
Agence Départementale – Ingénierie et Territoires (IT 04) 
 

Assemblée générale du 6 juin 2018  

Procès-verbal de séance 

Le 6 juin 2018 à 14 heures 30, à Digne-les-Bains au sein de l’Hôtel du Département, s’est réunie 

l’assemblée générale ci-après relatée. 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance, ci-annexée. 

Conformément à l’article 11 des statuts de IT04, l'assemblée générale se réunie sous la présidence 

de Monsieur Pierre POURCIN en qualité de Président de IT04, Monsieur Frédéric DAUPHIN 

assurant le secrétariat de séance de IT04. 

Le quorum du 1
er

 collège et du 2
ème

 collège (majorité simple) étant atteint, l’assemblée peut 

commencer. La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président et le secrétaire de 

séance. 

Membres définis au sens de 
l’article 5 

Nombre de 
délégué(s) par 

adhésion 

Nombre de 
voix par 
délégué 

Nombre 
d’adhérent 
de la strate 

Nombre de 
voix 

Membres des communes, établissements publics intercommunaux et organismes publics 
de coopération locale (habitants en population DGF) 

Structures de moins de 5 000 
habitants 

1 1 111 111 

Structures entre 5 000 et 30 000 
habitants 

2 10 7 140 

Structures de plus de 30 000 
habitants 

2 30 1 60 

Membres du Conseil départemental 

Conseillers départementaux 30 11   330 

     
Etat des présents Présent(s) Pouvoir(s) Absent(s) Quorum 

1er Collège 15 4 11 63,33% 

2ème Collège 46 29 44 59,06% 

Le président de séance met à la disposition des membres de l’assemblée : 

- La feuille de présence certifiée exacte et sincère ; 

- Les pouvoirs des personnes représentées ; 

- Le texte des rapports proposés ; 

- Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2017. 

  



 

Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

- Point sur le démarrage de l’activité et bilan des premiers mois de fonctionnement, 

- Discussion sur le niveau d'adhésion des collectivités à IT04 et présentation de l’évolution du 

règlement intérieur voté en janvier dernier (modalités d’adhésion) 

- Approbation des documents budgétaires votés par le Conseil d’administration du  

10 janvier 2018, 

- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé qui seront soumis au vote du 

Conseil d’administration du 6 juin 2018, 

- Présentation du programme d’activité prévisionnel 2018, 

- Questions diverses. 

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour et appelle 

l’assemblée à se prononcer sur les rapports qui suivent. 

1. Délibération AG-18-01 – Point sur le démarrage de l’activité et bilan des 

premiers mois de fonctionnement 

Le président de séance, assisté des représentants de l’administration de IT04, présente l’activité de 

la structure depuis sa création. 

 



 

 

 



 

 

Monsieur René MASSETTE, Président du Département des Alpes de Haute-Provence, souligne 

l’investissement de ses services au profit des adhérents. Il confirme la volonté du Département de 

faire de IT04 un outil efficace pour soutenir les projets du territoire et de maintenir les ressources 

affectées à son fonctionnement. Si la sollicitation de IT04 devait s’accentuer, le Département 

étudiera les possibilités de renforcer ses équipes dans le respect des équilibres budgétaires qui ont 

prévalus à la création de la structure. 

Monsieur POURCIN insiste sur le dynamisme de la structure et l’engagement des services à 

répondre dans les meilleures conditions aux adhérents. La sollicitation importante de la part des 

adhérents et leurs retours globalement positifs confirme l’intérêt de IT04 dans le contexte de mise 

en œuvre de la Loi NOTRe. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

  



 

2. Délibération AG-18-02 – Bilan sur le niveau d’adhésion des collectivités à 

IT04 et présentation de l’évolution du règlement intérieur votée au Conseil 

d’administration du 10 janvier 2018 

Le président de séance, assisté des représentants de l’administration de IT04, présente la carte des 

adhérents en insistant sur la couverture globale du territoire et les secteurs où plusieurs structures 

adhérentes se superposent. 

 



 

 

Monsieur MASSETTE propose à Monsieur ROMAN, représentant de l’Agence départementale 

IT05 (créée en 2014), de prendre la parole. 

Monsieur ROMAN présente brièvement : 

- les domaines d’intervention, en évoquant que les missions les plus dynamiques sont celles 

proposées en matière d’ingénierie financière - recherche et montage de dossiers subventions 

(Etat, Région, Europe …) et le développement des énergies renouvelables (pour notamment 

la rénovation énergétique des bâtiments communaux) représentant un coût de 1,40 € / hab 

DGF pour l’ensemble des services. Les missions relatives à la voirie et à l’eau restent stables 

mais significatives dans le volume global d’activités. 

 

- les moyens humains mis à disposition :  

 1,2 ETP de façon individuelle (nouveau directeur + 2 agents)  

 12 ETP pour l’ensemble de la mise à disposition des services  

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance en détail de ces éléments, se prononce 

favorablement sur ce rapport. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

  



 

3. Délibération AG-18-03 – Approbation des documents budgétaires votés par 

le Conseil d’administration du 10 janvier 2017 

Le président de séance, assisté des représentants de l’administration de IT04, présente la synthèse 

des documents budgétaires votés lors du Conseil d’administration du 10 janvier 2018. 

La présentation débute par la décision modificative de l’exercice 2017. 

 

Le budget primitif 2018 est ensuite détaillé. 



