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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE  
19 mai 2014 

Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne 

 
 
Le 19 mai 2014, l’Assemblée Générale de l’Agence Régionale de Développement des 
Territoires d’Auvergne s’est réunie sur convocation par lettre simple en date du 22 avril 
2014.                    
 
Présidée par Monsieur Jean-Michel GUERRE, Président de l’Agence des Territoires, 
cette assemblée générale s’est tenue au Studio 120 à Cournon d’Auvergne.  
 
Monsieur GUERRE signale que le document « bilan 2013/ projet 2014» a été envoyé 
aux adhérents le 12 mai 2014. 
 
Le quorum est atteint avec 61 voix délibératives. 
 
L’ordre du jour administratif est :  
 
- Rapport d’activité et financier 2013 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2013 
- Fixation du montant des cotisations 2014 
- Programme d’actions et budget prévisionnel 2014 
- Questions diverses 
 
le déroulé de la réunion :  
 
- Bilan de l’année 2013 et perspectives 2014 avec un focus sur les actions suivantes : 

  
 Les initiatives en faveur des jeunes        
 Les dernières évolutions des tendances démographiques    
 Le baromètre des TIC         
 Les Coachs numériques         
 L’ingénierie au service des TIC       
 Le Réseau Rural Régional        

- Rapport financier 2013         
- Rapport du Commissaire aux comptes      
- Fixation du montant des cotisations 2014     
- Budget prévisionnel 2014 
- Décision relative au transfert du Réseau Rural Auvergne au Conseil régional. 

    
La feuille de présence est annexée au présent procès-verbal.  

 
 

Bilan 2013 et perspectives 2014 
 
Monsieur GUERRE propose d’aborder le bilan des actions et des initiatives menées en 
2013 avec le filtre « combien ça rapporte ? ». En effet, aujourd‘hui, dans la rigueur 
budgétaire qui prédomine,  la question de l’efficacité des actions menées est centrale à 
la réflexion globale que mènent le Conseil Régional et l’Agence. 
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Pour mesurer l’efficacité, les critères varient en fonction des actions et des initiatives : 
nombre de familles installées ? Investissements dans l’économie locale ? Acteurs et 
partenaires locaux en lien avec l’Agence ? Contacts repreneurs ou créateurs identifiés ? 
Évaluation des retombées médiatiques ? Impact sur la perception de nos actions ?  
 
Monsieur GUERRE signale que les chiffres qu’il va présenter répondent tous à ce 
besoin d’évaluation qui continue à faire la force du travail de l’Agence des territoires.  
 
Tout d’abord, l’opération New Deal qui s’est terminée fin janvier : 

  
- 95 entreprises auvergnates ont participé à cette opération  

le principe : une sélection d’offres négociées avec les entreprises auvergnates et 

difficiles à pourvoir, associées au remboursement par l’Auvergne des frais de 

logement pendant les 3 mois de la période d’essai.  

 

- 200 offres d’emploi ont été promues, soit 100 de plus qu’en 2012 ! Ce 

doublement a été possible grâce au partenariat exclusif avec Pôle Emploi qui prend 

à sa charge le financement de toutes les offres, l’Agence ne venant qu’en 

complément. 

 

- 4 000 CV reçus à ce jour (des candidatures continuent encore à arriver pour des 

postes non encore pourvus) 

 

- 139 offres d’emploi ont été pourvues. A noter que 20 % des candidats sont 

originaires de la région parisienne, autant de la région Rhône-Alpes, 13 % 

d’Auvergne (pour mémoire le partenariat avec Pôle Emploi a permis d’ouvrir 

l’opération aux Auvergnats), 8 % de PACA et du Centre.  

 

- 40 nouveaux salariés ont souhaité bénéficier des aides New Deal. Sur les 

75 000 € engagés, 43 000 € sont apportés par l’Agence, le reste par Pôle Emploi.  

 

- 100 offres de reprise étaient également proposées pour la première fois associées 

à un accompagnement exclusif du repreneur avec, selon ses besoins, conseils 

juridiques ou d’expertise comptable gratuits, prise en charge de formation, logement 

offert pendant quelques mois. Pour mémoire cette opération s’est construite en 

partenariat avec la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers. 

 

- 1185 candidatures de reprise sont parvenues à l’Agence pendant l’opération, 

soit plus du double de la moyenne des inscriptions hebdomadaires en temps 

normal.  

 

- 300 porteurs de projets qualifiés se sont positionnés sur des offres spécifiques 

repérées grâce au New Deal  
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- 6 reprises sont déjà en cours auprès de nos partenaires de la Chambre de 

Commerce, et cela juste après 4 mois.  
 

- 1 200 000 € d’équivalence médias obtenus grâce aux meilleures retombées 

presse, radios, télé et Internet générées par le New Deal. Les meilleures, c’est-à-

dire celles de médias les plus diffusés car l’ensemble des 300 retombées n’a pu être 

chiffré. Monsieur GUERRE cite à titre d’exemple, le reportage de 18 minutes diffusé 

dans le cadre de l’émission « 7 à 8 » valorisé à 666 000 € (ce reportage permet de 

suivre l’arrivée d’une famille à Auzon en Haute-Loire, le récit d’un créateur d’une 

savonnerie installé dans l’Allier depuis deux ans, et la visite d’un porteur de projet à 

Murat dans le Cantal). 

 

 PROJECTION D’EXTRAITS DU REPORTAGE DIFFUSE DANS L’EMISSION « 7 A 8 » 
 

Monsieur GUERRE souligne que le travail d’accueil de salariés est mené toute 
l’année par l’agence et pas seulement pendant les opérations New Deal. 
 

- 40 candidatures de salariés par semaine en moyenne  sont reçues en réponse à 

des offres d’emplois parues sur Auvergnelife. Pour mémoire, c’est grâce à un accord 

de collaboration unique en France avec Pôle emploi et l’APEC, que l’Agence 

propose des offres d’emplois, si possible issues du marché caché, pour répondre 

aux attentes des nouveaux arrivants et bien souvent de leurs conjoints qui 

recherchent une activité salariée.  

 

- 146 salariés ont été accompagnés en 2013 par l’Agence dans leur processus 

d’installation soit par une résidence salarié, soit un accompagnement dans leur 

recherche de logement, ou encore l’aide à la recherche d’emploi pour le conjoint 

mais également la garde ou la scolarisation des enfants. 

Pour 2014, de nouvelles actions pour les salariés sont prévues autour de 3 axes : 
la promotion de l’attractivité régionale, l’appui au recrutement et 
l’accompagnement des salariés en mobilité professionnelle.  
 
- la promotion de l’attractivité régionale 

Un exemple : l’Agence est intervenue in situ  auprès des salariés de Perfect Memory 

(entreprise qui développe un logiciel de recherche sémantique sur Internet).  En 

partenariat avec l’ARDE, les salariés et leurs familles ont été accueillis pendant deux 

jours au cours desquels ils ont pu découvrir la région, visiter des biens immobiliers à 

Clermont et dans l’agglomération, ou encore visiter des entreprises et des 

établissements de formation (ISIMA). Finalement, ce sont 10 familles, soit 19 

personnes au total qui se sont installées.  

 

- l’appui aux entreprises qui recrutent 

Aujourd’hui, l’ARDTA travaille en partenariat avec plus de 130 entreprises (dont 94 

ont participé au New Deal), qui nous transmettent régulièrement des offres d’emploi 

pour diffusion sur le site Auvergnelife.  
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En 2013, 800 offres d’emploi ont ainsi été diffusées. L’accent sera mis en 2014 sur 

l’extension de ce réseau, notamment auprès des entreprises des secteurs des 

nouvelles technologies, de la santé et de l’industrie, ces derniers rencontrant plus de 

difficultés dans leurs recrutements. 

