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• 1ère partie : Introduction et présentation générale 

– Introduction par M. André Laurens, Conseiller départemental en charge de la préfiguration 

– Présentation générale par les services du Département 

 

• 2ème partie : Assemblée générale constitutive 

– Rappel concernant la Présidence et le secrétariat de séance 

– Etat de la liste des présents et validation du quorum 

– Exposé des rapports et vote des délibérations 

– Questions diverses de l’Assemblée 

 

• 3ème  partie : Suites à donner et conclusion 

– Démarrage de l’activité 

– Prochaines échéances 

– Conclusion 



Ordre du jour - Avancement 

Assemblée générale constitutive – IT04 

21 juin 2017 
3 

•1ère partie : Introduction et présentation générale 

– Introduction par M. André Laurens, Conseiller départemental en charge de la préfiguration 

– Présentation générale par les services du Département 

 
• 2ème partie : Assemblée générale constitutive 

– Rappel concernant la Présidence et le secrétariat de séance 

– Etat de la liste des présents et validation du quorum 

– Exposé des rapports et vote des délibérations 

– Questions diverses de l’Assemblée 

 

• 3ème  partie : Suites à donner et conclusion 

– Démarrage de l’activité 

– Prochaines échéances 

– Conclusion 



Ordre du jour - Avancement 

Assemblée générale constitutive – IT04 

21 juin 2017 
4 

•1ère partie : Introduction et présentation générale 

– Introduction par M. André Laurens, Conseiller départemental en charge de la préfiguration 

– Présentation générale par les services du Département 

 
• 2ème partie : Assemblée générale constitutive 

– Rappel concernant la Présidence et le secrétariat de séance 

– Etat de la liste des présents et validation du quorum 

– Exposé des rapports et vote des délibérations 

– Questions diverses de l’Assemblée 

 

• 3ème  partie : Suites à donner et conclusion 

– Démarrage de l’activité 

– Prochaines échéances 

– Conclusion 



Justification du lancement du processus de création 

5 

• Après plusieurs décisions de l’Assemblée départementale, les adhérents potentiels ont été 

sollicités officiellement à la mi-janvier 

 

 

• A ce jour, une centaine de structures ont délibéré pour adhérer : 2 EPCI, 6 syndicats et 

environ 90 communes (85% de moins de 1000 hab.)  près de 75% du territoire serait 

ainsi concerné 

 

 

• Environ 25 communes ont donné un accord de principe sur une adhésion 

 

 

• L’Assemblée départementale du 17 mars 2017, disposant de tous les éléments de 

validation, a entériné le processus de création qui intervient aujourd’hui 
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• Article L5511-1 (CGCT) : fonde la mutualisation avec les communes et EPCI 

 Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux 

un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, 

une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. 

 

• Article L3232-1-1 (CGCT) : fonde la compétence du Département en matière d’assistance 

technique 

– Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la 

disposition des communes ou des EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour 

l'exercice de leurs compétences… une assistance technique 

– Obligation à faire mais avec une marge d’appréciation, sur un champ limité de collectivités et 

de domaines 

– Les domaines d’intervention concernent les thématiques liées à l’eau, à la voirie, à 

l'aménagement et à l'habitat 

– Cette assistance doit se faire via une convention et contre rémunération. Elle peut faire l’objet 

d’aides publiques qui seraient déduites du montant à payer par l’adhérent 

 

• Textes à venir : Un décret sur les nouvelles modalités de l’AT des Départements est prévu 

prochainement 

– Il « restreint » légèrement le champ de l’eau potable et de l’assainissement 

– Il ouvre considérablement celui de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat 



Assistance technique / Agence technique : dépendance et complémentarité 
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• La participation des moyens du Département à une agence technique trouve donc sa pleine 

justification grâce à sa compétence « Assistance technique ». L’Agence permet par 

contre d’aller au-delà de cette compétence 

 

 

• Les agences techniques sont une interface entre les Départements et les communes ou 

leurs groupements, garantissant la stabilité juridique et l’approfondissement des 

partenariats 

 

 

• Elles répondent aux besoins des partenaires soit sur des moyens propres, soit en les 

mutualisant  avec les collectivités du département 

 

