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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 
19 mai 2015 

Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne 
 

Par souci de simplification, un seul procès-verbal est établi pour les deux réunions qui se sont 
tenues successivement.  

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le 19 mai 2015, l’Assemblée Générale de l’Agence Régionale de Développement des 
Territoires d’Auvergne s’est réunie sur convocation par lettre simple en date du  9 Avril 2015.                    
 
La réunion était présidée par Monsieur Jean-Michel GUERRE, Président de l’Agence des 
Territoires. 
 
Monsieur GUERRE signale que le document « bilan 2014 / projet 2015 » a été envoyé aux 
adhérents le 23 avril 2015. 
 
La feuille de présence est annexée au présent procès-verbal.  
 
L’ordre du jour administratif était le suivant :  
 
- Rapport d’activité et financier 2014 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2014 
- Fixation du montant des cotisations 2015 
- Programme d’actions et budget prévisionnel 2015 
- Renouvellement du Conseil d’administration et élection du Président de l’agence 
- Questions diverses 
 
le déroulé de la réunion :  
 
Assemblée Générale : 
- Bilan de l’année 2014 et perspectives 2015 avec un focus sur les actions suivantes :  

→ L'étude Qualité de Vie et le blog  
→ Les résidences vertes et les coachs verts   
→ Les opérations New-Deal  

- Rapport financier 2014         
- Rapport du Commissaire aux comptes    
- Fixation du montant des cotisations 2015     
- Budget prévisionnel 2015 
- Le projet d’actions et le budget prévisionnel pour 2016  
- Election du conseil d'administration  

 
Conseil d’Administration : 
- Election du Président    
- Election du Trésorier   
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Bilan 2014 et perspectives 2015 
 
Monsieur GUERRE souligne que cette assemblée générale est la dernière sous l’appellation 
« région Auvergne ». En effet, avec la prochaine fusion, l’agence s’apprête à franchir de 
nouvelles étapes, partir à la découverte de nouveaux défis et bien sûr continuer nos initiatives 
à succès.  
 
Outre le bilan 2014 et le projet 2015, Monsieur GUERRE signale que l’année 2015 étant déjà 
bien avancée, nous verrons également les actions engagées. 
 
Comme 2015 est aussi l’année des élections régionales qui auront lieu en décembre, le projet 
et le budget 2016 seront présentés par Pascal GUITTARD, Directeur de l’agence. Il présentera 
les grandes lignes de ce projet, construit sur les mêmes bases que le projet 2015.  
 
En effet, en attendant la mise en place du nouvel exécutif qui sera issu des élections 
régionales de décembre 2015, l’Agence a besoin d’un budget de fonctionnement pour 
continuer à opérer normalement dès le début 2016. C’est ce budget qui sera soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale. 
 
Fin 2015, l’agence des Territoires aura 10 ans ; M. GUERRE souhaite rappeler quelques 
éléments fondamentaux de la mission de l’agence et les principales réalisations. En effet, 
cette décennie a été bien remplie d’initiatives et d’actions.  
 
Aujourd’hui l’Agence des Territoires est un exemple unique en France de proximité, 
d’enracinement avec les territoires ruraux, où chaque jour l’équipe de l’agence tisse de 
nouveaux liens avec comme seul objectif, celui de renforcer la synergie entre économie et 
territoires et comme seul horizon celui de l’amélioration de l’attractivité de la région 
Auvergne. 
 
Pour mémoire, l’agence est aujourd’hui à la tête d’un réseau de proximité qui rassemble 68 
communautés de communes adhérentes, 5 communautés d’agglomérations, 8 pays, 2 
parcs, 2 syndicats mixtes et 22 partenaires consulaires, institutionnels et privés. Elle 
structure et coordonne des plans d’actions avec les 32 délégués à l’accueil et l’ensemble des 
autres territoires.  

Voici quelques éléments de contexte à l’origine de la naissance, de ce fort enracinement 
territorial et de cette proximité que l’agence a su tisser jour après jour.  Il s’agit de 5 constats 
fondamentaux qui sont toujours d’actualité : 

1. Répondre à l’impératif économique de repeuplement et de redynamisation des 
territoires ruraux qui occupent 83 % de la superficie du territoire et où vit 56% de la 
population. 

2. Renforcer l’attractivité de la région pour séduire de nouvelles populations, familles, 
créateurs, repreneurs et salariés.  

3. Désenclaver le territoire grâce aux nouvelles technologies et leur utilisation pour 
créer de nouvelles interactions villes-campagne  
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4. Créer une forte proximité avec les territoires pour les coacher et les accompagner 
dans la valorisation de leurs atouts  

5. Activer une veille puissante et fine pour appréhender les flux et les développements 
économiques des territoires  

Dans ses plans d’actions, dans le développement de ses outils et dispositifs, l’Agence s’est 
toujours inscrite dans ces orientations.    

Avec le souci permanent de mesurer l’efficacité des actions engagées. Monsieur GUERRE 
ajoute que c’est en quelque sorte l’ADN de l’agence. 

 

BILAN 2014 
 

Afin de présenter un bilan global et les résultats 2014, les actions ont été rassemblées en  
trois grandes catégories : 

1. L’ingénierie de proximité au service du développement économique des territoires  

2. l’attractivité de l’Auvergne pour mieux séduire les populations exogènes  

3. l’Observatoire des Territoires et des TIC pour assurer la veille et l’analyse des 
données en mouvement sur les territoires 

 

1. L’ingénierie de proximité au service du développement économique des territoires  

Ce travail de proximité est un soutien à la culture de l’accueil et à l’amélioration de 
l’attractivité des territoires  

Chaque année, ce sont près de 500 réunions qui ont lieu sur les pays et EPCI d’Auvergne 
entre l’Agence, les territoires et les partenaires institutionnels pour favoriser le 
développement des territoires et le renforcement de leur attractivité.  

Globalement en 2014, à travers l’ensemble des formations et interventions sur  les 
territoires, l’Agence a formé plus de 350 personnes. 

Des formations/expertises ont également permis d’apporter un soutien spécifique aux 
territoires sur des problématiques bien identifiées.  

A titre d’exemple, la formation/expertise organisée dans le pays du Velay et qui désormais 
s’étend à d’autres territoires : l’agence a ainsi mis à disposition du territoire un formateur 
expert en soutien à la mise en place de schémas de mutualisation des services, rendus 
obligatoires par la loi de réforme des collectivités territoriales.  

Il faut aussi accompagner les territoires dans l’émergence de nouvelles opportunités 
économiques, en particulier celles liées à l’utilisation du digital. 
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Le programme « coachs numériques » a permis d’aider 150 entreprises à améliorer leur 
compétitivité, leur visibilité et leur organisation interne grâce à l’utilisation des TIC. 

En 2014, 4 journées de sensibilisation aux usages numériques ont réuni plus de 100 élus 
auvergnats. Ces rencontres ont été suivies par un cycle de réunions plus techniques sur l’e-
santé, la culture, l’e-éducation, l’e-démocratie et l’e-administration.  

Au total ce programme de formation sur les usages numériques organisé par l’Agence, a 
permis de former 115 élus et 90 techniciens.  

2. l’attractivité de l’Auvergne pour mieux séduire les populations exogènes  

Il s’agit de mettre en scène de la meilleure façon qui soit les atouts de la région, et d’aider 
les territoires mais aussi les entreprises qui contribuent à l’attractivité de l’Auvergne pour 
mieux séduire les populations exogènes  

C’est le site Auvergnelife qui matérialise cette vitrine où passent plus de 400 000 visiteurs 
par an et assure la  visibilité des territoires. 