Le dispositif de résidences « salariés », proposant le remboursement de frais liés à 

la recherche d’emploi, sera toujours proposé aux candidats à l’embauche en 

Auvergne. 

 

- l’accompagnement des salariés en mobilité professionnelle en se positionnant 

en tant que « guichet unique » et en coordonnant le réseau des partenaires 

compétents : Logéhab, Apec, réseau d’entreprises du Grand Clermont, chargés de 

mission accueil des Territoires, CCI... Un travail plus spécifique est également mené 

autour de la problématique de l’emploi du conjoint, puisqu’il s’agit d’un des freins 

principaux à la réalisation des projets de mobilité professionnelle et ainsi au 

recrutement des entreprises du territoire. 

Grâce à la convention qui lie l’ARDTA à Pôle Emploi, un référent « nouveaux 
arrivants » est désormais désigné dans chaque agence Pôle Emploi d’Auvergne, sur 
lequel peut s’appuyer chacun des chargés d’accueil des territoires, dans le cadre de 
l’accompagnement de conjoint de salariés. 
 

Monsieur GUERRE rappelle que l’installation de nouveaux créateurs et de 
repreneurs continue d’être la priorité de l’agence :  
 
- 40 à 50 porteurs de projet par semaine contactent l’Agence via le site 

Auvergnelife, désormais principale porte d’entrée de la plupart des nouveaux 

arrivants. La stratégie à destination des citadins est 100% digitale.  

 

- 25 à 40 € de coût de recrutement d’un dossier. Aujourd'hui, les outils de 

communication utilisés, et plus précisément la stratégie de référencement Google 

par mots clés, sont en mesure de garantir la rentabilité de l'investissement 

publicitaire face à des objectifs de performance toujours plus ambitieux d'année en 

année.  

 

- 20% des porteurs de projet proviennent de la région Ile de France et 7% de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, un résultat qui mérite d’être souligné car il est 

symbolique de deux tendances : 

- l’Ile de France reste la région principale qui génère de nouveaux porteurs 
de projet pour l’Auvergne et c’est donc sur cette cible qu’il nous faut poursuivre 
nos efforts 

- PACA, longtemps restée attractive pour les Auvergnats, voit depuis 5 ans 
maintenant la tendance inversée avec un afflux en Auvergne de nouvelles 
populations venant du Sud. 

 
- 1 600 réponses approfondies sont envoyées dans l’année aux personnes qui nous 

contactent. Un projet sur trois a trait au commerce, suivent ensuite les secteurs de 

l’artisanat (11%), de l’hôtellerie restauration (11%) et des services (9%).  
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- 1400 porteurs de projets ont été accompagnés par des résidences 

d’entrepreneur depuis 2007, un dispositif d’accompagnement, d'aide à la mobilité 

et à la création unique en France. 

 

- 303 résidences courtes en 2013 ont permis d’installer des professions de santé 

(médecin, infirmière, sage-femme, orthophoniste,…), des projets agricoles ou 

encore des entreprises dans les nouvelles technologies. 

 

- 89 résidences longues en 2013 ont permis d’accompagner la création de 

chambres d’hôtes, de boulangeries, d’une société de production musicale, d’une 

savonnerie, etc…. Ainsi le concours national TALENTS 2013 a récompensé deux 

Résidenceurs : Tred’Art et la Savonnerie de Bourbon. 

 

- 85% des EPCI ont accueilli au moins un Résidenceur sur leur territoire ; ce qui 

démontre que le dispositif profite bien à une majorité des territoires auvergnats. . 

Concernant la prospection aux Pays Bas : 
 
- 216  personnes ont participé à des formations sur mesure organisées depuis 

2010 par l’Agence en partenariat avec un organisme néerlandais. 

 

- 26  couples se sont installés. Sur le modèle de l'approche pour la France, un plan 

de référencement Google et Facebook a été testé pour recruter de nouveaux 

porteurs de projet. Pour améliorer la transformation des internautes néerlandais en 

contacts identifiés, le site Internet dédié www.ondernemen-in-de-auvergne.nl a 

été entièrement refondu par une agence web néerlandaise. Plus attractif, plus 

dynamique et plus complet, il est aujourd’hui une véritable vitrine des atouts de 

l’Auvergne et de ses services. Les internautes peuvent directement contacter 

l’Agence et obtenir tous les renseignements sur leur désir d’installation dans la 

région 

Monsieur GUERRE souligne que les missions de l’agence visent à soutenir les grandes 
orientations régionales. Ainsi, dans le plan d’actions 2014 ont été intégrées des actions 
destinées à favoriser la jeunesse. 
 
En effet, l’Auvergne a été le premier territoire français à faire de la Jeunesse l’une de 
ses grandes priorités. L’Agence propose d’accompagner la prise de conscience et la 
nécessité de reconsidérer la place des jeunes dans la société en les mettant au cœur 
d’initiatives expérimentales, en phase avec leurs aspirations. 
 
Pour mieux connaître les jeunes, une nouvelle étude actualisée sur l’attractivité des 
territoires d’Auvergne sera produite par l’observatoire, et le thème de la jeunesse 
sera traité. 
 

http://www.ondernemen-in-de-auvergne.nl/
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En outre, pour faciliter leur insertion dans la vie active, le partage de savoir-faire avec 
les jeunes sera développé, via une Résidence d’entrepreneur longue pour jeunes 
sortant de l’école. 
 
Monsieur GUERRE demande à Clément ROUSSEAU, benjamin de l’agence de 
présenter les actions mises en place par l’agence en direction des jeunes. 
 
 

 PRESENTATION DES INITIATIVES EN FAVEUR DES JEUNES / CLEMENT ROUSSEAU 
 
 

Le New Deal TIC

Une action visant les jeunes créateurs d’entreprise (- de 30 ans) dans le 
secteur du numérique donnant lieu à une Résidence Longue améliorée : 

Bilan : Une vingtaine de dossiers éligibles pour 15 dossiers passés en Comité, 
et au final 9 projets accompagnés.

Exemple : 20 000€ investis environ dans un projet de création et 
commercialisation d’un logiciel de CRM (Gestion de la Relation Client).

Salaire, 
Loyer, 
Lieu de travail 
Accompagnement 
personnalisé
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Auverboost, un dispositif pour les 
jeunes !

En partenariat avec l’Espace Info Jeunes Auvergne, si 
vous avez entre 18 et 30 ans ! Si vous avez un projet 

de création tous domaine d’activité ?

Et si vous avez besoin d'être accompagné, guidé, 
conseillé et aidé financièrement pour le faire mûrir 

et le concrétiser !

L’ Agence de développement des territoires d’Auvergne peut vous faire rentrer 
dans son dispositif des résidences d’entrepreneur.

Des exemples comme :

David ROMERO et Eric SEGUINOTTE                                               Julien DOUZAL

 
 

PACK JEUNE : Une démarche 
partenariale simple

Un pack jeune, c’est une résidence longue avec 6 
mois de salaire et une enveloppe financière 
destinée soit à une expertise scientifique ou 
technologique, voire juridique sur la propriété 
intellectuelle.