 

• La création d’une agence technique ne génère aucun transfert de compétence, mais se 

construit comme une boite à outils dans le but d’aider les collectivités à exercer leurs 

compétences 
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   ATD (EPA) 

Gestion 

des ressources 

Gouvernance 

propre 

Prestations 

« in house » 

Département 
Communes 

Intercommunalités 

• Adhésion (cotisation 

majoritaire) 

• Mise à disposition de 

moyens 

• Besoins propres du 

Département (études, 

expertises), sans mise en 

concurrence 

• Financement des missions 

(autofinancement et 

reversement des aides 

perçues) 

• Adhésion 

• Besoins de conseils, 

d’expertises et 

d’accompagnement, sans 

mise en concurrence 

• Financement des missions 

(autofinancement) 

• Mise à disposition possible 

de moyens 

Sous-traitance ou 

achat direct : soumis 

au Code des 

Marchés Publics 

Mutualisation 

des moyens 

Article L5511-1 (CGCT) : fonde la mutualisation avec les communes et EPCI 
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• 2 thématiques de prédilection : l’Eau et les Routes 
 

• 3 grands domaines d’intervention : 

– L’assistance technique (au sens réglementaire) : cœur de métier de la Direction du 

Développement, de l’Environnement et de l’Eau mais peut s’étendre à d’autres sujets 

– L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : à développer malgré la structuration en cours des 

territoires (EPCI) 

– La Maîtrise d’OEuvre : réservée au domaine routier dans des conditions limitées (cf. règlement 

intérieur) et pas immédiatement (nécessité de caler juridiquement les interventions) 

 

• Mais une ouverture sur d’autres thématiques au besoin, transversales (foncier, recherche 

de financements…) ou spécifiques (dans les savoir-faire des services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtres d’œuvre 

Installateur 

Services de l’Etat 

Etablissements publics 



Types de prestations spécifiques et niveaux d’investissement des services 
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Activité prioritaire de IT04 



L’accès aux services de IT04  
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• L’adhésion (principes) :  

– Une cotisation minimale qui permet d’accéder aux services (sans prestations spécifiques 

incluses décrites précédemment), à du conseil simple et à des marchés mutualisés (le cas 

échéant) 

– Répartie en 3 blocs cumulables : Services de base (0,15 € /Hab. DGF), Services « Eau » (0,15 

€ /Hab. DGF), Services « Voirie » (0,15 €/Hab. DGF) 

– L’adhésion d’un EPCI à tous les services assure une cotisation nulle aux structures comprises 

dans son périmètre, qui souhaitent adhérer (délibération nécessaire pour tout adhérent) 

– Exemple de différenciation entre un conseil simple et une prestation spécifique :  

 Transmission de modèles de convention = Conseil simple 

 Adaptation d’un cahier des charges à votre contexte = Prestation spécifique 

 

• Les prestations spécifiques : L’Agence facture les prestations aux adhérents et rembourse 

le Département des moyens mis à disposition (à la journée) 

– Les coûts journaliers se font par catégorie d’agents sollicités (A, B ou C) 

– L’intervention de IT04 se fait sur la base de devis validés par l’adhérent après accord des 

services du Département pour l’engagement de leurs moyens  

– Si les prestations font l’objet d’aides publiques (recettes de fonctionnement), leur montant tiendra 

compte de celles-ci (exemple : Agence de l’eau) 



Pour élargir le débat : la dynamique des Agences existantes 
(Etude Sémaphores – Landot & Associés pour le réseau Idéal, juin 2016) 
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• 1ère partie : Introduction et présentation générale 
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• Article 12 du projet de statuts de IT04 : « Dans le cas particulier de l’Assemblée générale 

constitutive, la séance sera présidée par le Conseiller départemental le plus âgé et son secrétariat 

assuré par le Conseiller départemental le plus jeune. » 

– La Présidence de séance sera assurée par M. Roger MASSE, Conseiller départemental du 

Canton de Barcelonnette 

– Le Secrétariat de Séance sera assuré par M. Jean-Yves ROUX, Sénateur et Conseiller 

départemental du Canton de Seyne 

•Liste des présents et validation du quorum (en séance) 