 

 

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance en détail et en l’absence d’interventions, se 

prononce sur ce rapport. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

  



 

4. Délibération AG-18-04 – Présentation du Compte administratif 2017 

Le président de séance, assisté des représentants de l’administration de IT04, présente la synthèse 

du Compte Administratif 2017 qui sera proposé lors du Conseil d’administration du 06 juin 2018. 

Un point est également fait sur la nécessité de voter le budget supplémentaire 2018 avant le 30 juin 

2018. 

 

Un échange avec M. TEMPLIER (représentant la commune de Sisteron) et M. LACHAMP (Maire 

de la commune de Nibles, Président du SIAEP de Nibles-Châteaufort et de l’Association des Maires 

Ruraux départementale) aborde les points suivants : 

 Discussions relatives à l’impôt sur les sociétés : Il est demandé à la structure de veiller à ne 

pas faire des bénéfices sur les exercices à venir ou de se rapprocher d’un résultat avoisinant 

l’équilibre. Il s’agit d’un point de vigilance devant se régler par une exécution budgétaire 

classique sur une année pleine de fonctionnement 

 Il y a un intérêt réel manifesté pour la création des Agences départementales permettant de 

maintenir des missions d’ingénierie publique sur les territoires. Les collectivités locales 

solliciteront IT04 si cette dernière répond aux attentes en maintenant ce qui a fait la réussite 

des partenariats antérieurs avec les services départementaux (disponibilité et proximité 

notamment) 

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance en détail et en avoir discuté, approuve le 

Compte administratif 2017 qui sera voté lors du prochain Conseil d’administration de IT 04. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

  



 

5. Délibération AG-18-05 – Programme prévisionnel d’activité 2018 

Le président de séance, assisté des représentants de l’administration de IT04, présente le 

programme prévisionnel 2018 avec une mise en perspective des 4 premiers mois de l’année. Ce 

dernier point a permis de préciser que le rythme actuel de sollicitation de IT04 était trop élevé vis à 

vis des moyens mobilisables actuellement. 

Avec près de 70% des objectifs annuels assurés sur le tiers de l’année, les délais de prise en charge 

et de réalisation des missions deviennent très contraints. Même si un tassement de l’activité peut 

être anticipé sur le deuxième semestre, il convient dès aujourd’hui de prévenir les adhérents du 

risque de décalage de prise en charge de leurs missions, priorité étant donné à la réalisation des 

commandes antérieures. 

Par anticipation, 2 recrutements ont été validés au Conseil départemental pour faire face aux 

demandes liées à IT04 mais leur mise en œuvre effective n’interviendra qu’en fin d’année 2018. 

Même si ces postes seront financés à court terme par l’activité de IT04, ils constituent un 

investissement du Conseil départemental en faveur de l’agence. 

 

L’assemblée générale, après en avoir discuté, approuve le programme prévisionnel 2018. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

*      *      * 

Le président de séance donne ensuite la parole aux membres de l’assemblée générale pour aborder 

les questions diverses qui resteraient en suspens. 

 

Monsieur POURCIN informe que IT 04 sera appelé à se développer du fait des modifications 

réglementaires à venir en prenant l’exemple de l’attribution des nouvelles compétences pour les 

communes en 2019 (auparavant assuré par le SDIS) pour la DECI (Défense Extérieure Contre 

l’Incendie) : maintenance, contrôle technique et gestion des PEI (Point d’Eau Incendie). 

Monsieur MASSETTE indique que des réflexions préalables devront être menées sur ces nouvelles 

interventions par rapport à des contraintes budgétaires, juridiques, et en termes de ressources 

humaines. Le succès du démarrage de l’activité de IT04 nécessite de trouver un équilibre entre la 

satisfaction optimale des adhérents et la maîtrise des moyens engagés par le Département. 

Monsieur CAMILLERI souhaiteraient connaître plus en détail les interventions prises en charge 

dans le cadre de IT 04 en matière de voirie. 

Monsieur MASSETTE et Monsieur GAY rappellent dans un premier temps les aides du 

Département en matière de voirie dans le cadre du dispositif FODAC (en fonction de plusieurs 

critères et mobilisable 1 fois/an). 

Monsieur MONTEL indique dans un second temps que concernant IT04, il peut s’agir d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage de façon similaire aux domaines de l’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement en citant quelques exemples : 

- l’assistance pour la rédaction d’un cahier des charges afin de recruter des entreprises ou un 

maître d’œuvre, 

- la gestion du patrimoine routier au quotidien (limitation de tonnage, visites de routine …), 

- l’inspection des ouvrages d’art, 

- des avis simples compris dans l’adhésion sur la pertinence d’un devis d’une entreprise pour 

une intervention limitée… 

Monsieur MASSETTE précise que les missions exercées auparavant par les services de 

l’Equipement (ex-subdivisions) pourraient être étudiées en maintenant la logique du financement 

par les collectivités, au juste prix et en y ajoutant la plus-value des services départementaux en 

termes de conseils tout au long de leur projet. De l’amont par une analyse fine des besoins jusqu’à 

l’aval après la réalisation de la mission. La volonté étant d’intégrer aux missions de IT04 d’autres 

plus-values liées au rôle de financeur ou par la facilitation des relations avec d’autres partenaires 

(réglementaires ou financiers). 

  



 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

16 heures. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de l’Agence 

départementale – Ingénierie et Territoires (IT04) et le secrétaire. 

 

 
 

La secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Frédéric DAUPHIN 

Le Président de l’Agence départementale 

Ingénierie et Territoires (IT 04) 

 

 

 

 

Pierre POURCIN 

 

 

 

 