En 2013 ,  il y a eu 5 dossiers dont  l’entreprise 
REOVIZ qui propose des solutions sur smartphone 
et tablette pour interagir avec l’environnement et 
intégrer des contenus 3D et multimédia à 
dimension culturelle et marketing.
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Les Résidences Longues orientées 
reprise

Objectif : Elargir les Résidences d’entrepreneurs à la reprise d’entreprise, en 
favorisant les jeunes Porteurs de projets (- de 30 ans).

Une dizaine de tests sont prévus sur 2014, suivant le fonctionnement 
classique des Résidences (Dossier et passage en Comité)

Un dispositif répondant à un besoin, puisque plusieurs projets sont déjà 
lancés

 
 
Clément ROUSSEAU présente quelques éléments statistiques concernant les 
résidences d’entrepreneurs sur le premier quadrimestre de l’année 2014 : 
 

- Résidences longues :  
 
Les moins de 30 ans représentent 32 % des projets (9 points de plus qu’en 

2013 pour la même période) 

67 dossiers de résidences longues engagés au 30 avril 2014 (35 en 2013 à la 
même date) 
 

 
- Résidences courtes :   

 
120 dossiers de résidences courtes engagés, soit un potentiel de 400 
dossiers sur l’année 2014. 303 résidences courtes engagées en 2013 ; soit un 
accroissement potentiel de 35% 

 
Cette « explosion » du nombre de dossiers va nous conduire à être encore plus 
attentifs aux projets en lien avec les priorités régionales. 
 

Madame VENTURINI – LENOIR de la mission Accueil au Conseil Général de l’Allier 
souligne l’intérêt d’ouvrir le dispositif de résidences d’entrepreneurs aux reprises 
d’entreprises. Elle rappelle que l’Allier soutient financièrement ce programme au côté de 
l’Agence. 
 
Monsieur GUERRE ajoute qu’il pourrait être envisagé pour les autres départements de 
participer financièrement aux résidences d’entrepreneurs. 
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Il rappelle que depuis maintenant deux ans l’agence s’efforce de faire toujours plus 
avec toujours moins de budget. Les réductions de budget sont aussi à l’ordre du jour 
pour l’Agence des Territoires qui verra en 2014 son budget réduit de 14 %. 
  
L’Agence doit désormais se tourner vers de nouvelles formes de financement afin de 
mener à bien ses nouvelles initiatives. Ainsi, dans une logique de partenariat public – 
privé, de nouveaux modèles économiques ont été expérimentés : 
 

 88 650 € ont été ainsi récoltés via le fonds entrepreneurial pour la création 

d’entreprises en Auvergne (FONCEA) que nous avons lancé l’année dernière. 

En 2014, le fonds doté de 100 000 euros permettra de cofinancer de nouvelles 

résidences d’entrepreneurs. 

 

 Toujours en vue de consolider les fonds propres des entreprises, et dans le droit 

fil de la convention signée entre l’Union régionale des Banques et l’Agence des 

Territoires en 2010, le Crédit Agricole Centre France lance un nouveau 

programme d’aide à la création d’entreprise avec « un prêt d’amorçage ».  

 

 Depuis l’année dernière, l’ARDTA travaille à la mise en place d’une plateforme 

de financements participatifs de projets d’entreprise appelée le 

crowdfunding. Suite à la note de présentation du projet et du budget 

correspondant, nous attendons l’accord du Conseil Régional. Nous nous 

emploierons ensuite à réunir les co-financements auprès des partenaires publics 

et privés.  

 

Concernant l’Observatoire, outil au service des stratégies de développement territorial 
et donc des territoires auvergnats, son rôle est bien d’observer la situation et ses 
évolutions, les cartographier, les analyser, puis les valoriser pour aider les territoires à 
mieux décider et améliorer leur attractivité. En cela il est un outil fondamental d'analyse.  
 

 16 portraits socio-économiques pour chaque Pays ont été réalisés et 

diffusés, en 2013. Disponibles sur le site Auvergnepro.  

 

 Un nouveau poster « Les territoires d’Auvergne en 2014 » vient d’être 

imprimé.  

Poster remis en début de réunion aux participants 

Plusieurs études ont été réalisées, à destination des entrepreneurs, des ménages et 
des territoires :  

 Quantification des économies qu’un entrepreneur peut réaliser en installant son 

entreprise en région Auvergne,  

 Bilan, prospective et enjeux socio-économiques à l’horizon 2025 à l’échelle du 

Pays du Haut-Cantal Dordogne,  

 Indicateurs comparés des conditions de vie en région Auvergne et à Paris, 

(étude qui a permis d’alimenter le comparateur de vie sur le site Auvergnelife) 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2014  10/29 

  Évaluation de l’impact économique de la politique d’accueil de télétravailleurs 

dans la communauté de communes du Pays de Murat. 

 

Pour 2014 l’Observatoire prépare également de nouvelles études telles que celle 
sur l’attractivité démographique « jeunesse » ou des études thématiques sur le 
développement numérique.  
 
 

 DERNIERES EVOLUTIONS DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES / ALEXANDRE 

LOISNEL  

 
Avant de présenter les derniers éléments concernant la démographie régionale, 
Alexandre LOISNEL présente une animation cartographique  qui présente en 30 
secondes 180 ans de démographie auvergnate (disponible en ligne sur le site 
Auvergnepro) 
Cette animation permet de visualiser l’évolution de la densité de population en 
Auvergne sur 180 ans, de 1830 à 2011, en illustrant les phénomènes de 
"désertification" des zones de montagne, puis de périurbanisation, de densification, 
et de métropolisation. 
 
Alexandre LOISNEL commente ensuite plusieurs graphiques sur l’évolution 
démographique de l’Auvergne.  
 

 
 
Si l’on regarde l’évolution précise depuis 50 ans, on note qu’après 20 ans de 
baisse, la population auvergnate croît à nouveau grâce à son regain d'attractivité. 
Cette reprise démographique résulte exclusivement de l’arrivée de nouvelles 
populations puisqu’il y a toujours plus de décès que de naissances en Auvergne. 
Depuis le milieu des années 2000, la population auvergnate continue à progresser, 
mais à un rythme moins fort que précédemment. 
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Ces 2 cartes présentent l’évolution des densités de population entre 1999 et 
2006 à gauche, et entre 2006 et 2011 à droite. On note que les territoires proches 
des grandes villes sont les plus dynamiques démographiquement, même si l’on sait 
que 4 nouveaux arrivants sur 10 s’installent en zone rurale.  
Depuis 2006, la région a gagné 2 950 habitants par an, soit une augmentation de 
population de 0,2% par an, contre 0,3% par an entre 1999 et 2006. 
 
Ce très léger ralentissement de la croissance de la population auvergnate 
s’explique par une légère détérioration de son solde migratoire, c’est-à-dire de la 
différence entre les entrées et les sorties, sans pour autant remettre en cause 
l’attractivité démographique régionale. Les arrivées de nouvelles populations 
restent bien supérieures aux départs, mais la différence entre les deux diminue 
légèrement par rapport aux années 1999-2006. 
 
Ainsi, entre 1999 et 2006, la variation annuelle de la population auvergnate due au 
solde migratoire (on ne compte que les entrées et les sorties) était de + 4 700 
personnes. Elle est désormais de + 3 400 personnes/an entre 2006 et 2011. 
Alexandre LOISNEL précise que les chiffres dont on dispose ne précisent pas si 
ceci est dû au facteur « plus de sorties » ou au facteur « moins d’entrées » (ce 
dernier facteur étant celui qui nous intéresse).  
 