– Quorum : 50 % des membres présents ou représentés pour chaque collège 

– 1er Collège (élus départementaux) 

 Présents : Cf. rapport en séance 

 Pouvoirs : Cf. rapport en séance 

 Absents : Cf. rapport en séance 

– 2ème Collège (Communes et EPCI) 

 Présents : Cf. rapport en séance 

 Pouvoirs : Cf. rapport en séance 

 Absents : Cf. rapport en séance 
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• 1ère partie : Introduction et présentation générale 

 

•2ème partie : Assemblée générale constitutive 

– Organisation de l’Assemblée 

– Etat de la liste des présents et validation du quorum 

– Exposé des rapports et vote 

 Rapport AG-17-01 – Constitution de l’Etablissement Public Administratif 

 Rapport AG-17-02 – Adoption des statuts 

 Rapport AG-17-03 – Programme d’activité prévisionnel et budget 2017 

 Rapport AG-17-04 – Proposition de règlement intérieur 

 Rapport AG-17-05 – Proposition d’organisation interne 

 Rapport AG-17-06 – Election des membres du 2ème Collège du CA 

– Questions diverses de l’Assemblée 

 

• 3ème  partie : Suites à donner et conclusion 



Rapport AG-17-01 – Constitution de l’Etablissement Public Administratif  

Précisions apportées en séance 
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Rapport AG-17-02 – Adoption des statuts 

Précisions apportées en séance 
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• Objet de IT04 

– Des thématiques ciblées : « Eau », « Voirie », « Recherche de financements », « Information 

générale » 

– Mais une possibilité d’ouverture sur des thématiques élargies, sous conditions 

• L’adhésion et le retrait des membres 

– Une adhésion rapide : une simple procédure administrative et le paiement de la cotisation 

– Un retrait sans contraintes importantes : sur simple décision de l’adhérent, entraînant 

simplement une impossibilité d’adhérer pendant 2 ans 

• L’Assemblée générale 

– Le maintien d’un équilibre entre les différents types d’adhérents avec une pondération des voix 

– Le Département sera toujours le premier cotisant (en volume) et légèrement majoritaire en AG 

• Le Conseil d’administration 

– 3 Collèges, 18 membres avec voix délibérative (9 pour le Département, 9 pour les autres 

collectivités territoriales, et un troisième Collège de personnes qualifiées) 

– Le Président issu du Collège des Conseillers départementaux, 1 Vice-Président pour chacun des 

2 premiers Collèges (CD, autres collectivités territoriales) 



Rapport AG-17-03 – Programme d’activité prévisionnel et budget 2017  

Précisions apportées en séance (Diapo 1/2) 
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• Les raisons du choix des thématiques ciblées 

– Mobiliser prioritairement des ressources où la valeur ajoutée est la plus forte 

– Assurer une continuité avec les missions antérieures 

• La montée en charge progressive : cause et conséquences 

– Valider les nouvelles procédures de mutualisation et de financement des missions 

– Assurer une montée en charge progressive pour ne pas démobiliser les RH 

– Une gestion des demandes et des prévisions de réponses sous tension  

• Les engagements de IT04 sur 2017 

– Communiquer le plus en amont possible sur les possibilités de prise en charge 

– Mettre en place des outils d’échange pour capitaliser les besoins et l’offre de service 

correspondante 

• Le rôle des adhérents sur 2017 

– Faire remonter les demandes au plus tôt, même si elles sont imprécises 

– Essayer d’anticiper les besoins au maximum pour organiser les RH (déploiement et formation) 



Rapport AG-17-03 – Programme d’activité prévisionnel et budget 2017  

Précisions apportées en séance (Diapo 2/2) 
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Budget prévisionnel 2017 

 Point singuliers 

 

• 10 : En cas d’achats de produits destinés à la 

revente (recettes en 50) 

• 11 : Idem pour les prestations de services 

• 12: Hors assurances sur la maîtrise d’œuvre (en 

attente) 

