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Synthèse du bilan d’activité 2018

�Les chiffres-clés de l’Agence en 2018
� Les adhérents

� L’équipe de l’ATD

� Les prestations rendues
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� Les prestations rendues

�Les principaux sujets de 
sollicitation



LES CHIFFRES-CLES DE L’AGENCE
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� Les adhérents
� 655 adhérents : 584 communes et 71 EPCI

� L’équipe de l’ATD
� 60 agents
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� Les prestations rendues
� Assistance et conseil : 8 715 dossiers traités

� Formation : 42 stages réalisés



L’ACTIVITE 2018
EN QUELQUES CHIFFRES
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1. L’assistance et le conseil

� 8 715 dossiers traités – 13 958 prestations réalisées

� dans les domaines juridique, financier et urbanisme : 
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� dans les domaines juridique, financier et urbanisme : 

1 159 dossiers traités

� dans le domaine informatique : 

7 556 dossiers traités
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2. La formation des élus

� 42 stages dont 2 formations « intra-collectivités » 

� 575 participants dont 60% de maires et adjoints (36 

élus de collectivités non adhérentes) 

� 217 collectivités représentées
« Top 10 » des participations : Grépiac (29 
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« Top 10 » des participations : Grépiac (29 

participations), Azas, Roques sur Garonne et 

Sainte Foy de Peyrolières (12 participations) ; 

Auterive et Fontenilles (11 participations) ; 

Castelmaurou, Labarthe sur Lèze, Mirepoix sur 
Tarn et Vallesvilles (9 participations).
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3. L’information des élus

� « ATD Actualité » tous les mois

� « Info Lettre » 2 fois par mois
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� « Info Lettre » 2 fois par mois

� Site internet « www.atd31.fr »



LES PRINCIPAUX SUJETS DE SOLLICITATION 
EN 2018
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1- EN MATIERE JURIDIQUE ET FINANCIERE

� Les marchés publics : prolongation de leur durée ;

consultation de maîtres d’œuvre (concours et MAPA)

avec remise de prestations ; élaboration d’un accord cadre
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avec remise de prestations ; élaboration d’un accord cadre

pour des opérations de réhabilitation de bâtiments

NB : 1er avril 2019 entrée en vigueur du code de la

commande publique

� L’intercommunalité : devenir des compétences 
« supplémentaires »; définition de l’intérêt 
communautaire;  mutualisation des compétences
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� La gestion des biens : voirie (acquisition, délimitation,

empiètement…), baux d’habitation (révision des

loyers, résiliation, réalisation de travaux…)

� La police municipale : édifices menaçant ruine, bruit,

déchets, terrains non entretenus, compteurs Linky …
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déchets, terrains non entretenus, compteurs Linky …

� Les services publics : cimetières (entretien, règlement,

reprise et cession de concession…), enseignement
(RPI, répartition des charges…), eaux pluviales
(inondation, entretien des fossés…)
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� Les finances locales : analyses financières 
(rétrospectives et prospectives); études spécifiques 
communales et intercommunales (évaluation des 

charges transférées, estimation des dotations de l’Etat, 

répartition du FPIC, répartition actif/passif  de 
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répartition du FPIC, répartition actif/passif  de 

syndicats dissous, harmonisation des tarifs suite à 

fusion de syndicats…); services publics eau, 
assainissement, ordures ménagères (financement, 

recouvrement des impayés, budgets annexes); mises en 

place de régies comptables; contrôle des associations 

subventionnées…



LES PRINCIPAUX SUJETS DE SOLLICITATION EN 
2018 

SYNTHESE DU BILAN D’ACTIVITE 2018

2- EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’INFORMATIQUE
2.1 : Urbanisme :
� Publication de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution 

du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN)

� Planification communale et intercommunale : 
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� Planification communale et intercommunale : 
� Elaborations, révisions, modifications de PLU et CC 
notamment pour la compatibilité avec les lois ALUR et 
Grenelle II et le déploiement de compétence en 
environnement (trame verte et bleue, évaluation 
environnementale…)

� Accompagnement de communautés de communes dans la 
réflexion pour l’élaboration de PLU intercommunaux

� Aide à la transformation des POS en PLU

� Suivi juridique, technique et administratif des SCOT
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�Réglementation, aménagement et financement : 
� Conseils et études (autorisations d’occupation des sols, 

droit de préemption...), accompagnement pour des 
procédures d’aménagement (lotissement, ZAC) et de 
maîtrise foncière

� Assistance des structures communales et 
intercommunales créées pour gérer l’instruction des 
autorisations d’urbanisme depuis l’arrêt de cette mission 
par les services de la DDT
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par les services de la DDT

� Assistance à la recherche de financements pour la 
réalisation des équipements publics 

�Etudes d’aide à la décision pour le choix entre taxe 
d’aménagement majoré (TAM) et projet urbain 
partenarial (PUP)
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2.2 : Informatique : 

� Nouvelle prestation de l’Agence :  DPD mutualisé 
par l’ATD
�Permet la mise en conformité des adhérents au RGPD

�Prestation comprise dans la cotisation annuelle à 
l’ATD

14

l’ATD

� 524 collectivités engagées (471 communes, 39 
syndicats, 13 communautés de communes et 1 
communauté d’agglomération)
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� Programme DéSIDé 31 : 
� Sites internet : 92 sites en ligne (62 créations, 30 refontes), 

passage des sites créés en  « responsive design », création 
d’un « Club utilisateurs » : 12 tutoriels de formation, FAQ et 
rubrique d’actualité numérique

� Dématérialisation des procédures : diffusion des données 
géographiques et cadastrales, transmission des actes, 
nouvelle législation applicable aux télé services
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nouvelle législation applicable aux télé services

� 3 réunions de présentation les 2, 3 et 4 mai 2018

� Installation, paramétrage, formation à l’utilisation et 
dépannage des logiciels « métiers » (finances, RH-paye, 
relation à l’usager) :

� Mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS)

� Entrée en application du répertoire électoral unique (REU).

� Conduite d’ audits informatiques : assistance à la 
stratégie de renouvellement des équipements et à la 

sécurité des systèmes d’information