Ainsi, l’attractivité démographique n’est pas formellement mise en cause, et 
l’observatoire travaille actuellement avec l’INSEE pour calculer précisément cette 
attractivité récente, dans le cadre d’une nouvelle étude à paraitre dans l’année, 
avec un focus sur l’attractivité vis-à-vis de la jeunesse conformément à la priorité de 
l’Agence. 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2014  12/29 

Alexandre LOISNEL présente ensuite l’évolution de la population par 
département entre 1962 et 2010 avec une projection à horizon 2040 (cartes en 
annexe au compte-rendu). 

Il termine sa présentation avec les projections démographiques d’ici 2040 à 
l’échelle des Pays (plus les couleurs sont chaudes, plus la population devrait 
augmenter) 

Le renouvellement de la population active et l’accueil de nouvelles populations 
restent des enjeux forts pour la région : en effet, d'ici 5 ans, près d'un tiers des 
actifs devrait avoir cessé de travailler. 

  

 

 

En réponse à Monsieur VOLLET, Directeur de l’UMR METAFOR et représentant 
l’IRSTEA, Alexandre LOISNEL précise que le référentiel retenu pour la projection 
démographique d’ici 2040 est le modèle utilisé par toutes les régions sur tous leurs 
territoires. 
 
Monsieur GUERRE reprend la parole et souligne l’implication de l’Agence des 
Territoires dans le développement numérique en Auvergne, aussi bien dans la 
conduite d’études, dans l’ingénierie des territoires  que dans l’accompagnement de 
porteurs de projet.  
 
Ces points ont d’ailleurs fait l’objet d’une récente conférence de presse (éléments dans 
dossier remis en début de réunion). 

 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2014  13/29 

Concernant les TIC, l'Observatoire conduit depuis plusieurs années des études pour 
évaluer et analyser les modifications des usages des particuliers et des entreprises. La 
nouvelle étude qui va maintenant être  présentée vient confirmer l'évolution positive et 
la forte croissance du numérique dans notre quotidien, ici même en Auvergne. La 
région fait désormais jeu égal avec les autres régions françaises.    
 

 L’ETUDE BAROMETRE TIC / PIERRE ARMAND 
 (graphiques en annexe au compte-rendu) 

En l’espace de 4 ans, les taux d’équipements des ménages auvergnats s’est 
considérablement développé : + 22 points pour l’équipement en ordinateur à 
domicile et + 30 points pour les connexions à Internet à domicile.  

3 ans après le lancement du premier i-pad, 22 % des foyers sont équipés de 
tablettes tactiles. 

Les indicateurs d’équipements continuent de progresser pour rejoindre les 
moyennes nationales. Ces évolutions sont en grandes parties portées par 
l’équipement des personnes âgées de plus de 60 ans. La fracture générationnelle 
persiste mais tend à se réduire progressivement. 

 
La croissance du nombre d’internautes est de 5 points entre 2011 et 2013 pour 
concerner un peu plus de 76 % de la population auvergnate. 
La quasi-totalité des auvergnats âgés de 15 à 44 ans utilisent Internet et plus de 8 
personnes sur 10 dans la tranche 45 à 59 ans. La fracture générationnelle dans 
l’utilisation d’Internet est bien présente lorsque l’on étudie la population âgée de 60 
ans et plus ; en revanche, cette fracture a fortement diminuée en l’espace de 2 ans 
(+22 points). 

 
L’usage d’Internet est quasi-quotidien dans 90 % des cas quel que soit le type de 
population étudié. 
 
L’accès à Internet par le biais de son téléphone portable concerne plus d’un 
auvergnat sur trois, mais reste très fortement corrélé à l’âge :  ¾ des 15-29 ans 
mais moins de 15% pour les 60 ans et plus. 
 
Les connexions à haut débit sont largement majoritaires et correspondent dans 
80% des cas à des offres triple play. Les connexions à Très Haut Débit font leurs 
entrées pour concerner 6,2% des connexions. A l’avenir, la progression des 
connexions est clairement tournée vers le Très Haut Débit (17% d’intention). 
 
Sur les usages, la pratique la plus courante et la plus fréquente est l’envoi 
d’e-mail avec 9 internautes sur 10 qui le pratique dont 1 sur 2 tous les jours. 
Ensuite on trouve tous ce qui est lié à la recherche d’information, et la banque en 
ligne qui est toujours très présente et avec une fréquence assez régulière. 
Les achats en ligne ont enregistré un léger recul depuis 2011 en Auvergne et 
passent de 79% à 71%. Ce taux reste toutefois supérieur à la moyenne nationale 
(66%). La confiance envers le commerce en ligne est remise en question par ¼ des 
répondants. 
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Le taux d’inscription sur des sites communautaires est presque de 50% mais avec 
de fortes disparités en fonction de l’âge : 85% chez les 15-29 ans - 25% chez les 60 
et + 
 
Selon les auvergnats, l'usage du numérique devait être développé en priorité 
dans les entreprises avec 60% des répondants qui jugent ce développement 
essentiel ou très important, suivi par le développement des usages du numérique 
dans le domaine de l’éducation. 
Tous les résultats sont disponibles sur le site de l’agence (auvergnepro.com), mais 
aussi sur le portail Open Data du Conseil régional. 

 
 

Toujours concernant les TIC, l'Auvergne doit se hisser au niveau des régions les plus 
attractives pour attirer de nouveaux projets digitaux, de nouvelles start-up et ainsi 
répondre  aux impératifs de développement des territoires et d'accueil de nouvelles 
populations.  
 
Ainsi profitant de l’opération New Deal, fin 2013, l'Agence a donc lancé une nouvelle 
initiative pour attirer de nouveaux talents, un New DEAL New IDEAS. C’est à dire un 
appel à projets destiné à soutenir la création d’entreprise dans le secteur du numérique. 
 

 10 porteurs de projets de moins de 30 ans ont été sélectionnés grâce à ce 

programme et ont été invités à venir créer leur entreprise en Auvergne dans des 

conditions idéales : un salaire, un logement et un bureau offert pendant 6 mois.  

 

 126 candidatures ont été reçues par l’Agence. Le comité de sélection composé 

entre autres de professionnels du digital et de représentants du cluster TIC a 

sélectionné en mars les projets retenus.  

 

 Projets retenus : plateformes d’e-commerce, applications smartphone, FabLab 

ou encore logiciels informatiques. Les candidats sélectionnés proviennent de 

plusieurs régions : Ile de France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées ou encore Pays 

de la Loire.  

 

Cette opération permet ainsi à l’Auvergne d’accueillir de nouveaux habitants et de 

favoriser la création de start-up dans le domaine du numérique. 

Monsieur GUERRE rappelle que parmi les projets innovants lancés par l’Agence, et 
visant tout particulièrement à encourager le développement des entreprises numériques 
et des initiatives TIC sur les territoires, le programme Coachs Numériques lancé en 
mars 2012 est complétement en ligne avec les priorités régionales.  
 

 300 chefs d’entreprises ont été rencontrés dans leurs entreprises depuis fin 

2012,  

 

 148 missions de coaching ont été réalisées,  

 

 30 coachs ont conduit ces missions de coaching.  
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De nouvelles actions collaboratives sont prévues pour 2014 dans le cadre d’un appel à 

projets pour faire de l’Auvergne une région pilote sur ce type d’initiatives.  

 LE PROGRAMME COACHS NUMERIQUES / NICOLAS BALEYDIER 
 

Concernant le bilan du programme mars 2012 / mars 2014, Nicolas BALEYDIER 
revient rapidement sur les thématiques d’intervention des coachs ainsi que sur la 
répartition géographique 
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A partir d’Avril 2014, le programme Coachs Numériques devient 
Accompagnement Numérique (2014-2015).  
 

