Assemblée Générale
29 Mars 2012 à 14h30
Salles des Fêtes à la Roche Vineuse

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE SAONE-ET-LOIRE
__________
COMPTE RENDU
Ordre du jour de la séance :

1. Rapport d’activités 2011
2. Programme d’activités 2012
3. Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation des
résultats de l’exercice budgétaire 2011
4. Vote du budget primitif 2012 et du tableau des effectifs pour 2012
5. Autres questions relatives à la gestion courante de l'Agence
6. Questions diverses
Accueil des adhérents par M. Jacques Pereira, Adjoint au Maire de La Roche Vineuse, et Mme
Claudette BRUNET-LECHENAULT, Vice-présidente de l’Agence.

1. Rapport d’activités 2011
L’ensemble des adhérents ayant reçu le rapport d’activités, seuls les points principaux sont rappelés :
 Adhésion
220 communes ont adhéré en 2011, soit 38% des communes du département
21 EPCI et 2 syndicats, soit 48% de taux de couverture dans le département
=> Soit un total de 243 adhérents en 2011
Cela correspond à 191548 habitants de communes et 226205 habitants d’intercommunalités.
On constate une hausse de 65% des adhésions depuis la création de l’Agence.
 Les effectifs
En plus des 9 postes occupés à l’Agence, 3 agents ont rejoint l’Agence en 2011 : mission
efficacité énergétique, gestion administrative et conseil juridique, mission voirie et espaces
publics.
 Les demandes des communes
En 2011, on constate que 45% des dossiers ont pour thème le bâtiment, contre 40% pour les
axes espaces publics, accessibilité voirie et urbanisme.
Le nombre de demandes des communes n’a cessé de croître en 2011. Ainsi, en moyenne, 23
nouvelles demandes sont déposées à l’Agence par mois. La moitié des dossiers font l’objet de
notes techniques, juridiques ou de financements.
Chaque agent traite entre 70 et 80 dossiers. Dans un soucis de traitement efficace, des
partenariats sont mis en place notamment avec le CAUE, Conseil Général, DDT,…
 Composition du 3ème collège : les personnalités qualifiées
Quatre partenaires composent désormais ce 3ème collège avec la Chambre Départementale
des géomètres experts qui rejoint le CAUE, l'ordre des architectes et l'Agence
Départementale de l’information sur le Logement. M. Lathuiliere représentera ce nouveau
partenaire en accord avec l'Ordre des Géomètre Experts.
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Pas de remarques particulières des membres de l’Assemblée Générale.

2. Programme d’activités 2012
Un bref bilan du 1er trimestre 2012 est brossé : depuis le début de l’année, l’Agence a reçu 77
nouveaux dossiers soit environ 1 par jour travaillé.
Un rappel règlementaire est fait aux élus : le Code des marchés publics et la Loi sur la Maitrise
d’Ouvrage Publique (MOP) prévoient des phases préalables à la passation d’un contrat. L’Agence a la
compétence pour assister les communes dans cette phase pré-opérationnelle.
Les 9 axes de travail sont reconduits.
Cette année 2012 sera marquée par le lancement d’une campagne de pré-diagnostics énergétiques, qui
s’intègre au programme lancé en Juillet 2011. Les communes devront s’inscrire avant Juin 2012. Il est à noter
que 70% du montant HT est subventionnable, le reste est à la charge de la commune.
Le rapport d’activités 2011 et le programme d’activités 2012 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Aucune remarque de la part de l’Assemblée.

3. Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation des
résultats de l’exercice budgétaire 2011
Les rapprochements des comptes suivis par les services de l’Agence et par les services de la Paierie
n’ont fait ressortir aucune différence.
 Compte administratif
Le compte administratif de l'exercice 2011, établi par l’ordonnateur, est présenté par M. Jean
SIMONIN, Président du Collège des élus locaux (Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT, Présidente du
Collège des conseillers généraux et Présidente déléguée de l’Agence, quitte la salle pendant le vote) :
 Section de fonctionnement
Dépenses : 397 485 € de dépenses réalisées
Recettes : 452 065€ de recette réalisées
 Section d’investissement
Dépenses : 30 093 € de dépenses réalisées
Recettes : 4415 € de recettes réalisées
Les résultats s’établissent à :
 Section de fonctionnement : résultat courant de 54 480 € en 2011, auquel s’ajoute le report à
nouveau de 256 479 €, soit un résultat cumulé de la section de fonctionnement de 311 059 €.
 Section d’investissement : résultat courant de 25 678 € en 2011, auquel s’ajoute le report à nouveau
de 2 896 €, soit un résultat cumulé de la section d’investissement de 28 573 €.
Soit au total, à la fin de l’exercice 2011, un résultat excédentaire cumulé de 282 486 €.
Le compte administratif de l’exercice 2011 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale (hors la présence de la
Présidente déléguée).
 Compte de gestion
Le compte de gestion de l’exercice 2011, établi par le comptable, est en parfaite concordance avec le
compte administratif. Les éléments sont donc identiques à ceux présentés pour le compte administratif
précédemment.
Le compte de gestion de l’exercice 2011 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
 Affectation des résultats
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Le résultat est affecté de la façon suivante :
28 573 € pour le besoin de financement de la section d’investissement,
282 485 € restants, pour la section de fonctionnement.
L’affectation des résultats de l’exercice 2011 est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

4. Vote du budget primitif 2012 et des ouvertures de postes
Budget préparé par le Conseil d’administration et soumis au vote de l’Assemblée Générale :
 Budget total : 1 165 759 €, dont 860 758 € pour le fonctionnement propre de l’Agence et 305 000 €
de prestations intellectuelles liées à l’efficacité énergétique
Section de fonctionnement : 1 097 186 €
Section d’investissement : 68 753 € (uniquement des mesures nouvelles, pas de restes à
réaliser)
Une réflexion sera menée avec les membres du Conseil d’Administration pour la fixation de la
cotisation des adhérents.
3 nouveaux agents sont présentés à l’assistance :
 Mme Laurie RABIER : spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment, elle intègre l’Agence pour une durée
de 6 mois. Alors qu’il était initialement prévu qu’elle vienne renforcer le pôle bâtiment, elle remplace M. Daniel
CHARLES, en arrêt maladie.
 M. Olivier GAMARD : spécialisé dans la maitrise de l’énergie et les énergies renouvelables, il travaille
de concert avec M. Manuel NORROY (dont le poste est passé à mi-temps). Il est mis à disposition à 50% par le
Conseil Général.
 Mme Émilie PARDOUX : assistante administrative, elle vient renforcer l’équipe administrative pour
une durée de 6 mois.
En complément, au vu du nombre croissant de demandes et de l’augmentation du nombre d’adhérents,
il s’avère nécessaire de procéder à de nouveaux recrutements. Ainsi, pour 2012, l’Agence prévoit d’ouvrir
3 nouveaux postes : 2 postes de la filière technique (bâtiment, urbanisme, aménagement des espaces publics) et
1 poste administratif dédié à la gestion administrative de l’Agence.
Le budget primitif pour 2012 et le tableau des effectifs sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Aucune remarque n’est formulée par l’Assemblée.

5. Autres questions relatives à la gestion courante de l’Agence
 L’ordonnateur est autorisé à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement entre le
1er janvier 2013 et le vote du budget primitif 2013.
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