Avec plus de 900 offres de reprise en ligne, l’Agence présente la plus belle vitrine qui soit. 
Parmi celles-ci, 400 offres sont qualifiées et proposent le logement et l’accompagnement ; 
ce sont les offres Service +.  Pour construire ces offres, l’Agence a mis en réseau tous ses 
partenaires consulaires et territoriaux.  En 2014, plus de 500 nouvelles offres ont été créées. 

C’est aussi via le site, que, chaque semaine, plus de 40 entrepreneurs ou créateurs 
s’identifient pour entrer en contact avec l’Agence et commencer une relation qui mène à la 
reprise ou à la création d’une entreprise. Au total c’est près de 500 contacts suivis à l’année. 
Le coût unitaire pour générer un contact est d’environ 35€, un coût bien plus bas que 
n’importe quel salon.  

Ainsi, au total, plus de 8000 contacts sont répertoriés dans la base de gestion OCAPA depuis 
sa création.  

Cet outil de gestion des contacts, conçu par l’Agence permet d’assurer un suivi linéaire des 
créateurs et des repreneurs. En 2015, une importante mise à jour a été finalisée pour que 
cet outil partagé avec les territoires et les partenaires consulaires soit encore plus efficace.  

Plusieurs fois par an, des rendez-vous délocalisés à Paris, Lille, Lyon ou Aix-en-Provence 
permettent d’aller à la rencontre de certains porteurs de projet pour enclencher un 
accompagnement personnalisé. Grâce à ces rencontres, depuis 4 ans, plus de 300 candidats 
ont été rencontrés et leurs projets évalués. 

En 2014, 3 opérations ont été réalisées (2 à Paris et 1 à Lyon). 52 candidats à l’installation 
ont été identifiés. Ces candidats sont ensuite suivis directement par les agents de l’accueil 
sur les territoires.  

Le prochain rendez-vous aura lieu mi-juin une nouvelle fois à Paris. Pour mémoire, l’Ile de 
France reste notre « vivier » principal avec 4400 franciliens qui s’installent chaque année en 
Auvergne. 

L’Agence soutient aussi la dynamique de création de nouvelles entreprises et d’installations 
en milieu rural avec le dispositif des Résidences d’entrepreneurs. 
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En 5 ans, de 2009 à 2013, plus de 1300 entrepreneurs créateurs ont été accompagnés via le 
dispositif des Résidences d’entrepreneurs. Près de 800 nouvelles  entreprises ont été créées 
(ou reprises) par l’entremise de l’Agence.  Sur 5 ans, le taux de pérennité observé est de 
83%.  

Les Résidences d’entrepreneurs se déclinent également dans le numérique avec le 
programme New DEAL Digital qui a permis à  8 jeunes créateurs de moins de 30 ans de 
bénéficier d’un accompagnement sur mesure (un salaire, un logement et un bureau offert 
pendant 6 mois). Un premier essai qui a été reconduit avec le lancement du New DEAL 
Digital 2 qui vient de se terminer et dont le comité de sélection s’est réuni le 5 mai dernier. 

A ce sujet Monsieur GUERRE indique que France 3 Auvergne était présente ce jour-là pour 
filmer les débats du comité et aussi certains candidats. L’émission « Enquête de région » qui 
sera largement consacrée à l’Agence sera diffusée mi-juin.   

A côté des créateurs et des repreneurs,  les entreprises auvergnates et leur développement 
contribuent aussi à montrer une vitrine de l’Auvergne dynamique.  

C’est pourquoi depuis plusieurs années l’Agence accompagne le soutien aux recrutements 
de nouveaux salariés. Ainsi cette nouvelle relation de proximité avec les entreprises 
régionales profite aux territoires. 

Rencontres régulières, promotion du territoire soutenue par les entreprises, outils de 
communication mis à disposition par l’Agence (Welcome Pack salariés), partenariat avec 
Pôle Emploi, Logehab ou l’APEC, ont permis à l’Agence d’interagir avec plus de 200 
entreprises locales, PME ou grand groupes.  

La 3ème opération du New Deal, qui vient de se terminer, illustre le mieux cette nouvelle 
relation de proximité. Pour aider ces entreprises à pourvoir certains postes, le New Deal 
offre le loyer pendant la période d’essai à 100 nouveaux salariés. 

L’attractivité se travaille avec des outils, on vient de le voir, mais elle s’affiche aussi pour que 
cela se sache … surtout auprès de nos populations cibles des repreneurs, citadins des 
grandes métropoles ou familles en mal d’espace.  

L’Agence s’appuie depuis plusieurs années sur une stratégie de web marketing performante 
pour assurer la visibilité de la région et le recrutement de nouvelles populations  

Dans une recherche de meilleure efficacité et de plus grande visibilité auprès de ses 
principales cibles, l’Agence a mis le web au cœur de son dispositif de communication. 
Soutenue par une stratégie de référencement payant sur Google  avec 20 000 mots clés et 
1500 annonces promotionnelles différentes, la stratégie vise à assurer une présence 
permanente de l’offre d’attractivité de l’Auvergne sur le web et sur les réseaux sociaux et via 
le relais du site Internet www.auvergnelife.tv.   

En 2014, une consultation a été organisée pour choisir un partenaire en web marketing. 
C’est Périscope, une société clermontoise d’envergure nationale qui nous accompagne 
désormais sur ces problématiques de communication sur le web.  

L’Agence participe activement  à la diffusion de la marque territoriale Auvergne Nouveau 
Monde et crée des outils tels que le New Deal ou le WelcomePack.  

http://www.auvergnelife.tv/
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3. l’Observatoire des Territoires et des TIC pour assurer la veille et l’analyse des données 
en mouvement sur les territoires 

Le solde démographique de l’Auvergne s’améliore-t-il ?  

La qualité de vie est-elle toujours là ? Et les usages numériques dans la première région 
100% haut débit, comment se portent-ils ?  

C’est l’Observatoire des Territoires et des TIC qui répond à ces questions et permet aussi de 
vérifier que les actions engagées portent bien leurs fruits.  

Au service des territoires et de leur développement l’observatoire produit et diffuse des 
études statistiques et qualitatives sur les tendances démographiques et l’attractivité des 
territoires. Avec son Système d’information géographique, il produit et diffuse de très 
nombreuses cartes, sur toutes les thématiques du développement territorial. 

En 2014, l’observatoire a par exemple produit des cartes pour la politique Pleine Nature du 
Pays des Combrailles, pour la préparation de candidatures LEADER, ou pour les réflexions 
relatives à la réforme de l’intercommunalité. Par ailleurs, il a mis à jour et diffusé son poster 
des territoires à tous nos partenaires. 

En 2014, deux études sont à souligner : 

1. L’évaluation de l’impact économique de la politique d’accueil de télétravailleurs dans 
la communauté de communes du Pays de Murat.  

2. La construction d’un indicateur régional de la qualité de vie.  

L’observatoire surveille également le développement des usages numériques en Auvergne. 

C’est un enjeu de développement majeur pour les territoires d’Auvergne. Pour en mesurer 
les progrès, l’observatoire propose un état des lieux du développement numérique dans les 
territoires et ménages auvergnats, puis suscite des politiques de développement numérique 
adéquates. 

En 2014, 8 territoires ont été accompagnés pour leurs sites Internet ; ce qui porte à 36, le 
nombre de  territoires aidés pour la création, la refonte, ou le référencement de leurs sites 
Internet. 

Le baromètre des usages numériques, qui en est à sa 5ème  édition, a été renouvelé et peut 
être consulté sur le site Auvegnepro. Le volet « entreprises » sera disponible en fin d’année.  

