
QU’ENTEND-ON PAR « INGÉNIERIE TERRITORIALE » ?

Parce que le département possède un vivier 
d’expertises à votre service pour un 
accompagnement global et pour répondre 
à toutes les questions que vous vous posez. 

>  C’est ce que l’on appelle
 l’ingénierie territoriale.

POURQUOI FAIRE APPEL AU DÉPARTEMENT 
ET À SES SATELLITES ?

DES MOYENS HUMAINS :
des femmes et des hommes à votre écoute 

pour comprendre vos besoins et vous accompagner. 

DES COMPÉTENCES :
des savoir-faire dans différents domaines 

(aménagement, développement local, environnement, 
urbanisme, bâtiments, culture…).

DES MÉTHODES :
réalisation de diagnostic et d’études, conduite de projets, 

organisation de la mise en œuvre opérationnelle …

DE NOMBREUSES EXPERTISES SPÉCIFIQUES :
administratifs, juridiques, financiers, techniques, 

thématiques, méthodologiques.

 >  C’est de la « matière grise », 
de l’intelligence collective en 
complément des aides financières.

 >   Le département mobilise un 
ensemble d’expertises et 
d’appuis spécifiques au bénéfice 
de votre collectivité territoriale.
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage consiste à aider et accompagner un maire, 
un président d’EPCI, dans la définition de son projet. Elle apporte au maître 
d’ouvrage un conseil en amont, indépendant des bureaux d’études, des constructeurs/
opérateurs du projet.

QU’EST-CE QU’UNE ASSISTANCE 
À MAÎTRISE D’OUVRAGE ?

À QUEL MOMENT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SES SATELLITES 
PEUVENT-ILS INTERVENIR POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS ?

2.    Au stade de la définition et de la
    formalisation du besoin  

Appui à la rédac-
tion d’un cahier 
des charges pour 
recruter un (des) 
prestataire(s), appui 
au choix du (des) 
prestataire(s).

     Au stade des études  
  préalables 

Information sur les contraintes techniques 
et réglementaires dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet. 
Appui à la rédaction d’un préprogramme 
ou d’un programme, à la rédaction 
d’un cahier des charges pour recruter 
un (des) prestataire(s), appui au choix 
du (des) prestataire(s).

   Au moment de la 
 phase opérationnelle 

4. au moment de la 
 phase opérationnelle 
: 

    Au moment d’une
    phase d’exploitation 
 

    Au lancement de la réflexion
 sur un projet local

Conseil de
premier niveau, 
information sur la 
démarche via un 
contact
téléphonique et/ou 
une visite sur site.

1 2

3

4

5

Conseil et/ou d’une mise à 
disposition de documents 
types pour l’exploitation 
des ouvrages.

Accompagnement, 
le cas échéant,
de suivi des missions 
d’un prestataire.
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MODE D’EMPLOI DES FICHES 
D’INTERVENTIONS THÉMATIQUES

INTERVENANTS POSSIBLES 
SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
>  Haute Garonne Développement
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Déléguer la compétence d’octroi des aides en 
matière d’immobilier d’entreprise

 DESCRIPTIF
Le Conseil départemental a fait le choix d’inscrire l’ensemble de 
ses politiques publiques dans le cadre de la solidarité du 
territoire. Conscient des enjeux économiques des EPCI, le 
département souhaite ainsi soutenir les territoires pour renforcer 
leur attractivité en favorisant la création et le développement 
d’entreprises et d’emplois à travers la délégation de la 
compétence d’octroi d’aides à l’investissement des entreprises.

 EXEMPLES
Je suis une communauté de communes, qui souhaite favoriser 
l’attractivité du territoire et la création d’entreprise. Je veux 
accompagner et apporter une aide financière à un porteur de 
projet dans son implantation sur mon territoire.
Je suis sollicitée par une entreprise pour la création d’un nouvel 
atelier de production, l’extension d’un bâtiment industriel, et je 
souhaite leur apporter un soutien financier et favoriser leur 
implantation et leur projet de développement.

 MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement du Conseil départemental peut porter à 
différentes étapes du projet, de l’étude de la demande jusqu’au 
versement de la subvention.
Les interventions portent sur :
• L’accompagnement des EPCI afin d’apporter un avis 
 technique sur les projets.
• Le montage du dossier de demande d’aide en matière 
 d’investissement immobilier des entreprises.
• Le suivi de la délégation de la compétence d’octroi d’aides 
 à l’investissement des entreprises.

AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION TERRITORIALE

CONTACTS EXPERTS 
Conseil départemental de la Haute-Garonne 
Direction du développement équilibré du territoire.
ddet@cd31.fr - 05.34.33.43.61.

