisfaisante et 61,46 % satisfaisante (3,65 % de peu satisfaits). 
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Nombre de réponses : 192 

 
 

2.2 Qualité de l’animation 
 
Les stagiaires ont exprimé leur grande satisfaction à propos de la qualité de l’animation de la 
formation (99,35 %) dont près de 61 % de stagiaires très satisfaits et 39 % de satisfaits. 
98,4 % d’entre eux sont soit très satisfaits (57,45 %), soit satisfaits (40,96 %) de la maîtrise du sujet 
par la formatrice. 
Les qualités pédagogiques de la formatrice sont bien jugées. Plus de 99 % des participants sont très 
satisfaits (63,54 %) ou satisfaits (35,94 %). Il en est de même de la clarté des informations (57,29 % 
de très satisfaits ; 42,71 % de satisfaits). 
Les échanges entre la formatrice et les stagiaires ont été très appréciés (65,97 % de très 
satisfaisants et 34,03 % de satisfaisants). 
 

 
Nombre de réponses : 192 
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2.3 La vie du groupe 

 
Globalement, le nombre de participants est jugé très satisfaisant (57,45 %), 40,96 % l’estime 
satisfaisant. Seuls 1,6 % le jugent peu satisfaisant. 
La composition du groupe recueille des avis semblables (plus de 99 % de très satisfaisants ou 
satisfaisants). 
Les participants sont satisfaits à plus de 98 % par la qualité des échanges dans le groupe (61,70 % de 
très satisfaits ; 37,23 % de satisfaits et seulement 1,06 % de peu satisfaits). 
 
 
 

 
Nombre de réponses : 188 

 
 



 67 
Rapport d’activité 2018 – 2019 

Agence Technique Départementale de l’Allier 

 
Nombre de réponses : 188 

 
 
 

 
Nombre de réponses : 188 
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2.4 Logistique et organisation 
 

Les formations ont été réparties sur tout le territoire, par arrondissement. Il a également été tenu 
compte des strates des collectivités adhérentes. Sur chaque arrondissement 5 réunions ont été 
programmées. 
Les stagiaires ont largement apprécié les différentes salles de formations, qui sont souvent des salles 
polyvalentes communales (près de 99 % de très satisfaits ou satisfaits), ainsi que les repas proposés 
par les restaurateurs locaux à l’occasion de ces journées (près de 98 % de très satisfaits ou 
satisfaits). 
 

 
Nombre de réponses : 188 

 

 
Nombre de réponses : 184 
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Les participants approuvent également la durée des sessions (6 heures), à plus de 96 % (contre 
3,21 % de peu satisfaits). Il en est de même des jours et horaires proposés pour cette formation 
(39,04 % de très satisfaits ; 60,96 % de très satisfaits). 
Enfin, ils plébiscitent l’accueil qui leur est réservé (57,98 % de très satisfaits et 42,02 % de satisfaits). 
 
 

 
Nombre de réponses : 188 
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3. Mise en application de la formation suivie 

 
Les stagiaires jugent à 61,58 % que la formation suivie sera tout à fait utile dans leurs fonctions d’élu 
ou d’agent territorial. 29,47 % estiment quant à eux qu’elle sera suffisamment utile alors que 8,95 % la 
considèrent comme partiellement ou pas du tout utile. 
 

 
Nombre de réponses : 190 

 
La formation a montré son utilité et a permis à chaque participant de voir son niveau de compétence 
évoluer favorablement.  
 
Pour le premier objectif du stage « comprendre les enjeux fondamentaux du RGPD », les stagiaires 
considèrent que leur niveau de compétence a augmenté de 39 %, tandis que les apports théoriques 
du second objectif « disposer d’une méthodologie pour procéder à la mise en conformité progressive 
de la collectivité » est évalué à 38 %. 
 

 
Nombre de réponses : 108 
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4. Satisfaction globale 
 

Plus de 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de la formation relative à la formation 
juridique « Mise en conformité des collectivités au règlement général sur la protection des données 
(RGPD) ». 
 
 
 

 
Nombre de réponses : 188 
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 Assistance à l’élaboration du registre des activités de traitement et à la cartographie du 
traitement 

L’article 30 du RGPD impose à chaque responsable de traitement de tenir un registre des activités de 
traitement effectuées sous sa responsabilité. 
 