Par ailleurs, l’observatoire du développement numérique a participé à l’organisation des 
laboratoires d’usages numériques territoriaux (politique contractualisation Auvergne +). 
Ainsi Pierre ARMAND, chargé de mission de l’observatoire du développement numérique, 
intervient 2 jours par semaine, depuis le 1er octobre 2014,  au Conseil régional pour aider à 
la mise en place de ces  laboratoires. 
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PROJET 2015 
 

Concernant le projet de l’Agence en 2015, les actions s’organisent sur les mêmes 
orientations qu’en 2014, et vont accompagner  le prochain anniversaire des 10 ans de la 
création de l’Agence avec bien sûr de nouvelles initiatives sur les sujets suivants:  

 la transition écologique et le développement durable  

- avec la mise en place de formations/actions spécifiques,  

- la création de nouveaux accompagnements avec les coachs verts dont l’objectif est 
d’aider 10 TPE à réduire leur consommation énergétique et leurs factures liées à la 
gestion des déchets. 

- et le lancement de résidences d‘entrepreneur « vertes » pour encourager 
l’installation de projets dans l’environnement  

 l’appui à la politique régionale pour l’attractivité et la mobilité à travers les contrats 
Auvergne+, pour lesquels l’équipe de l’Agence est fortement mobilisée. C’est dans ce 
cadre que Stéphanie Frobert a rejoint les bureaux du Conseil Régional pour participer à 
cette mission à temps plein pendant 1 an. Pierre Amand est également sollicité 2 jours par 
semaine. Un soutien important est également apporté par Alexandre Loisnel.  

 l’accompagnement des territoires sur le numérique, et le soutien à la création de  
start-ups dans ce domaine via le New Deal Digital 

 la pérennisation de l’aide aux nouveaux salariés et aux recrutements des entreprises 

 l’évolution du site web Auvergnelife  

Concrètement, voici à travers quelques évènements récents comment le projet 2015 est 
déjà avancé :  

Janvier 2015 : conférence de presse pour présenter l’étude réalisée en collaboration avec 
l’Insee sur les Auvergnats d’adoption et qui milite pour une forte attractivité régionale. En 
effet cette étude  révèle qu’un tiers des habitants de la région sont des Auvergnats 
d’adoption. Et pour reprendre le titre de La Montagne qui a relayé cette étude « Une 
immigration absolument nécessaire à la santé du territoire, qui organise sa politique 
autour de son attractivité. ». (article dans la revue de presse dans le dossier qui a été remis 
en début de réunion). 

Février : comme tous les ans, présence de l’Agence aux Pays Bas pour rencontrer de futurs 
auvergnats d’origine néerlandaise à l’occasion de la foire à l’immigration qui attire plus de 
11000 visiteurs. Le nombre de contacts qualifiés est en légère progression par rapport à 
2014 avec 54 nouvelles personnes. Les actions en 2014 avaient conduit à l’installation de 5 
couples.   

Mars : préparation du lancement d’un nouveau New Deal avec le biopôle Clermont 
Limagne : le New Deal Biotech est un appel à projets pour inviter 10 créateurs dans les 
biotechnologies avec un an de salaire, un an de logement et un an de bureau.  
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L’Agence gère l’opération dans le cadre des opérations New Deal avec une subvention du 
biopôle et participe avec les résidences d’entrepreneur. Monsieur GUERRE souligne que 
désormais le New Deal est devenu un habillage marketing performant pour communiquer 
sur les initiatives régionales (document de présentation dans dossier de réunion) 

Avril : une étude fait la une du journal  « La Montagne » : c’est l’étude sur la qualité de vie 
qui place l’Auvergne en 2ème  position. Une conférence de presse a été organisée et a aussi 
dévoilé le blog lancé conjointement par l’Agence et Auvergne Nouveau Monde : 
www.LaQualitedeVie.com . 

Mai : le New Deal Digital s’est terminé le 15 avril et c’est le 5 mai que le comité 
d’engagement a délibéré après avoir rencontré les 12 porteurs de projets arrivés en finale. 
De l’application pour mesurer le taux de radiation dans les métiers à risque à la création d’un 
lieu de mémoire historique sur les localités et les familles françaises, cette opération New 
Deal a créé  un foisonnement d’idées innovantes avec 77 demandes de participation pour 49 
dossiers et 12 nominés. Une conférence de presse prévue pour le 27 mai officialisera les 
lauréats devant la presse.  

Les mois qui viennent s’annoncent tout aussi riches en évènements avec l’issue de la 
consultation en cours  pour choisir une nouvelle stratégie de communication, une grande 
réunion avec les entreprises sur le bilan et la suite du New Deal prévue pour le 9 juin, la 
mise à jour du Welcome Pack document de présentation de la région et de l’accueil pour 
tous les nouveaux arrivants, et aussi la finalisation d’un nouveau Taratata spécial 10ème 
anniversaire. 

Monsieur GUERRE signale que ce tour d’horizon des activités de l’Agence ne serait pas 
complet si n’étaient pas évoquées nos premières expériences de collaboration avec nos 
voisins et futurs partenaires Rhône-Alpins.  

A travers les premiers échanges, c’est l’expertise que l’agence a su développer dans la 
construction de réseaux, le maillage de proximité entre tous les acteurs du développement 
régional qui ressort fortement. Voilà ce qui fait la force de l’agence et que nos voisins sont 
curieux de voir appliquer sur certains de leurs territoires.  

Dans les faits la collaboration a déjà commencé et se déroule de la meilleure façon qui soit. 
A ce stade, il est important de souligner que les domaines de mutualisation où l’Agence a 
une véritable expertise sont nombreux, bien plus peut-être que nous l’avions imaginé.  

Par exemple, la déclinaison du dispositif des résidences d’entrepreneurs appliquées aux 
quartiers qui sera prochainement testée, présente un intérêt certain pour les territoires 
urbains.  L’ingénierie de l’accueil que nous développons pourra trouver de nouveaux 
territoires d’application. La mutualisation de plusieurs travaux que réalise l’Observatoire tels 
que le baromètre des usages numériques ou un nouveau baromètre des services est déjà à 
l’œuvre. Premier témoignage concret de cette collaboration à l’échelle de la nouvelle région, 
la carte des territoires Auvergne Rhône Alpes remise en début d’assemblée. 

http://www.laqualitedevie.com/
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FOCUS  

 

→ L'étude Qualité de Vie et le blog 
Alexandre LOISNEL  

 

Pour replacer cette étude sur la qualité de vie dans le contexte de l’observatoire, 
Alexandre LOISNEL rappelle que les thèmes d’études sont choisis pour accompagner les 
actions opérationnelles de l’Agence :   
 

- Avec un 1er thème concernant l’attractivité démographique : par exemple, on a 
quantifié le rôle vital de l’accueil de nouvelles populations vis-à-vis du renouveau 
démographique récent des territoires, via notre dernière étude sur les auvergnats 
d’adoption par exemple, qui figure dans le dossier remis. 
 

- 2ème thème : le développement numérique, animé par Pierre ARMAND, qui détecte 
les besoins en matière d’usages numériques, pour pouvoir ensuite répondre à ces 
besoins.  
 

- 3ème thème : la qualité de vie, qui a fait l’objet de la suite de la présentation. 
 
La mesure de la qualité de vie permet une approche du développement territorial 
complémentaire à la mesure du PIB. 
 

Ainsi, la commission Stiglitz a-t-elle « déterminé les limites du PIB en tant qu’indicateur […] 
du progrès social » et a recommandé de développer des mesures chiffrées pour tous les 
éléments qui déterminent le bien-être des personnes.  
 
Pour les ménages aussi ce sujet est porteur d’intérêt, vu le succès des palmarès que 
proposent régulièrement les magazines, sur les villes où il fait bon vivre par exemple. 
  