CONTACT PLATEFORME 
D’APPUIS AUX TERRITOIRES
collectivites.haute-garonne.fr 

ACCOMPAGNEMENT ET LIVRABLES 
POSSIBLES

> Rédiger les conventions de 
  délégation de la compétence   
 d’octroi d’aides en investissement 
  des entreprises entre les EPCI et le 
 Département ainsi que les conventions 
 tripartites ou quadripartites en 
 matière d’immobilier d’entreprise.
> Assurer le versement de l’aide 
 financière à l’entreprise.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT
Entreprises éligibles au règlement de 
chaque EPCI.

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS  
DE RÉALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
> Accompagnement gratuit.
> Calendrier du projet.
> Un interlocuteur dédié.

 FAIRE UNE DEMANDE

Thème / Rubrique

Contenu de 
l’accompagnement

Sur quoi porte l’accompagnement

Qui peut être 
accompagné ?

À qui s’adresser 
pour demander 
un appui ?

Experts
associés

Type d’accompagnement
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Je suis sur la Plateforme d’appuis aux territoires :

1. Saisit la plateforme
via le formulaire de contact

2. Accuse réception

1. Saisit directement l’expert 
par courrier ou par mail

2. Répond et fait une proposi-
tion d’accompagnement

4. Débute l’accompagnement

COMMENT SOLLICITER LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET SES SATELLITES ?

4. Répond et fait une proposi-
tion d’accompagnement

6. Débute l’accompagnement

5. Accepte

3. Accepte

3. Informe,
coordonne

et suit

LA PLATEFORME
Accuse réception, 
contacte l’expert respon-
sable de la prestation, 
informe les experts 
associés, coordonne et 
suit le traitement de la 
demande.

L’ENSEMBLE DES 
EXPERTS
Traitent la demande et 
peuvent organiser une 
visite pour clarifier le be-
soin et évaluer le niveau 
d’intervention.

L’EXPERT 
Accuse réception et traite la demande.
Il peut organiser une visite pour 
clarifier le besoin et évaluer le niveau 
d’intervention.

collectivites.haute-garonne.fr

 FAIRE UNE DEMANDE

2. DEUXIÈME POSSIBILITÉ     FAIRE UNE DEMANDE

1. PREMIÈRE POSSIBILITÉ  je fais une demande libre :

 je saisis directement l’expert 
à partir de sa fiche d’intervention :
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C’est un accès facilité 
aux appuis techniques, 
administratifs et juridiques.

La mobilisation d’un 
vivier des expertises 
du département et
des satellites

Un chaînage 
d’interventions 
entre experts

La coordination
et le suivi des 
demandes

Un outil de facilitation,
un « ensemblier »

L’animation
du réseau 
de l’ingénierie
territoriale

1

2

3

4

5

6

En Haute-Garonne,
ce n’est pas un guichet 
unique (d’autres points 
d’entrée sont possibles)

Un accueil 360° 
pour les territoires

LA PLATEFORME D’APPUIS 
AUX TERRITOIRES, C’EST QUOI ? 

La plateforme regroupe des expertises coordonnées

>         4 principes guident notre action : 
    Compétence, Neutralité, Réactivité, Proximité

PLATEFORME D’APPUIS
AUX TERRITOIRES
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LA PLATEFORME VA INFORMER, MOBILISER ET COORDONNER 
LES EXPERTISES DU DÉPARTEMENT ET DES SATELLITES

Actions environnementales, 
sensibilisation au public….

L’ENSEMBLE DES
RESSOURCES

DÉPARTEMENTALES
À VOTRE SERVICE ! Assistance en matière 

d’eau potable, assainissement

Accompagnement en amont 
de tout projet d’urbanisme, 

d’architecture ou lié à l’environ-
nement et au paysage

Actions de promotion 
et de commercialisation

touristiques… 

Projets de développement 
et d’aménagements

Infrastructures numériques

LA PLATEFORME D’APPUIS 
AUX TERRITOIRES, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Je souhaite monter un projet de développement territorial,
choisir une procédure de marché public, me former…

 >  J’adresse une demande à la plateforme 
d’appuis aux territoires :

Le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) de la Haute-Garonne est 
l’établissement public qui gère l’ensemble 
des sapeurs-pompiers du département et 
leurs moyens.

Observatoires, SCOT, ingénierie de 
projets, assistance administrative, 

financière et juridique, informatique, 
urbanisme, formations 

collectivites.haute-garonne.fr

 FAIRE UNE DEMANDE

Tourisme, activité et emploi, aménagements 
routiers, culture, habitat, agro-écologie, tran-
sition écologique, démocratie participative…