 
 

 

Afin de poursuivre l’accompagnement des entreprises dans leurs projets 
numériques, l’agence a mis en place un programme avec un organisme paritaire 
collecteur des obligations de formation : OPCALIA.  
 

Ainsi, l’ARDTA et OPCALIA ont répondu ensemble à un appel à projet national du 
FPSPP (Fond de Sécurisation des Parcours Professionnels) et ont été sélectionnés 
ce qui permet d’obtenir 70% du financement pour accompagner 250 TPE / PME 
dans leurs projets numériques. Les 30% restant sont apportés par les co-financeurs 
régionaux, partenaires du programme (Conseil régional 10,5 %, ARDTA 10,5%, 
OPCALIA Auvergne 9 %). 
 

Ce nouveau dispositif accorde une part plus importante à la partie « formation / 
transfert de compétences », les salariés et pas seulement le chef d’entreprise sont 
obligatoirement impliqués, la partie « réalisation » du projet numérique est financée 
directement par l’entreprise. Le programme est étendu aux PME (possibilité 
d’accompagner toute entreprise ayant jusqu’à 250 salariés). 

 
Monsieur GUERRE reprend la parole et rappelle qu’en 2013 l’agence a poursuivi 
son soutien à l’attractivité des territoires par la professionnalisation de leurs acteurs 
grâce à son dispositif d’ingénierie qui permet de faciliter le développement d’une 
culture de l’accueil et encourager un aménagement des territoires avec davantage 
d’expertise et une connaissance partagée.  
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Ainsi, en complément de ses actions en faveur du développement des TIC,  
l’Agence va intervenir pour former les élus aux usages numériques et les sensibiliser 
à cette thématique.  
 

 LES FORMATIONS TIC ET L’INGENIERIE / VALENTIN VAQUE 
 

 
 
 

Ces formations dans le domaine du numérique seront complétées par 3 demi-
journées organisées avec les partenaires de l’ARDTA (formations et formations-
actions) : 
 
 « Crowdfunding : comment se lancer? » avec Auvergne Nouveau Monde, les 

Cigales d’Auvergne… 
 
 « Les plateformes de e-commerce : retour d’expérience des collectivités qui en 

ont créées et des professionnels qui les intègrent » 
 
 « Les centres de télétravail, une opportunité de développement transférable 

? » Au centre de télétravail de Murat : visite et questions-réponses avec les 
porteurs de projets, l’équipe technique et les élus. 
 

L’agence propose également pour 2014 un appui aux territoires via des 
Formations Actions liées à la mise en œuvre des nouvelles lois : 5 actions sont 
prévues pour un accès au logement et un urbanisme rénové  en partenariat avec les 
Ateliers Ruraux d’Urbanisme des PNR ; 4 actions seront organisées sur le prochain 
acte de décentralisation avec un accompagnement des pays sur l’évolution de leurs 
missions et de leurs statuts.  
 

 
Monsieur GUERRE souligne que désormais la stratégie de l’agence est de développer 
des soutiens en ingénierie adaptés au cas par cas.  
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Il ajoute qu’en 2014  une plus grande synergie sera développée avec l’IADT dans 
le cadre d‘une convention partenariale. L’IADT s’appuiera sur nos compétences en 
matière de pratiques d’aménagement et d’attractivité, d’impact sur les territoires et de 
relais auprès des élus et techniciens des pays et EPCI d’Auvergne. L’Agence souhaite 
confier à l’IADT des missions d’ingénierie notamment des expertises et des formations 
à destination des élus et techniciens d’Auvergne. 

 
Dans le soutien aux territoires et l’amélioration de la professionnalisation il est important 
de rappeler l’impact de la démarche Qualité « Accueil de nouveaux arrivants », 
certifiée par un organisme indépendant l’AFNOR et pilotée par l’Agence avec les 
territoires, qui a recueilli l’adhésion d’une vingtaine de structures territoriales dont dix 
sont certifiées sur le respect des 9 engagements de service.  
 

 130 élus ont signé la charte de l’élu délégué à l’accueil, gage de leur 

volontarisme.  86 personnes ont été  formées à cette méthode et une vingtaine 

d’agents de développement sont devenus des auditeurs internes qualifiés ce qui 

contribue à enrichir les pratiques d’accueil.  

 
 10 000 contacts bénéficient d’un suivi via l’extranet de suivi des porteurs de 

projet OCAPA, outil en phase avec les engagements de service de la démarche 

qualité. Cet outil permet de gérer les contacts avec l’ensemble des partenaires 

de l’accueil en Auvergne. Un système de gestion documentaire collaboratif a été 

développé avec les 12 structures certifiées.  

 
En 2013, dans l’appui aux territoires, le Réseau Rural d’Auvergne (RRA) dont 
l’Agence est co-animateur a prouvé l’efficacité de sa force de proposition. 
 
Le Réseau a poursuivi son action de sensibilisation des élus en association avec 
différents publics. Toutefois, à partir de fin 2014, le réseau rural Auvergne sera géré 
directement à la Région. Monsieur GUERRE signale que le Conseil régional devient 
autorité de gestion pour le FEADER. 
 
 

 LE RESEAU RURAL REGIONAL AUVERGNE / MARIANNE BRUN 
 
Marianne BRUN rappelle brièvement l’historique du Réseau :  
 

 Initiative de la Commission européenne pour la période 2007-2013 
  L’ Auvergne est la première région à avoir installé son réseau en 2007 
  Ses objectifs : être force de proposition, faciliter l’émergence de projets, 

favoriser l ’échange d’expérience, apporter un accompagnement à la carte aux 
GAL dans leurs projets de coopération LEADER 

 Au cœur du réseau: 6 thématiques de travail 
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Les 6 thématiques de travail du Réseau Rural Auvergne (présentations détaillées des 
travaux en annexe au compte-rendu) : 
 

 Aménagement de l’espace rural et Urbanisme durable 
 Circuits alimentaires de proximité 
 TIC et services à la population 
 Coopération des territoires ruraux 
 Stratégie des territoires ruraux à l’horizon 2020 
 Évaluation des politiques publiques 

 
Les participants au réseau : 
 

7%

11%

16%

7%

24%

15%

12%

2%
6%

Structures des membres du RRA

Acteurs économiques

Association

Autre

Chambre consulaire

Collectivité territoriale

Etat

Pays

PNR

Université/formation

 
 
 

Allier
13%

Cantal
12%

Haute-Loire
12%Puy-de-Dôme

47%

Autres 
départements

16%

Répartition géographique des 
membres du RRA
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Marianne BRUN souligne que le réseau Auvergne est désormais reconnu :  
 

 Représentant des réseaux régionaux au niveau national 
 Fortement impliqué dans les actions du Réseau national  
 Reprise de sa proposition sur le Cadre Stratégique Commun par 4 réseaux 

régionaux 
 Sollicité pour son expertise sur la coopération LEADER 
 Large diffusion de ses outils vidéos 

 
Concernant l’avenir du Réseau Rural Auvergne 2014 / 2020 : 
 

 Le Conseil régional devient autorité de gestion du FEADER 
 L’ARDTA poursuit la mission du Réseau rural Auvergne en 2014 
 En 2015, transfert du Réseau au Conseil régional Auvergne 
 Séminaire de clôture et de lancement du prochain réseau le 21 novembre 2014 

 
Au sujet du transfert du Réseau à la région, Monsieur GUERRE signale que 
l’Assemblée Générale de ce jour doit se prononcer en fin de réunion sur le transfert de 
Madame BRUN au Conseil régional et la fin de son contrat de travail à l’Agence des 
Territoires. 
 