Pour l’Auvergne et ses territoires enfin, nous savons tous intuitivement que l’Auvergne est 
une des régions où la qualité de vie est excellente, mais ceci n’avait jamais été mesuré 
précisément, pour convaincre de futurs nouveaux arrivants. La mesure de la qualité de vie 
sert donc les démarches de marketing territorial menées par l’Agence, qui lance d’ailleurs le 
blog national laqualitedevie.com qui sera évoqué suite à cette présentation. 
  
Crédibilité et pragmatisme sont les principes qui caractérisent cet indicateur, qui devait être 
proche des préoccupations des ménages. Pour son effet communicant et pédagogique, nous 
avons choisi de créer un indicateur synthétique sur 100 points, qui permet aux régions de se 
situer les unes par rapport aux autres. 
 
Nous avons voulu que les travaux soient complémentaires de ceux réalisés à l’échelle 
internationale par l’OCDE ou les Nations Unies. 
 
L’objectivité de l’indicateur est, quant à elle, assurée par l’indépendance du bureau d’études 
avec lequel nous l’avons construit, par la mobilisation de données statistiques officielles 
comme les taux de chômage ou le nombre de crèches par exemple... données qu’on peut 
retrouver sur ce schéma qui présente les différentes dimensions de la qualité de vie 
retenues : 
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1. En violet : la culture et les loisirs, avec comme exemples d’indicateurs le nombre 
d’équipements culturels dans chaque région ou le nombre de clubs sportifs… 

2. En bleu : l’économie et la formation, avec comme exemples d’indicateurs la part de 
l’emploi précaire ou le niveau de formation… 

3. En vert : l’environnement et le logement, avec comme exemples d’indicateurs le coût 
de construction d’une maison ou la pollution atmosphérique… 

4. En jaune : le lien social et la sécurité, avec comme exemples d’indicateurs les 
inégalités homme/femme ou les accidents de la circulation… 

5. Et en rouge : les infrastructures et les équipements, avec comme exemples 
d’indicateurs le maillage des services publics ou les temps de trajet 
domicile/travail…. 
 

Les régions ont été classées en fonction de leur performance sur chacun de ces 105 
indicateurs, puis un classement final synthétique a été établi. 
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… classement que l’on retrouve sur cette carte, sur laquelle plus la couleur est foncée, mieux 
la région est classée en matière de qualité de vie. 
 
On peut remarquer que l’Auvergne, et bien souvent le sud-ouest de la France, sont parmi les 
régions les plus performantes. 
 
Midi-Pyrénées se classe 1ère du classement général des régions selon leur qualité de vie, 
l’Auvergne 2ème, et Rhône-Alpes 5ème.  
 
On note que 5 régions du top 7 font partie du Massif central. 
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Ces 5 cartes présentent le détail du classement des régions en fonction des 5 différents 
critères. 
 
En haut à gauche, on note que l’Auvergne est 2ème pour la culture et les loisirs en violet, et 
2ème pour les infrastructures en rouge, puis en vert 3ème pour l’environnement, 7ème pour 
les questions sociales en jaune, et 10ème pour l’économie en bleu. 
 
En fait, le bon classement général de l’Auvergne est lié à ses bonnes performances sur une 
majorité de critères. Seule la dimension économique est un cran en deçà. C’est donc 
l’équilibre dans la performance qui explique ce bon classement.  
 
Ceci constitue donc un outil d’analyse de l’attractivité de chaque région, qui peut apporter 
une nouvelle clé de lecture dans le pilotage des politiques publiques territoriales. 
 
Ceci peut également apporter des arguments, dans une optique de marketing territorial. 
D’ailleurs, une application conviviale de consultation de toutes ces données va être 
développée par l’Agence cette année, tenant compte des aspirations personnelles des 
candidats au changement de région. 
 
En fait, l’Auvergne figure dans les trois premières régions pour 5 critères: 

- offre et pratiques sportives et de loisirs (1ère) 
- logement (3ème) 
- préservation des espaces (3ème) 
- énergie (3ème) 
- services publics et de proximité (2ème). 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2015  13/32 

 
 

L’outil a aussi permis de mesurer le niveau de qualité en région Rhône-Alpes. 
 
Comme le montre ce tableau, Rhône-Alpes apparait plus déséquilibré que l’Auvergne, avec 
un très bon score pour l’économie, mais un score faible ou moyen pour les autres critères. 
Néanmoins la région Rhône-Alpes se situe en cinquième position du classement.  
 
L’analyse comparée de chaque variable met en évidence les complémentarités des deux 
régions. L’Auvergne améliore certaines statistiques de Rhône-Alpes, et inversement. Ainsi, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes se positionnerait au 2ème rang des nouvelles grandes régions, 
selon des calculs exploratoires partiels. 

 
Création d’un blog sur la qualité de vie : LaQualitédeVie.com 
 
Forte des résultats de l’étude sur la qualité de vie, l’Auvergne veut aller plus loin que la 
création de l’indicateur en pérennisant son statut d’expert en la matière. 
 
Ainsi, la création d’un blog sur la qualité de vie est l’expression de ce positionnement et 
permet de l’installer dans le temps. 
Ce blog aborde les initiatives de l’Auvergne sur ce sujet mais aussi les nombreuses initiatives 
en faveur de la qualité de vie engagées ailleurs. 
Le dernier article du blog concerne le rapport que le CGET (ex DATAR) vient de nous 
présenter, qui contient une analyse sur la qualité de vie qui va dans le sens de notre étude, 
en montrant que : « la part des personnes très satisfaites de leur vie en général est maximale  
en Auvergne,  Limousin, Poitou-Charentes ou encore Bretagne ». 
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→ Les résidences vertes et les coachs verts  
 
Henri TALAMY rappelle les chiffres marquants concernant les résidences 
d’entrepreneurs entre 2007 et 2014 :  
 

1356 résidences courtes engagées 
 
491 résidences longues engagées 
 
Soit un total de 1847 résidences à fin 2014 
 
62 % de concrétisation 
 
83 % de pérennisation 
 

 
Objectifs 2015 :  
 

Résidences courtes : 200 
Réalisées au 30 avril 2015  : 110 
 
Résidences longues : 90 
Réalisées au 30 avril 2015  : 45 dont 16 dans le secteur du numérique 
 

 
Au 30 avril 2015, le total cumulé est de 2002 résidences 
 

Dans le projet d’agence pour 2015, il est proposé de décliner le dispositif « résidences 
d’entrepreneurs » au secteur que l’on peut qualifier de « VERT ».  
Domaines concernés : Economiste de l’eau, Hydrobiologiste., Economiste en énergie, 
Manager environnemental, Fabricant ou distributeur ou revendeur de matériaux éco 
responsable, Recyclage de DEEE, Green computing. 
 
Un premier test sera effectué en 2015 sur 5 projets dont 2 sont déjà en cours (1 dans le 
domaine de la domotique, l’autre de la production de granulés bois). 
 
En outre, sur le modèle du programme « coachs numériques », un programme « coach 
environnement » sera mis en oeuvre, là encore à titre expérimental. L’objectif est d’aider 10 
TPE à réduire leur consommation énergétique et leurs coûts liés à la gestion des déchets. 
Les entreprises sélectionnées devront ensuite suivre les préconisations formulées par le 
« coach environnement » leur permettant de réaliser des économies (les investissements 
sont en moyenne amortis en moins de 12 mois). 
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→ Les opérations New-Deal  
Gérard LOMBARDI 
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Rapport financier 2014    
 
Monsieur COURNUT, Trésorier de l’Agence présente l’arrêté des comptes au 31 décembre 
2014 (pages 18 à 21 du rapport envoyé le 23 avril 2015).  
 
