
Un accompagnement 
à la carte destiné aux collectivités



Ex : Je gère
un hébergement touristique communal. 

Comment obtenir un label ? 

Tourisme
en partenariat  avec l’Agence 

de Développement Touristique

Ex : J’ai le projet de créer un lotissement 
communal de type Éco quartier. 

Quels sont les critères à respecter 
et les autorisations à obtenir ? 

Aménagement 
et  équipement public Ex : Je dois refaire le réseau d’eau 

potable de la rue principale. 
Comment maîtriser les coûts 

et le prix de l’eau ?

Eau 
et  assainissement

Ex : Comment diminuer la facture 
en énergie dans ma commune ?

Économie d’énergie

Ex : Comment m’assurer de la qualité 
de l’eau d’un étang communal ? 

Analyse de l’eau

Ex : Nombreux sont les habitants 
de ma commune qui se plaignent 

de la qualité du réseau de téléphonie 
mobile : qui dois-je contacter ?

Numérique 
et  dématérial isation Ex : Quelles sont les modalités de mise en 

concurrence pour le recrutement d’une 
entreprise ?

Informations juridiques 
et  marchés publics

Ex : Pour quel type et quelle surface de projet 
dois-je réaliser un diagnostic archéologique 

et quelle est la procédure ? 

Archéologie

Ex : À quelles aides peut prétendre le projet 
d’amélioration énergétique et d’extension 

de ma salle des fêtes ?

Recherche de financements 

Ex : J’ai le projet de créer une animation culturelle  
dans ma commune. Comment procéder ? 

Projet  culturel

Ex : Je souhaite créer des animations 
dans ma bibliothèque : comment faire ?

Lecture publique 
& bibl iothèque

Ex : Je souhaite réorganiser le parcellaire 
de ma commune afin de revoir 

les dessertes agricoles aux abords 
du village ? Quelle est la procédure ?  

Aménagement 
foncier  agricole

Ex : Je souhaite limiter la vitesse des véhicules 
en entrée de village. Quelles sont les solutions ? 

Voirie  et  infrastructures

Ex : Il m’a été signalé une situation de mal-logement 
sur ma commune. Comment procéder ?

Habitat  et  logement

l’édito
La création d’Ardennes Ingénierie, La création d’Ardennes Ingénierie, 
c’est avant tout la mise en oeuvre c’est avant tout la mise en oeuvre 
de notre volonté de conseiller de notre volonté de conseiller 
et d’accompagner les communes et d’accompagner les communes 
et groupements de communes et groupements de communes 
dans l’exercice de leurs compétences dans l’exercice de leurs compétences 
et la réalisation de leurs projets. et la réalisation de leurs projets. 
  
Cet outil a vocation à proposerCet outil a vocation à proposer
un cadre simple et lisible d’accès un cadre simple et lisible d’accès 
aux compétences et aux savoir-faire aux compétences et aux savoir-faire 
du Département et des partenaires du Département et des partenaires 
du dispositif. En ce sens il s’inscrit du dispositif. En ce sens il s’inscrit 
pleinement dans l’accomplissement pleinement dans l’accomplissement 
d’une des grandes missions légales du d’une des grandes missions légales du 
Département, la solidarité territoriale.Département, la solidarité territoriale.
  
Je souhaite qu’Ardennes Je souhaite qu’Ardennes 
Ingénierie réponde à une ambition Ingénierie réponde à une ambition 
commune : animer un réseau commune : animer un réseau 
public départemental au service public départemental au service 
des collectivités locales pour le des collectivités locales pour le 
développement du territoire ardennais.  développement du territoire ardennais.  

—  N oël  BOURGEOIS
    Président du Conseil départementalPrésident du Conseil départemental
        des Ardennesdes Ardennes

Ex : Comment faire le tri dans le local 
des Archives Communales ? 

Que peut-on jeter ? 

Archives



UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA CARTE : 
• analyse du besoin, construction 

d’une vision globale du projet, 

• conseils techniques, organisationnels, 

réglementaires et budgétaires, 

• appui méthodologique, 

• mise en relation avec les partenaires 

de la plateforme pour mobiliser les 

bonnes compétences aux différentes 

étapes du projet, 

• recherche de financements.

l’ingénierie départementale

UNE PLATEFORME 
NUMÉRIQUE 
pour un accès facilité : 

Une plateforme numérique simple 

d’accès vous permet d’enregistrer votre 

demande d’ingénierie 

nos engagements

LES COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS  
Toutes les communes et 

intercommunalités du territoire 

départemental, quelle que soit leur taille.

Ce service est gratuit pour les 

interventions hors dispositifs 

réglementés : Cellule Archéologique et 

Agence de Développement Touristique.

pour  qui  ?

Conseil départemental des Ardennes  Hôtel du Département CS 20001 08011 Charleville-Mézières Cedex  
03 24 59 60 60 — conseil-departemental-ardennes@cd08.fr 

Graphisme : Conseil départemental des Ardennes — Juin 2021

Agence de Développement
Touristique

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE  
▶  En ligne sur le site du CD08 : www.

cd08.fr / onglet Ardennes Ingénierie

Vous remplissez le formulaire de 

demande.

Vous recevrez un avis de prise en charge 

de votre demande et vous serez contacté.

▶  Par mail : ardennesingenierie@cd08.fr

intéressé ?


