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Technique
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des Ardennes

UNE RÉPONSE AUX BESOINS 
DES COLLECTIVITÉS ET 
UNE AIDE À LA DÉCISION.

BONNES RAISONS5 Conseil

Ingenierie

Representation

Partenariat

Expertise

Conseil général des Ardennes
Direction des Routes et Infrastructures
12, Route de Prix-les-Mézières
08000 Charleville-Mézières
contact@atd08.fr

ADHÉRER ?
COMMENT

Pour bénéficier de l’ensemble de ces 
services, il suffira d’adhérer à la future 
Agence Technique Départementale des 
Ardennes :

En prenant une délibération et en s’acquit-
tant d’une cotisation annuelle décidée par 
le conseil d’administration et de choisir si la 
collectivité le désire des missions spécifiques 
d’accompagnement facturées selon un barème 
approuvé par le conseil d’administration de la 
future agence. 

D’ÊTRE ADHÉRENT !
Une agence de proximité

Un monteur, coordonnateur, facilitateur 
pour votre projet du début à la fin

Une assistance juridique et/ou financière

Un accompagnement personnalisé

Vous restez décisionnaire de votre projet.
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UN PILOTE POUR VOS PROJETS DES JOURNÉES A THEME

Les élus et leur personnel pourront aussi bénéficier 
de conseils spécialisés dans le domaine de la voirie 
routière et dans la rédaction d’actes nécessaires à la 
gestion de la voirie communale. 

DES CONSEILS

LES COMMUNES ET LES EPCI POURRONT DEVENIR ADHÉRENTS DE L’ATD08.
Cet établissement public administratif interviendra en tant qu’assistant au maître 
d’ouvrage dans la réalisation de vos projets de voirie et dépendances.

UNE AGENCE TECHNIQUE 
POUR LES COMMUNES ET 
LES EPCI DES ARDENNES !

En adhérant à l’ATD08, vous bénéficierez donc  
pour vos projets d’investissement d’une assistance 
à la maîtrise d’ouvrage mise en place en relais de 
l’ex ATESAT dans le domaine de l’entretien de la 
voirie et de ses dépendances, des aménagements 
des espaces publics.

POUR MENER À BIEN DES PROJETS TELS QUE LA 
RÉFECTION D’UNE VOIE COMMUNALE, L’AMÉNAGE-
MENT D’UNE PLACE DE CENTRE BOURG…, L’ATD08 
INTERVIENDRA LE PLUS EN AMONT POSSIBLE POUR 
VOUS APPORTER SON EXPERTISE TECHNIQUE EN 
PILOTANT L’OPÉRATION :

ADHÉSION

L’ATD08 proposera également aux élus des 
journées à thèmes encadrées par des experts 
comme par exemple :

 Pré-estimation du projet, 
 Assistance à la définition du programme,
 Conseils techniques, 
 Conseil administratifs : commande publique, recherches 

de subventions, marchés de prestation…
 Optimisation des dossiers déposés auprès        

des financeurs publics,
 Réalisation du cahier des charges du          

maître d’œuvre, 

sont autant de missions que l’ATD08 réalisera pour 
l’adhérent !

 La gestion du domaine public
 La signalisation à l’intérieur des agglomérations
 L’analyse financière…