Ce registre comprend :  

- Les finalités du traitement ; 
- La description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 

caractère personnel ; 
- Les catégories de destinataires ; 
- Les transferts éventuels hors UE ; 
- Les délais de conservation et d’effacement ; 
- Une description générale des mesures de sécurité. 

 
Il est mis à disposition de la CNIL sur demande. 
 
 

 Logiciel « atdadpo »        

 
 
Afin d’aider les collectivités et les établissements publics à respecter cette obligation, l’ATDA leur 
mettra à disposition un logiciel d’ici fin 2019. 
Cet outil comprendra notamment un tableau de recensement des traitements, les fiches de 
traitements, le registre des activités de traitement, une base documentaire. Cette dernière proposera 
entre autres des exemples de fiches de traitement dans les domaines récurrents (état civil, élections, 
périscolaire, comptabilité, RH…), des fiches juridiques (ex : quelles données à caractère personnel 
peuvent être communiquées à un comptable public, à un huissier, à un généalogiste, à un officier de 
police judiciaire…), des fiches techniques… 
Le logiciel est développé en interne par les services de l’ATDA. 
 
 

 Assistance au recensement des traitements 
 
Chaque collectivité ou établissement doit mettre ses traitements en conformité avec le RGPD et le 
droit national en matière de protection des données. 
Pour ce faire, l’ATDA propose une procédure qui peut se décliner en 5 étapes : 
 

- Etape 1 : Recenser l’ensemble des traitements et définir les finalités. 
 

Un traitement est une opération ou un ensemble d’opérations portant sur des données personnelles, 
quelque soit le procédé utilisé. 
Il doit d’inscrire dans un but précis : la finalité du traitement. Il ne pourra être utilisé pour d’autres 
finalités, il serait illicite. 
22 collectivités ou établissements ont d’ores et déjà débuté ce travail et ont sollicité les services pour 
avis. 
 

- Etape 2 : Etablir la fiche de traitement et d’audit 
 

Le contenu de chaque traitement doit être détaillé : catégories de données collectés, finalités 
poursuivies, base légale du traitement, catégories de personnes concernées, caractère sensible de 
données collectées, durée de conservation, destinataires des données, gestion des sous-traitants, 
transfert hors UE, mesures de sécurité mises en œuvre, droit des personnes. 
 
Afin d’accompagner les membres dans ce travail, des exemples de fiches de traitement seront mises 
à disposition courant 2020. 
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Ces fiches concerneront les thématiques récurrentes (état civil, élections, RH, comptabilité, accueil 
périscolaire, logiciels Cosoluce…). 
 
La base documentaire sera enrichie au fil du temps. Une fiche de traitement complète permettra : 

 De s’assurer de la licéité du traitement (fondement du traitement) ; 
 De vérifier que seules les données nécessaires sont collectées. Elles doivent être 

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées (principe de minimisation des données collectées) ; 

 De ne conserver les données collectées que le temps nécessaire ; 
 D’identifier les destinataires et de préciser leur statut : sous-traitant, destinataires, 

tiers, etc… ; 
 De vérifier la conformité des contrats au RGPD (clause de sous-traitance à intégrer) ; 
 De s’assurer que les mesures de sécurité mises en œuvre pour chaque traitement 

sont adaptées aux risques encourus ; 
 D’identifier les transferts potentiels hors de l’UE ; 
 De déterminer les droits des personnes et d’identifier le respect du droit à l’information 

et d’aider à la rédaction ou à la modification des mentions d’information. 
 

- Etape 3 : Audit des fiches de traitement 
 

Les fiches de traitement rédigées par les services des collectivités et établissements seront analysées 
par les services de l’ATDA. 
Des propositions et des recommandations, ainsi qu’une priorisation des actions à mener seront 
adressées au responsable de traitement. 
 

- Etape 4 : Constitution du registre des activités de traitement 
 

Les fiches de traitement validées seront versées dans le registre des activités de traitement. 
 

- Etape 5 : Le suivi de la conformité 
 

Le registre des activités de traitement doit être mis à jour régulièrement : création d’un nouveau 
traitement, modification d’un traitement. 
 

 Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement au RGPD et au droit 
national en matière de protection des données 

L’ATDA a été saisie de plusieurs demandes d’analyse de conformité. 
 
Ces demandes ont donné lieu selon les cas : 
 

- A la rédaction d’une fiche juridique ; 
- A l’analyse d’un traitement particulier et à la rédaction d’une note précisant les manquements 

constatés au regard de la législation en vigueur. 
 