Le bilan et le compte de résultat sont projetés en version simplifiée. 
 

RESULTAT DE l’EXERCICE = 13 659 EUR 
 
BILAN au 31 décembre 2014 

 
Année N Année N-1 Année N Année N-1

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

13 200 € 30 251 € 115 801 € 105 532 €

155 € 0 € 77 402 € 304 948 €

10 000 € 0 €

2 000 € 6 500 € Autres valeurs de passif 1 018 727 € 1 107 609 €

Autres valeurs d'actif 1 746 521 € 1 439 197 € Fournisseurs 876 745 €

Charges constatées 
d'avance 18 821 €

Personnel et organismes 
sociaux 132 342 €

Produits à recevoir 1 727 701 € Etat / Charges à payer 9 640 €

153 € 153 € Produits perçus d'avance 27 778 € 18 888 €

543 438 € 931 146 € 495 000 € 420 000 €

Actions à reporter sur 
2015

567 100 € 440 000 €

Excédent 13 659 € 10 270 €

TOTAL EMPLOIS 2 315 467 € 2 407 247 € 2 315 467 € 2 407 247 €

Avances et cautions Provisions pour risques et charges

EMPLOIS RESSOURCES

Immobilisations Report à nouveau

TOTAL RESSOURCES

Avoirs à recevoir

Adhérents, cotisations à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités Actions en cours d'engagement

 
 

 

- EMPLOIS  
 

Immobilisations  concernent principalement des matériels informatique et bureautique. 
 
Adhérents cotisations à recevoir : Au 31 décembre 2014, les cotisations non acquittées par 
les membres du Conseil d’administration s’élevaient à 2 000 EUR. Ces cotisations n’ont 
toujours pas été reçues ; des relances ont été effectuées.  
 
Les autres valeurs d’actif sont composées de : 
 
- charges constatées d'avance ;  factures payées en 2014 et relatives à l’année 2015 
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- produits à recevoir d’un montant de 1 727 700 EUR au 31 décembre 2014 ( 233 000 

EUR ont été reçus à ce jour, reste 1 495 000 EUR à recevoir dont 1 175 750 EUR du 
solde de la subvention globale 2014 du Conseil régional d’Auvergne qui nous sera 
versée après l’Assemblée Générale et l’approbation du rapport du Commissaire aux 
comptes). 
Les 320 000 EUR restants concernent les actions de l’agence et notamment les 
programmes coachs numériques et ingénierie / expertises 
 

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

 
- RESSOURCES 

 
La provision pour risques et charges : D’un montant de 305 000 EUR au 31 décembre 
2013, elle a été ramenée à 77 400 EUR. En effet, une partie des reversements a été 
confirmée et comptabilisée en 2014 pour un montant de 228 000 EUR. Les conclusions 
du contrôle FEADER sur l’un des dossiers de l’agence n’étant encore pas connues, une 
provision de 77 000 EUR a donc été maintenue. 

 
Les autres valeurs de passif sont constituées de factures à payer à nos fournisseurs 
pour 583 000 €, de factures à recevoir pour 295 000 € ainsi que de charges sociales 
restant à payer aux organismes sociaux au 31 décembre 2014. 
 
Les produits perçus d’avance concernent des fonds reçus en 2014 mais relatifs à 
l’année 2015.  Il s’agit des participations du Conseil général de l’Allier et du FONCEA sur 
les résidences d’entrepreneurs. 

 
Actions en cours d’engagement : 
Au 31 décembre 2014, le suivi des actions engagées dans l’année et non terminées fait 
apparaître un coût résiduel à mettre en œuvre de 495 000 EUR. Ce montant comprend 
également 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 2015 : 
Compte-tenu des décalages dans la réalisation de certaines actions, des fonds ont été 
provisionnés pour être reportés sur l’année 2015 et permettre ainsi de terminer ou de 
mettre en œuvre des actions programmées sur 2014 / 2015.  
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COMPTE DE RESULTAT 
 

CHARGES 31/12/2014 31/12/2013 PRODUITS 31/12/2014 31/12/2013

Achats 25 125 € 32 190 € Cotisations des adhérents 75 500 € 74 000 €

Services extérieurs 43 465 € 57 468 € Subv Conseil régional d'Auvergne 3 061 385 € 3 154 135 €

Locaux 66 515 € 68 156 € Partenaires et entreprises 440 880 € 529 134 €

Autres services extérieurs 1 753 022 € 2 538 319 € Produits accessoires 14 884 € 27 399 €

Actions en cours d'engagement 495 000 € 420 000 € Produits financiers 2 € 0 €

Actions reportés n+1 567 100 € 440 000 € Actions en cours engagement n-1 860 000 € 1 675 000 €

Impôts et taxes 57 203 € 62 772 €

Charges de personnel 1 144 210 € 1 065 239 €

Charges personnel partagé 181 576 € 159 615 €

Frais de l'ARDE 10 245 € 6 032 €

Charges financières 0 € 268 €

Dotations aux amortissements 18 888 € 20 711 €

TOTAL DES CHARGES D'ACTIVITE 4 362 350 € 4 870 771 € TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE 4 452 650 € 5 459 668 €

Dotations provisions 3 000 € 302 948 € Reprise sur provision 230 546 € 1 000 €

Charges exceptionnelles 336 104 € 283 508 € Produits exceptionnels 31 916 € 6 829 €

TOTAL DES AUTRES CHARGES 339 104 € 586 456 € TOTAL DES AUTRES PRODUITS 262 462 € 7 829 €

TOTAL DES CHARGES  4 701 454 € 5 457 226 € TOTAL DES PRODUITS 4 715 112 € 5 467 496 €

Excédent 13 659 € 10 270 € 0 € 0 €

TOTAUX 4 715 112 € 5 467 496 € TOTAUX 4 715 112 € 5 467 496 €  
 

- CHARGES 
 
La baisse des charges d’activité de 10 % est à rapprocher de la diminution des produits 
d’activité et notamment de la forte diminution des actions reportées sur 2014 (860 000 EUR 
en 2014 au lieu de 1 675 000 EUR en 2013) 
 
Cette baisse des charges d’activité concerne les principaux postes de charges hormis les 
actions en cours d’engagement et les charges de personnel. 
 
Toujours en raison du décalage dans le calendrier d’engagement des opérations de fin 
d’année, les actions reportées sur l’année suivante sont plus importantes car plusieurs 
actions ont été lancées fin 2014 ou dans le courant du 4ème trimestre 2014. 
 
Les charges de personnel s’élèvent à 1 144 000 EUR soit une augmentation de 7 % par 
rapport à l’année 2013. Cette hausse est liée aux augmentations de charges sur les salaires, à 
la régularisation de jours travaillés au-delà du forfait annuel par les cadres au forfait jour et à 
l’embauche d’un salarié jusqu’alors prestataire de services pour l’agence.  
A NOTER que 46 % de ces charges de personnel sont affectés aux missions de l’agence 
(522 000 EUR). 
 
Quant au personnel partagé, l’augmentation est essentiellement liée à la modification de la 
répartition des coûts du personnel mis à disposition par le CRDTA auprès de l’Agence 
(répartition en fonction des effectifs de chaque structure installée à la pardieu, soit 27 % en 
2014 pour l’ARDTA contre 19 % en 2013). 
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Concernant les AUTRES CHARGES : 1 élément important a été constaté : 
 
Le reversement de subventions pour 228 000 EUR suite à des contrôles FEDER et FEADER et 
le remboursement d’une subvention de 80 600 EUR non utilisée, reversée au conseil régional 
d’auvergne. La provision correspondante figure dans les actions en cours d’engagement. 

