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Accompagnement 

plus global et 

poussé des projets

193 sollicitations 

traitées en 2021

+ 49 % (par rapport à 2020)

Suivi de 37

projets sur 

plusieurs mois

Intégration du 

facilitateur des 

clauses sociales du 

Gers

Montée en 

puissance de la 

mission 

d’animation

Soit en moyenne 16/mois

Montée en 

puissance du 

dispositif : + 36%
d’heures clausées

7 conventions 
signées pour 

accompagner les 

maitres d’ouvrage à 

l’insertion et la mise 

en œuvre de clauses 

sociales

Coordination des 

acteurs sur un même 

projet
(Permet de donner un conseil 

complet et cohérent; facilité 

d’usage pour le bénéficiaire 

qui ne contact qu’un acteur)

Valorisation de l’ingenierie 

du CD32 
Nouveaux partenariats établis 

et suivis avec la Préfecture et 

les PETR, porter à 

connaissance par un document 

de communication, 

formalisation des conseils

Consolidation de la 

pratique des clauses 

sociales dans les 

propres marchés du 

CD32

26 113 heures 

clausées, 29 marchés, 

2 marchés réservés

Conseils plus poussés et personnalisés
Echanges téléphoniques systématisés / 

réunion sur place en cas de nécessité

Niveau de détail accru tout en préservant 

une opérationnalité des conseils apportés 

(aide à l’élaboration du cahier des charges, 

fiches opérationnelles financements 

mobilisables…)

Dont 11 projets 

complexes (MO 

et/ou acteurs 

multiples, projets 

imbriqués, 

enchevêtrement de 

compétences…)

Accent mis sur l’aide au 

montage de projet, 

dont étude de faisabilité 

de projet

+

1

Mobilisation décisive 

sur le dossier 

Programme National 
Pont : 100% des 

collectivités gersoises 

éligibles inscrites, 

département test pour 

le déploiement des 

diagnostics

Tendances émergentes : 
Complexification de la 

maitrise d’ouvrage, de la 

détermination de la 

compétence à agir et des 

responsabilités

Recours à un AMO pour les 

projets d’envergure (3

marchés accompagnés)

Mobilise environ 3 ETP 
(répartis sur 5 agents)



FOCUS
Thématiques

41% des dossiers traités 

en partenariat

CAUE

CATAV

EAU

18%

17%

9%

Catégories 

d’accompagnement

Thématiques

Montage de projet

Montage juridique
complexe

Marchés publics

Ingénierie de
financement

Gestion du domaine
public et privé

Compétences des
collectivités

10

13%

5

7

9%
5%

33%34%

6%

Fonctionnement des
collectivités

Milieux aquatiques

Assainissement

Aménagement
urbanisme

Aménagement
Bâtiment public

Aménagement espace
public

Aménagement voirie

3%

4%

5%

9

28%

9

33%

21%

MP

2

Procédures 

de MAPA

AMO

Maitrise 

d’ouvrage 

multiple

Responsabilités

Reprise / 

attribution 

d’un marché

Acquisition 

foncière

Optimisation des 

financements

Montage 

d’un projet

Compétences

Chemins ruraux, police de la 

conservation, responsabilités des 

riverains et maitre d’ouvrage, 

compétences, marchés publics de 

maitrise d’œuvre, financements 

mobilisables

Maitrise d’ouvrage multiple, montage 

juridique et du projet, marchés publics 

maitrise d’œuvre/AMO /travaux, 

financements mobilisables/ TVA

Montage juridique et montage du 

projet, marchés publics maitrise 

d’œuvre/travaux, financements 

mobilisables, acquisition/vente

6%