• 20 : Comprends une prestation de recours à un 

Commissaire aux Comptes 

• 25 à 27 : Comptes de remboursement du 

Département 

• 53 : Compte utilisé en cas de reversement des 

aides de l’Agence de l’eau perçues par le 

Département 

• 54 et 55 : Cotisation minimale du Département 

(cf. règlement intérieur) et demi-cotisations des 

autres adhérents 

• En cas d’assujettissement complet à la TVA, les 

lignes 25, 26, 54 et 55 seraient impactées, 

déséquilibrant le budget structurellement (à voir 

en fin d’année) 



Rapport AG-17-04 – Proposition de règlement intérieur 
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• Périmètre des interventions - Exemples 

– « Eau » - Assistance technique : vos obligations réglementaires, formation de vos exploitants 

– « Eau » - AMO : Dimensionnement de vos besoins, suivi la maîtrise d’oeuvre 

– « Voirie » - AMO : Définition de votre projet et étude de faisabilité 

• Les cotisations et le montant des prestations 

– Les cotisations (cf. diapositive 11) 

– Le montant des prestations : à la journée sauf pour le remboursement de prestations externes 

aux services (sous-traitance) 

 Journée de catégorie A (Ingénieur/Expert) : 400 € HT (PM : 390 € HT en 2016) 

 Journée de catégorie B (Technicien) : 310 € HT (PM : 300 € HT en 2016) 

 Journée de catégorie C (Gestion administrative) : 250 € HT (PM : 245 € HT en 2016) 

• La procédure de saisine par les adhérents et les modalités de réponse de IT04 

1. Besoin d’une demande formalisée de l’adhérent 

2. Un AR de IT04 sous 15 jours 

3. Une proposition technique et financière sous 1 mois sauf contrainte particulière (projet 

complexe, demande de devis de sous-traitance) 



Rapport AG-17-04 – Proposition de règlement intérieur 

Compléments documentaires au rapport (Diapo 1/6) 
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Demande d’une collectivité

La collectivité n’adhère

pas au service demandé

La collectivité adhère

au service demandé

La collectivité doit délibérer

et transmettre sa demande

à IT04 (prise d’effet sous 

15 jours)

Les services compris

dans l’adhésion

Les services non compris

dans l’adhésion

 Les conseils simples. La 

demande peut être traitée :

• Par téléphone ou mail

• Sans dépasser 1 à 2 

heures de travail

• Sans déplacement 

spécifique

 L’accès aux marchés publics 

mutualisés disponibles

 Accès au service de 

documentation du Département

 Les prestations complexes et 

spécifiques

• Engagement important des 

services

• Planification nécessaire

• Sous-traitance au privé

 Assistance technique

 Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

 Maîtrise d’œuvre dans le 

domaine routier

La procédure d’adhésion se fait 

en concertation et avec l’appui 

administratif d’IT04

Les thématiques traitées par IT04 sont celles où des ressources humaines et des compétences 

techniques sont disponibles au sein des services départementaux. Hors de ces champs, IT04 

accompagnera au mieux les adhérents vers d’autres acteurs compétents.
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au service demandé
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• Planification nécessaire

• Sous-traitance au privé

 Assistance technique

 Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

 Maîtrise d’œuvre dans le 

domaine routier

La procédure d’adhésion se fait 

en concertation et avec l’appui 

administratif d’IT04

Les thématiques traitées par IT04 sont celles où des ressources humaines et des compétences 

techniques sont disponibles au sein des services départementaux. Hors de ces champs, IT04 

accompagnera au mieux les adhérents vers d’autres acteurs compétents.
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Délais de réponse : 
 

- AR sous 15 jours 

- Conseil simple, mail (3a) 

  ou devis sous 1 mois (4) 

Opportunité 

Echange avec « jalon » 

Pour information 

Adhérent 

Directions 

1 
2 

IT04 

3b 

Réponse hors adhésion 

IT04 

Services 

Saisine directe 

Saisine via les services 

Adhérent IT04 

Réponse comprise dans l’adhésion 

(conseil simple, mail…)  3a 

Opportunité Engagement Exécution Finalisation 

Mail type 

Bordereau BD1 

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PAR IT04 
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Echange avec « jalon » 

Pour information 

Opportunité Engagement Exécution Finalisation 

Engagement 

IT04 

5 

Adhérent 

4 

IT04 
Devis 

Bon de 

commande 

• Suivi de l’activité de IT04 avec un progiciel dédié 

• Ouverture de droits aux agents des services ? 