 
- PRODUITS 

 
Cotisations adhérents :  116 adhérents  (113 en 2013) 
 
Subvention Conseil régional d’Auvergne = 3 064 385 EUR répartis entre : 
Une subvention globale de 3 014 385 EUR (sur lesquels sont prélevés 3 000 EUR pour la 
cotisation du conseil régional à l’Agence des territoires) et des subventions spécifiques de 
50 000 EUR. 

 
La ligne Partenaires et Entreprises de 440 880 EUR comprend les financements FEDER / 
FEADER / FSE / CG ALLIER / FONCEA / OPCALIA attribués pour la réalisation des actions.  

 
Produits accessoires = Remboursement de formations, indemnités journalières sécurité 
sociale et prévoyance. 
 
Les actions en cours d’engagement de 860 000 EUR correspondent aux actions engagées 
mais non terminées en 2013 et reportées sur l’année 2014.  
 
Comme indiqué lors du commentaire sur les charges, la reprise sur provision de 230 546 
EUR correspond aux charges exceptionnelles constatées fin 2014. 
 
Les produits exceptionnels de 31 916 EUR correspondent à des écarts en notre faveur sur les 
fonds comptabilisés « à recevoir » les années passées. 
 
Si l’on ne tient  pas compte des actions reportées sur 2015 le budget est exécuté à 80 %. 
 

 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2014 
 
Madame LEPRINCE présente ensuite son rapport général sur l’exercice clos au 31 Décembre 
2014. 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 
2014. Le rapport général et le rapport spécial pour l’année 2014 sont annexés au présent 
compte rendu. 
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Monsieur GUERRE soumet les rapports d’activité et financier 2014 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 2014, 
soit 13 659 EUR en Report à Nouveau. Les adhérents décident à l’unanimité de cette 
affectation.  
 
 
Fixation du montant des cotisations 2015 
 
Monsieur GUERRE signale qu’à ce jour, l’Agence compte 116 adhérents. 
 
Il est proposé 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 €

 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité, les montants des cotisations 2015 sont donc 
identiques à ceux des années précédentes. 
 
 
Budget prévisionnel 2015 
 
Monsieur COURNUT présente le budget prévisionnel 2015 dont la version détaillée figure 
aux pages 32 à 35 du document envoyé le 23 avril dernier.                       . 
 
Le projet de budget pour 2015 est projeté en version simplifiée avec quelques graphiques. 
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CHARGES BP 2014 BP 2015 PRODUITS BP 2014 BP 2015

- FONCTIONNEMENT Cotisations membres 65 000 € 65 000 €

Charges de personnel 860 000 €        885 000 €              Conseil régional Auvergne 2 986 385 € 2 849 485 €

Personnel direct 695 000 €        695 000 €              Subvention globale 2 936 385 € 2 651 485 €
Personnel mis à disposition 165 000 €        190 000 €              Lignes spécifiques pour actions co-financées 50 000 € 198 000 €

Charges de fonctionnement agence 199 000 €        178 000 €              Autres Financements extérieurs 324 661 € 220 778 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 059 000 €     1 063 000 €           77 083 € 198 000 €

- CHARGES EXCEPTIONNELLES -77 083 € -198 000 €

Perte si reversement subventions 302 448 €        30 000 €                 Reprise sur provision en cas de notif. 302 448 € 0 €

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 302 448 €        30 000 €                 Actions reportées de 2014 sur 2015 : 

- ACTIONS - résidences d'entrepreneurs 270 000 € 413 500 €

Plateforme accueil 1 898 800 €     1 996 578 €           - observatoire / baromètre TIC 30 000 € 19 000 €

Plateforme ingénierie 396 232 €        210 635 €              - coachs numériques 0 € 33 750 €

Observatoire 272 550 €        347 650 €              - new deal Emploi 0 € 5 000 €

Internet et Communication 609 464 €        549 500 €              - new deal Accueil salariés 140 000 € 90 000 €

- ingénierie / expertises 0 € 5 850 €

TOTAL ACTIONS 3 177 046 €     3 104 363 €           Actions en cours d'engagement 420 000 € 495 000 €

TOTAL CHARGES 4 538 494 €     4 197 363 €           TOTAL PRODUITS 4 538 494 €          4 197 363 €          

Dossiers déposés en attente de 
décision 

PROJET DE BUDGET ARDTA 2015

 
 
Monsieur COURNUT signale que le budget 2015 s’élève à 4 197 363 EUR soit une 
diminution de 8 % par rapport à l’année 2014 (4 538 494 EUR en 2014) 
 
Pour 2015, la subvention globale du conseil régional diminue de 10 % mais les lignes sectorielles 
destinées à l’affichage de contreparties pour nous permettre de déposer des dossiers 
FEDER/FEADER passent de 50 000 EUR en 2014 à 198 000 EUR en 2015.  

 
La subvention totale du Conseil régional pour 2015 est de 2 849 485 EUR (- 5 % par rapport à 
2014 /subvention globale + lignes spécifiques). 
 
→ LES DEPENSES PREVISIONNELLES : 

 
- Les dépenses de fonctionnement pour 2015 sont stables (+ 0,4 %) 

 
- Les charges exceptionnelles relatives en 2014 à des reversements de subventions suite à 

des contrôles FEDER et FEADER d’un montant de 302 448 EUR en 2014 sont ramenées à 
30 000 EUR pour 2015 afin de tenir compte du risque de reversement d’une subvention 
FEADER sur un dossier contrôlé en 2014 (démarche qualité) ;  

 
- La restriction budgétaire sur les ACTIONS est de 2 % en prenant en compte les actions 

reportées de 2014 sur 2015. Sans ces actions et les financements correspondants, les 
actions diminueraient de 7 % 

 
La diminution concerne principalement  la PF d’ingénierie (-47 %) en raison d’une part du 
transfert de l’animation du Réseau Rural Régional vers les services du conseil régional 
d’Auvergne et d’autre part de la réduction de l’enveloppe prévue pour les formations et 
les expertises (ligne réduite car plus de financements FEADER possibles).  
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Les dépenses relatives à la Communication et à l’internet ont été resserrées avec un 
budget de – 10 % en 2015 par rapport à 2014. 

 
En revanche, la PF d’accueil et l’observatoire voient leur budget augmenter 
respectivement de 5 et 28 % 

Programme Coachs environnementaux 
Résidences d’entrepreneurs 
Opérations new deal 
Programme Accompagnement numérique 
Etudes sur l’observatoire 
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→ PRODUITS 2015 
 

Le principal écart sur les produits est lié à l’absence de report pour risque de reversement 
de subventions (302 448 EUR). En effet, le risque de reversement ayant été constaté fin 
2014, la provision n’a pas été reportée en 2015 car reprise fin 2014. 

 
- Cotisations des adhérents 

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

- Conseil régional d’Auvergne   
  

1. Comme indiqué en début de commentaire, la subvention globale du conseil régional 
est en diminution de 10 % 
2015 2 651 485 EUR 
2014  2 936 385 EUR 

 
2. Lignes sectorielles 

Comme les années précédentes, des lignes spécifiques ont été créées pour distinguer 
les opérations susceptibles d’être co-financées par le FEDER. Ces lignes s’élèvent à 
198 000 EUR et devraient permettre d’obtenir des subventions FSE ou FEDER pour un 
montant identique (dossiers à déposer 198 000 EUR).  

 
A noter que par prudence, la ligne « dossiers à déposer » n’est pas comptabilisée dans 
le budget prévisionnel. 