Cinq fiches juridiques ont été rédigées et sont d’ores et déjà disponibles : 
 

 Fiche n°1 : recouvrement des créances par le comptable public : communication de 
renseignements sur les administrés ; 

 Fiche n°2 : société de recouvrement : communication de renseignements sur les 
administrés ; 

 Fiche n°3 : archives publiques de l’état civil ; 
 Fiche n°4 : violations de données : quand déclarer à la CNIL ? 
 Fiche n°5 : officiers de police judiciaire : communication de renseignements sur les 

administrés. 
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L’analyse de la conformité d’un traitement a concerné les domaines suivants : 
- Mentions d’information (2) ; 
- Contrat de sous-traitance (3) ; 
- Formulaire d’inscription accueil périscolaire (1) ; 
- CCAP et CCTP pour l’acquisition d’un logiciel (1) 
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 LE BILAN DES ADHESIONS 
 
 
 

 
Au 31 octobre 2019, l’ATDA compte au total 389 collectivités et établissements adhérents, soit :   

- 311 communes  
- 8 communautés de communes   
- 1 communauté d’agglomération 
- 39 syndicats intercommunaux 
- 1 pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
- 29 CCAS 

 

 

Répartition des communes par strate de population  

(population 2016 en vigueur au 1er janvier 2019) 

Nombre habitants/commune 
Nombre de 

communes par 
strate 

Nombre de 
communes 
adhérentes 

Pourcentage  

Moins de 500 hab 181 181 100% 

De 500 à 999 hab 67 67 100% 

De 1000 à 1999 hab 43 43 100% 

De 2000 à 4999 hab 16 15 93,75% 

5000 hab et + 10 5 50% 

Total 317 311 98,11% 

 
 
 
 
6 communes n’adhèrent à aucun service de l’ATDA : 
 

- Bellerive-sur-Allier 
- Cusset 
- Gannat 
- Saint-Pourçain-sur-Sioule 
- Saint-Yorre 
- Vichy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 
Rapport d’activité 2018 – 2019 

Agence Technique Départementale de l’Allier 
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Syndicats intercommunaux adhérents à l'ATDA 

SIAEP de Vendat - Charmeil - Saint Rémy en Rollat SI Scolaire du CEG de Bourbon l'Archambault  

SIAEP Rive Droite Allier SIESS du CEG de Vallon en Sully 

SICALA de l’Allier SIEST de Cosne d'Allier 

SIVOM à la carte Eau et Assainissement de la 
Sologne Bourbonnaise 

SIPIC de Montmarault 

SIVOM à la carte Eau et Assainissement de la 
Vallée de la Besbre 

SIRP Bizeneuille - Verneix 

SIVOM de Nord Rive Droite du cher SIRP Buxières les Mines - Ygrande 

SIVOM Eau et Assainissement du Val d'Allier SIRP Deux-Chaises - Le Montet 

SIVOM Eau et Assainissement Nord Allier SIRP Louroux-Bourbonnais - Vieure 

SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier SIRP Saint-Désiré - Audes - Chazemais 

SIVOM Région Minière Syndicat Intercommunal du Canal de Berry 

SIVOM Rive Gauche du Cher 
Syndicat intercommunal du Collège Jean Cluzel de 
Montmarault 

SIVOM Sioule et Bouble SICTOM du secteur de Cérilly 

Syndicat de production des eaux du Cher SICTOM Nord Allier 

Syndicat Mixte des Eaux de l'Allier (SMEA) SICTOM Région Montluçonnaise 

SI Logement Foyer de Personnes Agées SICTOM Sud Allier 

SIVU du centre de Sarcelles - Marcillat en 
Combraille 

SIVU pour la MARPA de Chevagnes 

SIVOS Cesset Louchy-Montfand 
SMAT de la Vallée de la Besbre de la Sologne 
Bourbonnaise et du Donjon Val Libre 

SIVOS d'Escurolles SMAT du Bocage Bourbonnais 

Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier 
(SDE03) 

SMAT du Val de Cher 

Syndicat Intercommunal de Création et d'Entretien 
des Chemins des Communes de la Région de 
Bourbon l'Archambault 
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CCAS adhérents à l'ATDA 