 
Monsieur GUERRE termine en soulignant qu’afin d’améliorer davantage le partage 
des expériences et des outils, le site Auvergnepro a été entièrement revu.  
 
Il ajoute que d’autres actions et projets sont présentés dans le document mais qui ne 
peuvent être développés dans le détail aujourd’hui faute de temps : 

 
- Le Cahier d’idées Auvergne Nouveau Monde  
- Le Partenariat renforcé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)  
- Le Logement passerelle  
- Concernant les contrats Auvergne +, l’Agence est étroitement associée au 

Conseil régional d’Auvergne pour la mise en place de la future politique de 
contractualisation. Cette nouvelle génération intègre une méthode innovante qui 
passe par une caractérisation scientifique des pays pour parvenir à définir des 
priorités d’actions partagées par les acteurs du territoire.  

 
En conclusion, le programme 2014 de l’Agence est aussi fourni que d’habitude avec 
son quota de nouvelles initiatives et la recherche d’une meilleure efficacité des actions 
sans oublier le souci d’une maitrise budgétaire sans reproche. 

 
Il est conçu autour de 3 axes majeurs : 

- 1° axe : l’accompagnement des mutations, déjà au cœur des stratégies 

d‘accompagnement et d’ingénierie de l’ARDTA et qui sera développé,  

- 2° axe : le numérique, priorité de l’Auvergne Haut débit et Très Haut débit ;  

- 3° axe : la jeunesse, autre priorité régionale, que nous avons intégré dans nos 

plans d’actions 2014. 
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Ces actions se feront en coordination  avec les orientations de la Région et en lien avec 
l’ARDE, le Transfo, Auvergne Nouveau Monde et le CRDTA.  
 
Monsieur GUERRE propose de terminer en images avec une vidéo consacrée au New 
Deal  et à l’ensemble des retombées médias de cette opération 
 

 VIDEO REVUE DE PRESSE NEW DEAL 2013 
 

 

Arrêté des comptes 2013 
 
Monsieur COURNUT, Trésorier de l’Agence présente l’arrêté des comptes au 31 
décembre 2013 (pages  12 à 15  du document envoyé le 12 mai dernier). Le compte de 
résultat et le bilan sont projetés en version simplifiée lors de l’assemblée générale. 
 
Activité en diminution par rapport à l’année 2012  
 
Raisons de cette diminution :  

- Pas d’Université de l’accueil  de nouvelles populations en 2013  

- Fin 2013, actions reportées sur 2014 s’élèvent à 860 000 EUR au lieu de 
1 600 000 EUR fin 2012 

- Gel de 75 000 EUR sur la subvention globale du Conseil Régional d’Auvergne : 
3 088 000 EUR au lieu de 3 163 000 EUR votée initialement. 

 
RESULTAT DE l’EXERCICE = 10 270 EUR 

 
1. BILAN 

 

Année N Année N-1 Année N Année N-1

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

30 251 € 37 494 € 105 532 € 90 133 €

0 € 90 € 304 948 € 3 000 €

6 500 € 7 500 € Autres valeurs de passif 1 107 609 € 1 130 617 €

Autres valeurs d'actif 1 439 197 € 1 625 872 € Fournisseurs 958 383 €

Charges constatées 

d'avance
18 435 €

Personnel et organismes 

sociaux
124 864 €

Produits à recevoir 1 420 762 € Etat / Charges à payer 8 362 €

Déb et Créd divers 16 000 €

153 € 1 059 864 € Produits perçus d'avance 18 887 € 13 797 €

931 146 € 197 125 € 420 000 € 810 000 €

Actions à reporter sur 

2014 
440 000 € 865 000 €

Excédent 10 270 € 15 399 €

TOTAL EMPLOIS 2 407 246 € 2 927 946 € 2 407 246 € 2 927 946 €

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL RESSOURCES

Bilan 31 décembre 2013

Adhérents, cotisations à recevoir

EMPLOIS

Actions en cours d'engagement

RESSOURCES

Immobilisations Report à nouveau

Provisions pour risques et chargesAvances et cautions
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EMPLOIS (ou actif du bilan) 

 
Immobilisations : matériels informatique et bureautique. 
 
Adhérents cotisations à recevoir : Au 31 décembre 2013, les cotisations non 
acquittées par les membres du Conseil d’administration s’élevaient à 6 500 EUR.  
A ce jour, restent 3 000 EUR de cotisations non payées : des relances ont été 
effectuées dans le courant du mois de mars 2014. 
 
Autres valeurs d’actif : 
- les charges constatées d'avance concernent des factures payées en 2013 et 

relatives à l’année 2014 
- Les produits à recevoir s’élevaient à 1 420 762 EUR au 31 décembre 2013. 

Le 19 mai 2014 : reçus 320 000 EUR, à recevoir 1 100 000 EUR dont environ 
560 000 EUR de solde de subvention régionale 2013 qui sera payé très 
rapidement après l’Assemblée Générale. 
 

Les valeurs mobilières de placement sont composées exclusivement de parts au 
Crédit Coopératif 

 
 
 

RESSOURCES (ou passif du bilan) : 

 
Le poste report à nouveau d’un montant de 105 532 EUR est composé des résultats 
des exercices antérieurs  
 
La provision pour risques et charges a été portée à 304 948 EUR afin de tenir 
compte du risque de reversement possible de tout ou partie de certaines aides 
européennes (FEADER et FEDER) attribuées à l’Agence les années précédentes et 
qui ont fait l’objet de différents contrôles au cours de l’année 2013 :  
 Risque suite contrôle FEADER    85 500 EUR  
 Risque suite pré-contrôle FEDER  217 000 EUR  
 Risque sur cotisations adhérents        2 500 EUR 

 
Les autres valeurs de passif sont constituées : 
- de factures à payer aux fournisseurs  
- de factures à recevoir  
- des charges sociales restant à payer aux organismes sociaux au 31 décembre 

2013  
 

La ligne Débiteurs et Créditeurs divers d’un montant de 16 000 EUR a été 
régularisée depuis le 31 décembre 2013. Elle concernait 2 versements effectués par 
erreur sur le compte de l’ARDTA au lieu du compte de l’ARDE et d’Auvergne Nouveau 
Monde. 
 
Les produits perçus d’avance concernent des fonds reçus en 2013 mais relatifs à 
l’année 2014. 

 
 
 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2014  23/29 

Actions en cours d’engagement : 
Au 31 décembre 2013, le suivi des actions engagées dans l’année et non terminées 
fait apparaître un coût résiduel à mettre en œuvre de 420 000 EUR. Outre des 
dépenses non engagées, ce montant comprend les financements obtenus en cours 
d’année et non comptabilisés au moment de l’établissement du budget prévisionnel 
par souci de prudence.  

