
FACILITATEUR DES CLAUSES SOCIALES 

DU GERS 

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 

RENFORCÉE POUR LES  

COLLECTIVITÉS GERSOISES  

Intention Projet Réalisation Gestion quotidienne 

ASSAINISSEMENT, MILIEUX AQUATIQUES 

AMENAGEMENT, VOIRIE, BATIMENTS 

Étude de faisabilité technique 

et juridique du projet 

Recherche des financements 

mobilisables   
Accompagnement à l’insertion de 

clauses sociales dans les marchés 

Aide à la définition des besoins, 

enjeux, acteurs à mobiliser 

Accompagnement au  

montage et à la passation 

des marchés publics 

Procédure et montage  

juridique et administratif 

d’un projet 

En 2020 

115 Conseils administratifs, 

juridiques et financiers sur le 

montage d’un projet 

Aide à la passation de 

20 marchés publics 

20 marchés publics accompagnés pour 

l’insertion de clauses sociales (obligation 
de réserver des heures de travail à des 
personnes éloignées de l’emploi pour la 
réalisation de la prestation) 

25 301 heures d’insertion réalisées, 

réparties entre 61 bénéficiaires 
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En 2020, 

8 CDI , 4 CDD et 3 contrats d’apprentissage à l’issue 

des heures d’insertion 

29 avis techniques ou 

études de faisabilité voirie 

300 visites sur les stations 

d’épuration 

25 projets Assainissement 

accompagnés 45 projets Rivières 

accompagnés 

 

 

L’INGENIERIE 



 

LA MISSION INGENIERIE, 

C’EST : 
De la « matière grise », 
en complément des aides financières 

L’animation et la mobilisation d’un réseau de partenaires internes 
et externes en fonction des spécificités de chaque projet 

L’animation d’un réseau d’acteurs  

Des compétences 

Dans les domaines de l’aménagement, bâtimentaire, 
voirie, assainissement, milieux aquatiques, gémapi. 

Pour de la conduite de projets, une étude  préalable, 
une expertise spécifique 

De l’expertise 
Technique, administrative, juridique, 

financière, méthodologique 

Des Moyens Humains 
10 ETP, soit 400 000€ de charges de personnel, dédiés pour un 

accompagnement de proximité gratuit pour les bénéficiaires 

Un accompagnement personnalisé 
Des diagnostics, des études de faisabilité, des trames 

d’actes, des guides, des conseils ;  
A distance et/ou en présentiel 

CAUE 

URCO-

FOR 

Gers  

dévelop-

pement 

EPF 

SDEG Services du  
Département : 

Mission Ingénierie, Cel-
lule Assistance tech-
nique aménagement 

voirie, Service de l’eau, 
Patrimoine, développe-

ment durable, 
Service restauration 

scolaire... 

Services 

de l’État 

 
Un Réseau des 

dgs d’epci et du  
département 

DES ATELIERS 
THEMATIQUES 

Une coopération 
sur la gestion 
des ouvrages 

d’art 

 

 

Échanges de bonnes 

pratiques 

Préoccupations 
partagées 

Veille actualité 
territoriale 

Partage 

d’outils 

Réunions bi-annuelles 

Partage et co-
construction de 
méthodologie 

Réunions techniques 
et thématiques 

Témoignages de 

Savoir-faire 

Réponse à l’appel à 
collaboration du 
CEREMA pour la 
définition d’une 
méthodologie et 

d’outils de gestion 
des Ouvrages d’Art 
à destination des 

petites collectivités 

Une démarche partenariale innovante : 

 le Département signataire de la convention avec le 
CEREMA et contributeur financier 
 14 collectivités partenaires du CD pour faire remon-
ter les besoins du territoire 
 un protocole de coopération avec l’AMF et l’AMR 
une action decisive du CD32 avec ses partenaires 
pour  l’inscription de + de 90% des communes  éligibles 
au Programme National Pont (diagnostic gratuit OA) 
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CDC Les 

PETR 