Abrest Lusigny 

Avermes Marcillat-en-Combraille 

Bost Monétay-sur-Loire 

Bresnay Saint-Aubin-le Monial 

Commentry Saint-Bonnet-Tronçais 

Commentry Saint-Ennemond 

Coulandon Saint-Félix 

Creuzier-le-Neuf Saint-Victor 

Désertines Saulcet 

Hauterive Toulon-sur-Allier 

Huriel Tronget 

Le Theil  Vallon-en-Sully 

Le Vernet Verneuil-en-Bourbonnais 

Louroux-Bourbonnais Villebret 

Lurcy-Lévis Yzeure 
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 BILAN DES ADHESIONS : MISSIONS DE BASE 

 

 
352 collectivités adhèrent aux missions de base de l’ATDA soit :  
 

- 305 communes 
- 8 communautés de communes 
- 36 syndicats 
- 1 pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
- 2 CCAS 

 
 
 

Répartition des communes par strate de population 

Strate 
Nombre de 

communes par strate 

Nombre de 
communes 
adhérentes  

Taux de communes 
adhérentes 

Moins de 500 hab 182 182 100% 

De 500 à 999 hab 66 66 100% 

De 1000 à 1999 hab 43 43 100% 

De 2000 à 4999 hab 16 14 87,50% 

5000 hab et + 10 0 0% 

Total 317 305 96,21% 

 
 
 
 
12 communes n’adhérent pas à l’ATDA pour la mission de base, à savoir :  
 
 

Communes non adhérentes 

Bellerive sur Allier Commentry Cusset 

Désertines Domérat Gannat 

Moulins Montluçon Saint-Pourçain-sur-Sioule 

Saint-Yorre Vichy Yzeure 
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COMMUNAUTES DE COMMUNES 
adhérentes aux missions de base 

Val de Cher Saint Pourçain Sioule Limagne 

Pays d'Huriel Entr’Allier Besbre et Loire 

Pays de Lapalisse Commentry Montmarault Néris 

Pays de Tronçais Bocage Bourbonnais 

 
 
 

Syndicats adhérents 
aux missions de bases 

SIAEP de Vendat - Charmeil - Saint Rémy en 
Rollat 

SI Scolaire du CEG de Bourbon l'Archambault  

SIAEP Rive Droite Allier SIESS du CEG de Vallon en Sully 

SICALA de l’Allier SIEST de Cosne d'Allier 

SIVOM à la carte Eau et Assainissement de la 
Sologne Bourbonnaise 

SIPIC de Montmarault 

SIVOM à la carte Eau et Assainissement de la 
Vallée de la Besbre 

SIRP Bizeneuille - Verneix 

SIVOM Eau et Assainissement du Val d'Allier SIRP Buxières les Mines - Ygrande 

SIVOM Eau et Assainissement Nord Allier SIRP Deux-Chaises - Le Montet 

SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier SIRP Louroux-Bourbonnais - Vieure 

SIVOM Région Minière SIRP Saint-Désiré - Audes - Chazemais 

SIVOM Rive Gauche du Cher Syndicat Intercommunal du Canal de Berry 

SIVOM Sioule et Bouble 
Syndicat intercommunal du Collège Jean Cluzel de 
Montmarault 

Syndicat de production des eaux du Cher SICTOM du secteur de Cérilly 

Syndicat Mixte des Eaux de l'Allier (SMEA) SICTOM Nord Allier 

SI Logement Foyer de Personnes Agées SICTOM Région Montluçonnaise 

SIVU du centre de Sarcelles - Marcillat en 
Combraille 

SICTOM Sud Allier 

SIVOS Cesset Louchy-Montfand SIVU pour la MARPA de Chevagnes 

SIVOS d'Escurolles 
SMAT de la Vallée de la Besbre de la Sologne 
Bourbonnaise et du Donjon Val Libre 

Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier 
(SDE03) 

SMAT du Bocage Bourbonnais 

Syndicat Intercommunal de Création et d'Entretien 
des Chemins des Communes de la Région de 
Bourbon l'Archambault 

SMAT du Val de Cher 

 
 

PETR 
adhérent aux missions de base 

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher  

 
 

CCAS 
adhérents aux missions de base 

Commentry Yzeure 
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BILAN DES ADHESIONS : SERVICE OPTIONNEL ASSISTANCE 

TECHNIQUE – ASSISTANCE OUVRAGES D’ART ET VOIRIE 
 

 

  