 
Actions à reporter sur 2014 : 
Compte-tenu des décalages dans la réalisation de certaines actions, des fonds ont été 
provisionnés pour être reportés sur l’année 2014 et permettre ainsi de terminer ou de 
mettre en œuvre des actions programmées sur 2013 / 2014. Il s’agit des opérations 
suivantes : 

- Résidences d’entrepreneurs   
- Cellule d'accueil salariés   
- Observatoire /  baromètre TIC    

 
 

2. COMPTE DE RESULTAT 
 

CHARGES 31/12/2013 31/12/2012 PRODUITS 31/12/2013 31/12/2012

Achats 32 190 € 50 856 € Cotisations des adhérents 74 000 € 76 500 €

Services extérieurs 57 468 € 145 079 € Subv Conseil régional d'Auvergne 3 154 135 € 3 542 689 €

Locaux 68 156 € 57 712 € Partenaires et entreprises 529 134 € 730 427 €

Autres services extérieurs 2 538 319 € 2 337 336 € Produits accessoires 27 399 € 10 183 €

Actions en cours d'engagement 420 000 € 810 000 € Produits financiers 0 € 2 192 €

Actions reportés n+1 440 000 € 865 000 € Actions en cours engagement n-1 1 675 000 € 1 243 218 €

Impôts et taxes 62 772 € 62 560 €

Charges de personnel 1 065 239 € 1 034 438 €

Charges personnel partagé 159 615 € 162 488 €

Frais de l'ARDE 6 032 € 2 546 €

Charges financières 268 € 549 €

Dotations aux amortissements 20 711 € 21 080 €

TOTAL DES CHARGES D'ACTIVITE 4 870 771 € 5 549 644 € TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE 5 459 668 € 5 605 209 €

Dotations provisions 302 948 € 1 000 € Reprise sur provision 1 000 € 0 €

Charges exceptionnelles 283 508 € 42 825 € Produits exceptionnels 6 829 € 3 660 €

TOTAL DES AUTRES CHARGES 586 456 € 43 825 € TOTAL DES AUTRES PRODUITS 7 829 € 3 660 €

TOTAL DES CHARGES  5 457 226 € 5 593 469 € TOTAL DES PRODUITS 5 467 496 € 5 608 868 €

Excédent 10 270 € 15 399 € 0 € 0 €

TOTAUX 5 467 496 € 5 608 868 € TOTAUX 5 467 496 € 5 608 868 €

Compte de résultat 2013

 
 

CHARGES 

 
La diminution des charges d’activité de 12 % est principalement liée au fait que 
2013 n’était pas une année Université de l’accueil (dernière Université en 2012). 
 

Cette diminution est limitée du fait de la montée en puissance des dépenses liées au 
programme coachs numériques, au new deal ou encore à la mise à jour et au 
référencement des sites Internet de l’Agence. 
 

Les postes Achats et Services Extérieurs diminuent respectivement de 36 et 60 %. Là 
encore, l’année d’organisation d’une manifestation telle que l’université, ces postes 
sont fortement impactés du fait des locations immobilières et des tirages de 
documents. 
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Locaux : l’augmentation de 18 % est liée aux charges locatives et à l’entretien des 
locaux. 
 
La diminution des actions en cours d’engagement traduit une bonne consommation 
budgétaire dans la mesure où les programmes reportés sur 2014 s’élèvent à environ 
800 000 EUR au lieu du double l’année précédente (1 600 000 EUR). 
 
Les charges de personnel sont quasiment constantes. L’augmentation de 3 % 
résulte de l’augmentation de la provision pour congés à payer et des augmentations de 
charges sur les salaires (Mutuelle notamment). 
 
Actions en cours d’engagement et actions reportés sur n+1 concernent les actions 
qui n’ont pas été terminées en totalité sur l’année 2012 ou dont le démarrage a été 
décalé sur 2013. Elles sont reportées sur l’année 2013 et ces sommes figureront en 
produits sur le budget prévisionnel 2013. 
 
Le poste personnel partagé comporte d’une part les charges du personnel mis à 
disposition de l’Agence des territoires par l’ARDE et d’autre part celles du personnel mis 
à disposition par le CRDTA. Dépenses constantes. 

 
Concernant les autres charges, 2 éléments importants ont été constatés ou 
provisionnés : 
 
1/ Dotations aux provisions : 302 948 € 

 Risque suite contrôle FEADER   85 500 € 
 Risque suite pré-contrôle FEDER           217 000 €  

2 / Charges exceptionnelles : 283 508 € 
concernent des écarts sur produits à recevoir comptabilisés au 31 décembre 2012 
dont une subvention du FSE pour « résidences d’entrepreneurs » de 129 000 €.  

 

PRODUITS 

 
Cotisations adhérents :  113 adhérents   
 
Subvention Conseil régional d’Auvergne = 3 154 135 EUR répartis entre : 

- Subvention globale   3 090 885 EUR  
A noter, qu’en 2013, la subvention votée initialement s’élevait à 3 163 000 EUR mais 
compte tenu des restrictions budgétaires, il a été demandé à l’ensemble des structures 
bénéficiant de subventions régionales de participer à l’effort collectif soit un gel de 
73 000 EUR concernant l’ARDTA. 

- Subventions lignes spécifiques  66 250 EUR 
 

Partenaires et Entreprises =  529 000 EUR comprend les financements FEDER / 
FEADER / FNADT attribués pour la réalisation des actions.  

 
Les actions en cours d’engagement de 1 675 000 EUR correspondent aux actions 
engagées mais non terminées en 2012 et reportées sur l’année 2013.  
 
Les produits exceptionnels de 6 829 EUR correspondent à des écarts en notre faveur 
sur les fonds comptabilisés « à recevoir » les années passées. 
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Si l’on ne tient  pas compte des actions reportées sur 2014 le budget est exécuté 
à 87 %. 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2013 
 
Madame COGNET présente ensuite son rapport général sur l’exercice clos au 31 
Décembre 2013. Elle certifie les comptes de l’ARDTA réguliers et sincères et indique 
que ces derniers n’appellent absolument  aucune observation de sa part. Elle signale 
que conformément aux dispositions légales, un rapport spécial sur les conventions 
réglementées a été établi (il s’agit des participations versées par les administrateurs 
pour le financement des actions de l’agence).  Les rapports du Commissaire aux 
comptes sont annexés au présent procès-verbal. 
 
 

L’Assemblée Générale prend acte des rapports du Commissaire aux Comptes sur 
l’exercice 2013. Le rapport général et le rapport spécial pour l’année 2013 sont 
annexés au présent compte rendu. 
 
Monsieur GUERRE soumet les rapports d’activité et financier 2013 à 
l’approbation des membres de l’Assemblée Générale. Ils sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Il demande aux adhérents de se prononcer sur l’affectation du résultat de 
l’exercice 2013, soit 10270 EUR en Report à Nouveau. Les adhérents décident à 
l’unanimité de cette affectation.  

 
 

Fixation du montant des cotisations 2014 
 
Monsieur GUERRE propose de reconduire le montant des cotisations à des niveaux 
identiques à ceux des années précédentes, à savoir : 

-     Membres de droit / collectivités territoriales 3 000 €

-     Membres adhérents

Grandes Intercommunalités

Communautés d’Agglomération

Syndicats Mixtes

Parcs

Communautés de Communes

Pays

Territoires de projets

GAL

Associations

-     Membres partenaires du développement territorial 500 €

BAREME DES COTISATIONS

1 000 €

500 €
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Cette proposition est acceptée à l’unanimité, les montants des cotisations 2014 
sont donc identiques à ceux des années précédentes. 

 
 
 

Budget prévisionnel 2014 
 
 
Monsieur COURNUT présente le budget prévisionnel 2014 dont la version détaillée 
figure aux pages 24 à 27. Il est projeté en version simplifiée lors de l’assemblée 
générale. 
 