  
- Autres financements extérieurs et dossiers déposés en attente de décision 

Il s’agit des subventions attribuées sur plusieurs années ou décidées début 2015.  
Cette ligne diminue de 23 % en raison principalement de la suppression des financements 
sur le réseau Rural régional  

 
- Actions en cours d’engagement   

Il s’agit des fonds relatifs à des actions engagées en 2014 dont l’achèvement se 
poursuivra tout au long de l’année 2015 et des fonds 2014 destinés à financer des actions 
dont l’exécution est reportée sur l’exercice 2015. 
Les actions en cours d’engagement sont en augmentation en raison du décalage dans 
l’engagement de certaines actions démarrées fin 2014 : à titre d’exemple, les résidences 
d’entrepreneurs décidées en comité d’engagement de fin 2014 pour lesquelles les 
règlements n’ont débuté qu’au cours du 1er trimestre 2015. D’autres opérations, telle 
l’action New Deal accueil salariés s’étant déroulée fin 2014, le paiement des dossiers 
financés n’a commencé que début 2015. Il en est de même du nouveau programme 
Accompagnement numérique pour lequel les interventions ont commencé au cours du 
4ème trimestre 2014. 
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Monsieur GUERRE soumet le projet d’agence incluant le budget 2015 à l’approbation des 
membres de l’Assemblée Générale. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

 
PROJET et BUDGET 2016  
 
Pascal GUITTARD rappelle que comme l’a indiqué Monsieur GUERRE, décembre verra 
l’élection des futurs conseillers régionaux qui siègeront dans les nouvelles régions.  En 
attendant la mise en place du nouvel exécutif qui sera issu de ces élections, l’Agence a 
besoin d’un budget de fonctionnement pour continuer à opérer normalement dès le début 
2016. C’est ce budget qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.   

 
Le projet 2016 a été bâti sur des bases identiques à celui de 2015, tout en continuant à 
contribuer à la revitalisation des territoires face aux défis démographiques. 
 
Principales nouveautés de ce projet : 
 
1/ Dans la continuité du dispositif des Résidences d’entrepreneurs, l’agence propose de 
tester des nouveaux types de résidences : 
 

 Pour encourager l’émergence d’activités écoenvironnementales => création des 
résidences vertes : 
les métiers concernés : Économiste de l’eau, Hydrobiologiste, Économiste en énergie, 
Manager environnemental, Fabricant ou distributeur ou revendeur de matériaux éco 
responsable, Recyclage de DEEE (déchets d'équipements électriques et 
électroniques), Green computing… 
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 Pour soutenir les projets de l’économie numérique => création des résidences 
numériques : 
pour les projets suivants : les objets communicants, l’ E-commerce, Plateformes 
logicielles, de publications, collaboratives ou communautaires, Edition de logiciels en 
mode SaaS, Sécurité informatique & cryptage, Jeux en ligne & jeux vidéo, 
Applications mobiles, Technologies sans contacts (NFC), Nouveaux médias, Etc. 

 
 Avec un nouveau domaine d’extension des Résidences  

Jusqu’à présent orienté pour favoriser l’implantation de nouvelles activités dans les 
territoires ruraux, le dispositif des Résidences sera testé en 2016 pour tenter de 
redynamiser les zones sensibles en particulier dans certains quartiers en milieu 
urbain. 
 

Pascal GUITTARD signale que le projet pour 2016 et les années suivantes prévoit également 
de multiplier les actions en faveur de l’accueil des salariés. 
 
En 2016, l’Agence initiera un nouveau cycle d’opérations New Deal thématisées dont la 
première se fera en collaboration avec les entreprises auvergnates du secteur de l’industrie 
(50 résidences salariés). 
 
2/ En matière d’ingénierie, l’Agence proposera 3 grands cycles de formations : 
 

 la fusion des intercommunalités,  
 les TIC comme outils de développement territoriaux,  
 la transition énergétique et écologique. 

 
Dans le cadre des Contrats Auvergne + 3ème génération, l’Agence continuera à intervenir 
dans l’élaboration des accords cadre ingénierie et aidera les territoires à rédiger les 
documents et faire émerger les projets de développement.  
 
Il est également proposé de créer un service d’assistance juridique de type «hotline», souple 
et réactif, pour permettre à un expert de lever un point de blocage particulier dans le 
processus de transformation des pays en PETR. Le territoire aurait ainsi une réponse rapide 
par un expert. 
 
2016 sera l’année de l’e-capitalisation avec l’édition de plusieurs fascicules électroniques sur 
les enseignements des formations et des expertises réalisés dans le cadre de la plateforme 
mais également des initiatives des territoires. 
 
3/ Pour 2016, l’ensemble des missions de l’observatoire (cartographie, études thématiques, 
portraits de territoires pour l’aide à la décision) sera reconduit et complété. 

 
Baromètre des services 
En lien étroit avec les études sur la qualité de vie, un nouveau baromètre des services 
étudiera et présentera les marges de progression en matière d’équipement et de 
services. 
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En 2016, le baromètre des usages numériques sera mis à jour, en tenant compte de 
la dimension de la nouvelle région  
 

4/ La stratégie de communication continuera  à se concentrer sur les actions de web 
marketing, avec comme nouveautés :  
 
Avec comme nouveautés, 

 une application AuvergneLife mobile sera lancée pour mieux accompagner les 
nouveaux comportements digitaux.  

 la nouvelle campagne de communication lancée cette année se poursuivra en 2016 
pour continuer à promouvoir l’image d’une Auvergne accueillante.  
 

En conclusion le projet de l’Agence pour 2016 vise à renforcer la proximité avec les 
partenaires locaux, territoires et acteurs privés, pour soutenir les grandes orientations 
régionales en particulier au niveau du développement numérique. En toile de fond, la relève 
du défi démographique reste l’objectif principal.  Les initiatives de l’Agence rechercheront 
toujours l’innovation pour mieux accueillir de nouvelles populations autour de projets 
structurants, et répondre aux nouveaux défis de la nouvelle région.  
 
Pascal GUITTARD signale que le budget prévisionnel détaillé figure aux pages 12 à 15 du 
projet d’agence 2016 envoyé aux adhérents le 7 mai 2015. 
 
Ce budget a été établi au minima et est bien évidemment conditionné au vote par le Conseil 
régional d’Auvergne de la subvention pour l’Agence. 
 

CHARGES BP 2015 BP 2016 PRODUITS BP 2015 BP 2016

- FONCTIONNEMENT Cotisations membres 65 000 € 65 000 €

Charges de personnel 885 000 €        885 000 €              Conseil régional Auvergne 2 849 485 € 2 960 000 €

Personnel direct 695 000 €        695 000 €              Subvention globale 2 651 485 € 2 960 000 €
Personnel mis à disposition 190 000 €        190 000 €              Lignes spécifiques pour actions co-financées 198 000 € 0 €

Charges de fonctionnement agence 178 000 €        168 000 €              Autres Financements extérieurs 220 778 € 0 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 063 000 €     1 053 000 €           198 000 € 845 700 €

- CHARGES EXCEPTIONNELLES -198 000 € -845 700 €

Perte si reversement subventions 30 000 €          -  €                       Actions reportées :

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 000 €          -  €                       - résidences d'entrepreneurs 413 500 € 0 €

- ACTIONS - observatoire / baromètre TIC 19 000 € 0 €

Plateforme accueil 1 996 578 €     922 500 €              - coachs numériques 33 750 € 0 €

Plateforme ingénierie 210 635 €        219 000 €              - new deal Emploi 5 000 € 0 €

Observatoire 347 650 €        350 000 €              - new deal Accueil salariés 90 000 € 0 €

Internet et Communication 549 500 €        480 500 €              - ingénierie / expertises 5 850 € 0 €

TOTAL ACTIONS 3 104 363 €     1 972 000 €           Actions en cours d'engagement 495 000 € 0 €

TOTAL CHARGES 4 197 363 €     3 025 000 €           TOTAL PRODUITS 4 197 363 €          3 025 000 €          

PROJET DE BUDGET ARDTA 2016

Dossiers déposés en attente de 
décision 

 
 
Monsieur GUERRE soumet le projet d’agence incluant le budget 2016 à l’approbation des 
membres de l’Assemblée Générale. Il est approuvé à l’unanimité. 
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Renouvellement du Conseil d’Administration  
 
Monsieur GUERRE signale que l’article 9 des statuts de l’agence prévoit que les membres du 
conseil d’administration sont élus tous les 3 ans. Ainsi, le conseil d’administration actuel élu le 
8 juin 2012 doit être renouvelé.  
 