Nombre de 
collectivités 

adhérentes aux 
missions de base de 

l’ATDA 

Nombre de 
collectivités ayant 

opté pour le service 
optionnel AT 

voirie/ouvrage d’art 

Taux d’adhésion au 
service  

Communes 305 243 79,68% 

Communautés de 
Communes ayant la 
compétence voirie 

1 1 100% 

Autres communautés   
de communes 

7 0 0% 

Syndicats 36 2 5,50% 

CCAS 2 0 0% 

Pôle d’équilibre 
territorial et rural 
(PETR) 

1 0 0% 

Total 352 246 69,88% 

 
 

 
 

Répartition des communes ayant retenu le service optionnel par strate de population 
 
 

Répartition des communes par strate de population (Population totale) 

Nombre habitants/commune 
Nombre de 

communes    par 
strate 

Nombre de 
communes ayant 

retenu la 
compétence 
optionnelle 

Taux de 
communes ayant 

retenu la 
compétence 
optionnelle 

Moins de 500 hab 180 151 83,89% 

De 500 à 999 hab 68 54 79,41% 

De 1000 à 1999 hab 43 35 81,40% 

De 2000 à 4999 hab 16 3 18,75% 

5000 hab et + 10 0 0,00% 

Total 317 243 76,66% 
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BILAN DES ADHESIONS : SERVICE OPTIONNEL URBANISME 

 
 
Quatre communes : Montluçon, Commentry, Désertines, Domérat adhèrent uniquement au service 
urbanisme. 
 
Ces collectivités ont également accès aux formations organisées par le centre de ressources. 
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BILAN DES ADHESIONS : SERVICE PROTECTION DES DONNEES 

A CARACTERE PERSONNEL 
 
 
 
277 collectivités adhèrent au service protection des données à caractère personnel : 
 

- 210 communes 
- 7 communautés de communes 
- 1 communauté d’agglomération 
- 30 syndicats intercommunaux 
- 29 CCAS 

 
 
 
 

Répartition des communes ayant retenu le service optionnel par strate de population 
 
 

Répartition des communes par strate de population (Population totale) 

Nombre habitants/commune 
Nombre de 

communes    par 
strate 

Nombre de 
communes ayant 

retenu la 
compétence 
optionnelle 

Taux de 
communes ayant 

retenu la 
compétence 
optionnelle 

Moins de 500 hab 180 113 62,78% 

De 500 à 999 hab 68 45 66,18% 

De 1000 à 1999 hab 43 38 88,37% 

De 2000 à 4999 hab 16 12 75% 

5000 hab et + 10 2 20% 

Total 317 210 66,25% 

 
 
 

Communes adhérentes uniquement au service protection des données à caractère 
personnel, sans adhérer aux missions de base 

Moulins Yzeure 
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EPCI ayant retenu le service optionnel 
 
 

7 Communautés de Communes et 1 Communauté d’Agglomération 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais 
Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule 
Limagne 

Communauté de Communes Bocage Bourbonnais Communauté de Communes du Pays d’Huriel 

Communauté de Communes Pays de Lapalisse Commentry Montmarault Néris Communauté 

Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 
Moulins Communauté (non adhérent aux missions de 
base) 

 
 

30 syndicats intercommunaux 

SIAEP de Vendat – Charmeil - Saint 
Rémy en Rollat 

SIAEP Rive Droite Allier Syndicat Mixte des eaux de l’Allier 

Syndicat de production des eaux du 
Cher 

SIVOM Région Minière SIVOM Sioule et Bouble 

SIVOM Rive Gauche Allier SIVOM de Nord Rive Droite du Cher SIVOM Rive Gauche du Cher 

SIVOM Sologne Bourbonnaise SIVOM Vallée de la Besbre SDE 03 

SICTOM Cérilly SICTOM Sud Allier SICTOM Nord Allier 

SICTOM Région Montluçonnaise 

Syndicat Mixte de création et 
d’entretien des chemins des 
communes de la région de Bourbon 
l’Archambault 

SIVU Sarcelles – Marcillat en 
Combraille 

SIVU MARPA de Chevagnes SIEST de Cosne d’Allier SRPIC de Montmarault 

Syndicat intercommunal du Collège 
Jean Cluzel de Montmarault 

SIRP Saint Désiré – Audes - 
Chazemais 

SIRP Louroux Bourbonnais – 
Vieure 

SIRP Deux Chaises – Le Montet SIRP Buxières les Mines – Ygrande SIRP Bizeneuille - Verneix 