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PAR IT04 
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Echange avec « jalon » 

Pour information 

Opportunité Engagement Exécution Finalisation 

Exécution 

IT04 

IT04 

Directions Services 

6 

IT04 

Adhérent 

7 

8 

Services 

Adhérent 
Validations 

Bordereau BD1 

Bordereau BF1 

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PAR IT04 
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Echange avec « jalon » 

Pour information 

Opportunité Engagement Exécution Finalisation 

Finalisation 

IT04 

Directions 

Adhérent 

Services 

9 
Facture 

• Possibilités de facturation intermédiaires en reproduisant une 

boucle sur les points 8-9 

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PAR IT04 
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Rapport AG-17-05 – Proposition d’organisation interne 

Précisions apportées en séance 
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IT04 

Administration générale Missions-Prestations 

Mise à disposition individuelle 

• Direction (60% d’un ETP) 

• Gestion administrative et 

coordination technique (1 ETP) 

Mise à disposition collective 

• Potentiellement toutes les 

directions du CD 

• Souplesse de gestion 

• Evaluation régulière du dispositif 

• Suivi des adhérents 

• Gestion administrative et 

financière des commandes 

• Validation des livrables 

• Suivi de l’activité et 

déploiement des offres de 

services 

• Les services restent les 

interlocuteurs techniques des 

adhérents 

• Ils peuvent être le point 

d’entrée des demandes à IT04 

• Ils sont responsables de 

l’engagement des moyens du 

CD 

 



Rapport AG-17-06 – Election des membres du CA (2ème Collège) 

Précisions apportées en séance 
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2ème collège 

Structures de – de 5 000 habitants (Pop. DGF) 

Candidat 1 : GENDRON Yannick - Maire de Montfort  

Candidat 2 : PAUL Fabrice - Maire de Saumane  

Candidat 3 : LAPAILLE Nicolas - Président du SEPASH  

Candidat 4 :   

Candidat 5 :   

Candidat 6 :  

Candidat 7 :  

Candidat 8 :  

Candidat 9 :  

2ème collège 

Structures de 5 000 à 10 000 habitants (Pop. DGF)  

Candidat 1 :  BODOU Alain - Président SIEAMD  

Candidat 2 :  LAUGA Jean-Paul - Vice-président du 

SIEAMD 
 

Candidat 3 :   

Candidat 4 :   

Candidat 5 :   

Candidat 6 :   

Candidat 7 :   

Candidat 8 :   

Candidat 9 :  
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• 1ère partie : Introduction et présentation générale 

– Introduction par M. André Laurens, Conseiller départemental en charge de la préfiguration 

– Présentation générale par les services du Département 

 

•2ème partie : Assemblée générale constitutive 

– Organisation de l’Assemblée 

– Etat de la liste des présents et validation du quorum 

– Exposé des rapports et vote des délibérations 

– Questions diverses de l’Assemblée 

 

• 3ème  partie : Suites à donner et conclusion 

– Démarrage de l’activité 

– Prochaines échéances 

– Conclusion 
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• Démarrage de l’activité 

– IT04 reçoit vos demandes dès aujourd’hui sous la forme exposée ci-avant 

– Un délai de prise en charge allongé est nécessaire jusqu’en septembre 

 Création du budget et constitution légale de la structure (enregistrement, contrôle de 

légalité, assurances…) 

 Envoi d’un dossier aux adhérents pour une remise à plat des délibérations, l’émission des 

titres de recettes pour les cotisations (contrat d’adhésion), la mise en production des outils 

de gestion 

 Nécessité pour les services du Département d’assurer une transition entre le système 

actuel et IT04 

• Prochaines échéances 

– Le premier Conseil d’administration au plus tôt 

– Une Assemblée générale ordinaire à l’automne 

 Ajustement du budget 2017 et vote du budget 2018 

 Programme prévisionnel 2018 (inventaire des besoins recensés…) 

• Conclusion par le Président de séance et le représentant du Département  

 

Suites à donner et conclusion 
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VOTRE CONTACT 

 

 

projet-agence-technique@le04.fr 