Seuls les membres adhérents sont concernés ; en effet, les 16 membres de droit sont 
désignés par le Conseil régional d’Auvergne (8) et les Conseils Départementaux (8). La 
participation avec voix consultative de Monsieur Barraud, en qualité d’ancien président de 
l’ARPA (association dissoute en 2007) est quant à elle, inscrite dans les statuts. 
 
Membres de droit :  
 
Conseil régional d'Auvergne représenté par 8 conseillers régionaux :    
Jean-Michel GUERRE Vice-Président en charge de l’Attractivité des Territoires et des 

Politiques Contractuelles régionales  
Hamid BERKANI  Vice-Président en charge du Développement Economique et de 

l’Emploi 
Dominique BRU  Vice-Présidente en charge des Lycées et du Développement 

territorial par la formation 
Eric DUBOURGNOUX  Conseiller régional d'Auvergne 
André  CHASSAIGNE  Conseiller régional d'Auvergne - Député du Puy-de-Dôme 
Lionel ROUCAN  Vice-Président en charge de la Prospective et du Développement 

Durable 
Marie-Agnès PETIT  Conseillère régionale d'Auvergne 
Daniel DUGLERY  Conseiller régional d'Auvergne - Maire de Montluçon 
 
Conseil Départemental de l'Allier représenté par :    
Bernard COULON  Vice-Président Conseil Départemental 
Alain LOGNON  Conseiller départemental 
 
Conseil Départemental du Cantal représenté par son Président, Vincent DESCOEUR ou ses 
représentants    
Bernard DELCROS  Vice-Président Conseil Départemental 
Dominique BEAUDREY Conseillère départementale 
 
Conseil Départemental  de la Haute-Loire représenté par :     
Michel JOUBERT  Vice-Président Conseil Départemental 
Pascal GIBELIN  Conseiller départemental 
 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme représenté par :     
Pierrette DAFFIX – RAY Vice-Présidente Conseil Départemental 
Anne-Marie PICARD  Conseillère départementale 
 
Membre d’honneur :  
Bernard BARRAUX  Sénateur de l'Allier, Conseiller Général de l'Allier 



ARDTA 

PV Assemblée Générale 19 mai 2015  30/32 

Doivent donc être réélus 22 membres répartis dans 3 collèges. Monsieur GUERRE signale que 
chaque collège va se réunir séparément afin d’élire ses représentants au Conseil 
d’Administration. Il sollicite les participants sur d’éventuelles candidatures de dernière 
minute. 
 
Collège 1 - 9 personnes à élire 
représentants élus des pays, des agglomérations, des parcs naturels régionaux et des 
structures de développement territorial  
 
Collège 2 - 8 personnes à élire  
Directeurs et professionnels du développement territorial  
 
Collège 3 - 5 personnes à élire 
Partenaires du développement territorial 
 
Monsieur GUERRE signale que les candidatures pour siéger au sein du Club des partenaires 
associés avec voix consultative seront examinées dans le cadre du collège 3. 
 
Après la réunion de chacun des 3 collèges, la séance plénière reprend avec l’annonce des 
membres élus. 
 
Collège 1 – Présidents et représentants des pays, des agglomérations, des Parcs Naturels 
Régionaux et des structures de développement territorial 
9 membres 
   
Dominique ADENOT   Président du Pays du Grand Clermont  
Tony BERNARD   Président du Parc Naturel Régional Livradois Forez 
Jean-François BIZET Vice-Président de la Communauté de Communes Sioulet 

Chavanon 
Alain CALMETTE Président de l’Association pour le Développement du 

Pays d’Aurillac (ADEPA) 
Gérard  CIOFOLO   Président de la Communauté de Communes Val de Cher 
Christian POULET Président de la Commission Culture et Patrimoine du 

SMAT du Haut Allier 
Christophe SERRE Vice-Président de la Communauté de Communes Sancy 

Artense 
Michel TABUTIN Président de la Communauté de Communes du Pays 

d'Huriel 
Bernard VEISSIERE   Président Ardes Communauté 
 
Collège 2 - Directeurs et professionnels du développement territorial   
8 membres 
Isabelle BLANC Directrice du Parc Naturel Régional des Volcans 

d'Auvergne 
Magali  BLANCHET   Agent de développement CC Bocage Bourbonnais 
Astrid CHASSAIGNE   Directrice Auzon Communauté 
Eric COURNUT Directeur Adjoint du Parc Naturel Régional Livradois 

Forez  
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Gisèle LEROUX Coordinatrice Association pour le Développement du 
Pays d’Aurillac (ADEPA) 

Willy MISSONNIER   Directeur du Pays Haut-Cantal Dordogne 
Olivier PANGAUD Agent de développement Communauté de Communes 

les Marches du Velay 
Guillaume ROUSSET Directeur du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
 
Les membres de ce collège siègent avec voix consultative ; seul le trésorier, dans 
l’hypothèse où il serait élu parmi les membres du collège 2, dispose d’une voix délibérative 
  
Collège 3 - Partenaires du développement territorial  
5 membres 
François GUESDON Responsable Unité Marché des Professionnels au Crédit 

Agricole Centre France représentant la Fédération 
Bancaire Française 

Denis TESSIER    Directeur Régional ENGIE (GDF SUEZ) 
Bernard SCHOUMACHER  Président du Conseil Interconsulaire Auvergne 
Dominique VOLLET Directeur UMR METAFORT représentant l'IRSTEA 

(CEMAGREF) 
….. Représentant Université Clermont Auvergne 
    
Club des partenaires associés (voix consultative) 
 
Alain MARTEL    Directeur Régional EDF Auvergne 
François THEZ    Délégué Régional LA POSTE 
Bernard VILLATA   Président Auvergne Initiative 
 
Le conseil d’administration de l’agence est donc composé de 39 membres (dont 7 avec voix 
consultative) et 3 partenaires associés (avec voix consultative). 
 
Jean-Michel GUERRE indique que le Conseil d’Administration va maintenant se réunir afin 
de procéder à l’élection du Président de l’agence et du Trésorier. 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Election du Président de l’Agence 
 
Jean-Michel GUERRE présente sa candidature. Il n’y a pas d’autres candidatures. 
 
Monsieur GUERRE est élu Président de l’Agence des Territoires à l’unanimité. 
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Election du Trésorier de l’Agence 
 
Jean-Michel GUERRE signale qu’Eric COURNUT, Trésorier depuis la création de l’agence, est 
candidat pour un nouveau mandat. Il n’y a pas d’autres candidatures. 
 
Monsieur COURNUT  est élu Trésorier de l’Agence des Territoires à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
Annexes :  
 
 Feuille de présence 
 Rapport général du Commissaire aux Comptes sur exercice 2014 
 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur conventions réglementées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Jean-Michel GUERRE 