Syndicat Intercommunal du Collège 
de Bourbon l’Archambault 

SIVOS Cesset Louchy-Montfand SIVOS d’Escurolles 

 
 

CCAS ayant retenu le service optionnel 
 
 

29 CCAS 

Avermes Abrest Bost Bresnay Commentry Coulandon 

Creuzier-le-Neuf Désertines Hauterive Huriel Le Theil  Le Vernet 

Louroux-
Bourbonnais 

Lurcy-Lévis Lusigny 
Marcillat-en-
Combraille 

Monétay-sur-
Loire 

Saint-Aubin-le 
Monial 

Saint-Bonnet-
Tronçais 

Saint-Ennemond Saint-Victor Saint-Félix Saulcet 
Toulon-sur-
Allier 

Tronget Vallon-en-Sully 
Verneuil-en-
Bourbonnais 

Villebret Yzeure  

Moulins*      

 
* Adhésion du CCAS de Moulins à compter du 1er janvier 2020 (non adhérent aux missions de base) 
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LE BILAN FINANCIER 
 

LE COMPTE ADMINISTRATIF DE 2018 

 
 Recettes 

 

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement s’est élevé à la somme de 747 879,47 € et se 
décompose comme suit : 
  

 Participation du Département 335 000,00 € 
 Participation des communes et structures intercommunales 250 468,78 € 
 Participation des autres groupements de collectivités et établissements publics 15 674,00 € 
 Autres produits divers de gestion courante 146 736,63 € 
 Autres produits exceptionnels 0,06 € 
   

Pour mémoire, le résultat de fonctionnement reporté est de 151 938,50 € soit un montant total de 
recettes de fonctionnement de 899 817,97 €. 
 

Le montant total des recettes d’investissement est de 53 330,44 €, dont un solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté de 39 330,60 €.  
 
 

 Dépenses 
 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 762 194,41 € et se répartissent comme suit :  
 
 

 Carburants 9 935,80 € 
 Fournitures de petit équipement 982,13 € 
 Fournitures administratives 2 908,85 € 
 Contrats de prestations de services 15 332,99 € 
 Entretien et réparations sur matériel roulant 634,97 € 
 Maintenance 1 512,58 € 
 Prime d'assurance 21 093,46 € 
 Documentation générale et technique 50,90 € 
 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 14 044,98 € 
 Versement à des organismes de formation 180,00 € 
 Réceptions 1 146,49 € 
 Voyages, déplacements et missions 3 393,61 € 
 Frais d'affranchissement 1 817,09 € 
 Autres personnel extérieur 255 362,71 € 
 Cotisation versée au FNAL 234,19 € 
 Cotisations CNFPT et au centre de gestion 4 099,87 € 
 Autres impôts, taxes et versements sur rémunérations 702,89 € 
 Rémunération principale 227 142,52 € 
 Supplément familial de traitement 2 077,92 € 
 NBI 2 343,00 € 
 Autres indemnités 65 369,83 € 
 Rémunération personnel non titulaire 2 934,04 € 
 Cotisations à l'URSSAF 35 889,73 € 
 Cotisations aux caisses de retraites 73 313,69 € 
 Versement au FNC du supplément familial 2 065,00 € 
 Cotisation aux organismes sociaux 916,00 € 
 Versement aux œuvres sociales 2 050,00 € 
 Médecine du travail 112,00 € 
 Autres charges 1 949,60 € 
 Frais de missions et déplacement des élus 210,00 € 
 Autres participations 728,39 € 
 Subvention fonctionnement aux associations 416,34 € 
 Titres annulés sur exercices antérieurs 630,00 € 
 Dotation aux amortissements 10 612,84 € 

 

 
Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 24 186 € et ont concerné l’achat de 
véhicules. 
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Agence Technique Départementale de l’Allier 

 Excédent de clôture 
 

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’Agence Technique Départementale de l’Allier enregistre au 
terme de l’exercice 2018 un excédent de clôture de 187 076,80 € qui se décompose comme suit :  
 

- Excédent d’investissement :        49 453,24 € 
- Excédent de fonctionnement :   137 623,56 € 

 
Cet excédent est en diminution de 2,2% par rapport à 2017 (-9,4% pour l’excédent de 
fonctionnement). 

 