 

 
CHARGES BP 2013 BP 2014 PRODUITS BP 2013 BP 2014

- FONCTIONNEMENT Cotisations membres 65 000 € 65 000 €

Charges de personnel 850 000 €        860 000 €              Conseil régional Auvergne 3 213 385 € 2 986 385 €

Personnel direct 690 000 €        695 000 €              Subvention globale 3 162 885 € 2 936 385 €

Personnel mis à disposition 160 000 €        165 000 €              Lignes spécifiques pour actions co-financées 50 500 € 50 000 €

Charges de fonctionnement agence 195 900 €        199 000 €              Autres Financements extérieurs 326 194 € 324 661 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 045 900 €     1 059 000 €           268 498 € 77 083 €

- CHARGES EXCEPTIONNELLES -268 498 € -77 083 €

Perte si reversement subventions 302 448 €              Reprise sur provision en cas de notif. 0 € 302 448 €

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                302 448 €              Actions en cours d'engagement

- ACTIONS - résidences d'entrepreneurs 460 000 € 270 000 €

Plateforme accueil 2 191 879 €     1 898 800 €           - observatoire création / reprise 55 000 € 30 000 €

Plateforme ingénierie 425 000 €        396 232 €              - coachs numériques 50 000 € 0 €

Observatoire 505 000 €        272 550 €              - communication 200 000 € 0 €

Internet et Communication 1 111 800 €     609 464 €              - accueil salariés 100 000 € 140 000 €

TOTAL ACTIONS 4 233 679 €     3 177 046 €           - autres actions en cours engag. 810 000 € 420 000 €

TOTAL CHARGES 5 279 579 €     4 538 494 €           TOTAL PRODUITS 5 279 579 €          4 538 494 €          

Dossiers déposés en attente de 

décision 

 
 

 
BP 2014  4 538 494 EUR  

 

BP 2013  5 279 579 EUR  

 
Le budget global 2014 est en diminution de 14 % par rapport à celui de 
l’année 2013 (environ 740 000 EUR) 
 
Pourquoi cette diminution ?  
 
Du fait de la diminution des produits, les prévisions de dépenses ont été 
ajustées au plus juste compte tenu des contraintes économiques.  
 
 Diminution de la subvention région de 7 % (227 000 €) 

 
2014   2 989 385 € 
2013  3 216 385 € 
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 Diminution des actions en cours d’engagement et reportées sur l’année 
suivante de 49 % (815 000 EUR) ce qui traduit une meilleure exécution du 
budget 2013 par rapport à celui de l’année 2012.  

 
 
Au niveau des dépenses prévisionnelles pour 2014 : 

 
Fonctionnement : Augmentation de 1 % soit des dépenses quasi constantes. 
 
Charges exceptionnelles : la provision de 302 448 EUR a été reportée sur la prévision 
budgétaire 2014 sans que cela ait d’incidence directe sur le budget, le produit 
correspondant est également repris (compte : reprise sur provisions dans l’hypothèse 
où nous devrions constater la perte sur 2014) 
 
Actions : Diminution de 24 %  du budget. Cette diminution impacte toutes les missions 
de l’agence :  
 

Plateforme d’accueil   - 13 %  
- Résidences d’entrepreneurs : La ligne budgétaire résidences 

d’entrepreneurs avait fortement augmenté en 2013 du fait du report de 
460 000 EUR de 2012 sur 2013, soit au total 1 320 000 EUR qui ont été 
engagés à 80 % (en cours d’engagement 270 000 EUR). 
Pour 2014, les 1 000 000 EUR doivent permettre de financer 100 
résidences longues 

- Démarche qualité : démarche maintenant lancée, plusieurs territoires 
certifiés, donc moins de dépenses à engager 

- Fonds de dotation FONCEA désormais lancé 
- Fin de l’action Aubert et Duval MAIS poursuite des actions de prospection 

et d’accueil de salariés 
 
Plateforme d’ingénierie  - 7 % 
Incertitude sur les financements FEADER donc réduction des lignes 
consacrées à la Formation et aux Expertises 

 
Observatoire    - 46 % 
Plusieurs études ont été réalisées sur l’année 2013 et ne seront donc pas 
réactualisées en 2014  

 
Internet et Communication  - 45 % 
Les différents sites internet de l’agence ont été revus ou mis à jour au cours 
de l’année 2013, donc pour 2014, seules ont été budgétées des dépenses 
liées à la maintenance technique et au référencement de ces sites. 
La campagne de communication Les Urbanophiles, annulée en 2013, n’est 
pas reprogrammée pour 2014. La stratégie de communication de l’agence est 
réorientée vers des actions ciblées, New deal,  en direction des TIC, de 
l’Emploi et de la Reprise d’entreprises. 
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Les produits 2014 : 
 
 Cotisations des adhérents   

Toujours par souci de prudence, la prévision reste inchangée à hauteur de 65 000 
EUR.  
 

 Conseil régional d’Auvergne    
Comme indiqué en début de commentaire, la subvention du conseil régional est en 
diminution de 7 %. Comme les années précédentes, des lignes spécifiques ont été 
créées pour distinguer les opérations qui font l’objet de co-financements.  
Toutefois, compte tenu de la diminution des financements FEADER, FNADT et FSE, 
moins de lignes sectorielles. 

 
 Autres financements extérieur et dossiers déposés en attente de décision 

Il s’agit des subventions attribuées ou en attente d’attribution par le FEADER, le 
FNADT et nos autres partenaires. Ces deux lignes sont en diminution globale de 
32 %. A noter que par prudence, la ligne dossiers en attente de décision n’est pas 
comptabilisée dans le budget prévisionnel. 

 
 Actions en cours d’engagement   

Il s’agit des fonds relatifs à des actions engagées en 2013 dont l’achèvement se 
poursuivra tout au long de l’année 2014 (420 000 €) ET des fonds 2013 destinés à 
financer des actions dont l’exécution est reportée sur l’exercice 2014  (440 000 €) 

 
En conclusion :  
 
Le budget 2014 est susceptible d’évoluer dans l’hypothèse où des demandes de 
subventions pourraient être déposées sur des actions nouvelles. Les dépenses 
correspondantes seraient alors portées au budget. 
 

Monsieur GUERRE soumet le projet d’actions et le budget prévisionnel à 
l’approbation des membres de l’Assemblée Générale. Ils sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
 
 
 

DECISION DE L’ASSEMBLEE GENERALE SUR LA FIN DE L’ANIMATION DU 
RESEAU RURAL REGIONAL PAR L’ARDTA 

 
« La mission Réseau Rural Régional ne sera plus assurée par l’ARDTA à compter de 
Septembre 2014. L’activité de cette mission sera reprise par le Conseil régional 
d’Auvergne. 
 
Dans ce contexte de transfert d’activité reprise par une personne publique, l’agent 
actuellement en charge de l’animation du  Réseau Rural au sein de l’ARDTA se verra 
proposé un contrat de droit public à  durée indéterminée par le Conseil régional 
d’Auvergne en application des dispositions de l’article L 1224-3 du code du travail. 
L’Assemblée Générale de l’ARDTA décide de mettre fin au contrat de l’agent concerné 
compte tenu du transfert de sa mission au Conseil régional d’Auvergne en septembre 
2014». 
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Monsieur GUERRE soumet cette décision au vote des membres de l’Assemblée 
Générale. Elle est approuvée à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 
 
Annexes :  
 Feuille de présence 
 Rapport général du Commissaire aux Comptes sur exercice 2013 
 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur conventions réglementées 
 Cartes des projections démographiques 2040 par département 
 Graphiques étude baromètre TIC 
 Résultats des groupes de travail du Réseau Rural Régional Auvergne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Jean-Michel GUERRE 

 


