INGENIERIE TERRITORIALE
Bouquet de services

9 domaines d'intervention

1. Aménagement (et construction) durable du territoire
2. Voirie - Transport - Mobilités
3. Environnement - Transition écologique
4. Logement - Habitat
5. Économie locale - Attractivité
6. Développement culturel et sportif
7. Solidarités - Santé - Jeunesse
8. Numérique - Système d'information
9. Gestion administrative et financière

Stratégie de développement des territoires

Définir une stratégie de développement territorial,
Conduire un projet complexe et/ou multi thématiques
Ingénierie technique, administrative et financière

A

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Montage d'opérations complexes - Ingénierie de projet : mise en œuvre croisée de plusieurs types
d'ingénierie (aménagement, technique, juridique et financière) visant à la cohérence de l'ensemble des
interventions internes et externes envisagées.
Élaboration de Programme Pluriannuel d'Investissement - Cadrage opérationnel et faisabilité
administrative, juridique et financière

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Assistance et conseil auprès des territoires
→ Conseil amont : accompagnement dans l'expression et la clarification du besoin, permettant

d'identifier les finalités, objectifs, enjeux et contraintes d'un projet pour disposer d'une information
générale sur l'environnement du projet (étapes, financements, partenaires, contraintes,…)

→ Études préalables : accompagnement dans la réalisation d'études diagnostiques/d'opportunité/de
faisabilité

→ Définition des modalités de pilotage du projet
→ Identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite du projet puis
manager ces acteurs opérationnels

→ Planifier les étapes du projet et la mobilisation des ressources humaines, techniques, financières
en particulier du Conseil Départemental

Modalités d'accompagnement
 Réunions amont
 Mise en réseau des compétences et des diverses
formes d'ingénieries nécessaires à la réussite du projet

Prestation gratuite
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Chefs de Projet Développement
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Ensemble des directions/services du Département ou
structures satellites (en fonction des projets et de la
nature des besoins exprimés)

État / Région

Agglomération et communautés de communes
PETR
PNR
Établissement Public Foncier
Banque des territoires …

Financer son projet
Ingénierie administrative et financière

B

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaître et rechercher les différents modes de financements mobilisables pour la mise en œuvre
des projets.
Optimiser leur financement, rechercher les co-financements éligibles (Etat, Région, Europe,
Département, autres partenaires…).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Information et conseils sur les opportunités de financement auprès des acteurs du territoire
→ Aide au montage de dossiers de demande de financement
→ Coordination avec les autres financements publics
→ Suivi du plan triennal de contractualisation

Le champ des aides :
Travaux, Voirie, Eau - assainissement, développement des sports nature, Chemin de randonnées, entretien
des sites, accueil des personnages âgées, accompagnement à l'emploi, échanges amiables agricoles

Modalités d'accompagnement
 Sollicitation des services au montage du projet
 Suivi administratif des dossiers

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// Service d'aides aux communes
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Chefs de projet

Région

Ensemble des directions/services ou structures satellites
(en fonction des projets et de la nature des besoins
exprimés)

Etat
Agglo
EPCI
Banque des territoires …

Élaborer / réviser un document d'urbanisme
Ingénierie technique, administrative et juridique

1.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Élaboration et révision des documents d’urbanisme (PLU, PLUI, Cartes communales, SCOT, PDU,
déclarations de projets…)

Traduction dans les documents de planification d'une stratégie de développement durable.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Aide à l'émergence des enjeux et des orientations partagés
→ Aide à la formulation d'une stratégie de développement et d’aménagement
→ Appui à la rédaction des cahiers des charges pour le recrutement des prestataires
(contenu et méthode)

des études

→ Appui technique durant la phase d’élaboration des documents d'urbanisme
→ Appui règlementaire pour la sécurisation des démarches
→ Apport d'un éclairage architectural, paysager et urbanistique
→ Accompagnement dans l'élaboration des Orientations d’aménagement et de programmation - OAP
(propositions de schémas ou relecture des pièces réglementaires),

→ Expression d'avis en tant que personne-ressource ou Personne Publique Associée (PPA),
→ Aides à la recherche de financement
Modalités d'accompagnement
 Visites de terrain et rencontres des élus
 Participation aux réunions et commissions
 Avis

Prestation gratuite
Soumise à adhésion à la cellule urbanisme du département
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// Cellule urbanisme
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la modernisation des moyens / Services
des affaires juridiques et achats

Direction Départementale des Territoires DDT

SDIS (avis règlementaire)

Services urbanisme des agglomérations et
communautés de communes (sur leur périmètre)

CAUE

Chambres consulaires

PNR

UDAP

Aménager un espace public
Ingénierie technique et administrative

1.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Requalification, embellissement, agrandissement, amélioration, aménagement et/ou création : d’espaces
publics de centre bourg, d’espaces verts communaux, d'entrées de ville et traversées de bourg, d’espaces
verts et de loisirs, de Zones d’Activités artisanales ou industrielles, de lotissements d’habitation, de
parkings, d’aires d’accueil, d’espaces cinéraires

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils techniques préalables, études diagnostics
→ Études de faisabilité et approches estimatives, scénarios d'aménagement
→ Pré-programmation et programmation d’opérations
→ Mise en forme des dossiers de demandes de subventions
→ Formalisation des consultations pour la réalisation d'études préalables
→ Formalisation des consultations de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'opération
→ Accompagnement des collectivités en phase pré-opérationnelle.
→ Suivi de l'exécution des missions de maîtrise d'œuvre

Modalités d'accompagnement
 Visites de site et rencontre avec les élus
 Animation de réunion - coordination des acteurs opérationnels
 Notes et compte rendus
 Élaboration des dossiers - passation des marchés

Prestation soumise à adhésion à Corrèze Ingénierie
Prestation payante selon convention AMO

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX

Tél : 05.55.93.72.27 email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des routes / services études et travaux,
appui technique

UDAP

CAUE
Syndicat de la DIEGE (secteur Haute Corrèze)
PNR

Qualyse

EPF
Territoires

Construire ou rénover un bâtiment
Ingénierie technique et administrative

1.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Mise aux normes, restructuration, ou construction nouvelle (école, mairie, salle polyvalente,
salle sportive ou culturelle, tiers-lieu, multiple rural…)
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils techniques préalables, études diagnostics
→ Études de faisabilité et approches estimatives, scénarios
→ Pré-programmation et programmation d’opérations
→ Mise en forme des dossiers de demandes de subventions
→ Formalisation des consultations pour la réalisation d'études préalables
→ Formalisation des consultations de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'opération
→ Accompagnement des collectivités en phase pré-opérationnelle.
→ Suivi de l'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et accompagnement en phase travaux

Modalités d'accompagnement
 Visites de site et rencontre avec les élus
 Animation de réunion - coordination des acteurs opérationnels
 Notes et compte rendus
 Élaboration des dossiers - passation des marchés

Prestation soumise à adhésion à Corrèze Ingénierie
Prestation payante selon convention AMO

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX

Tél : 05.55.93.72.27 / email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la modernisation des moyens / Services
bâtiments

UDAP

Corrèze Habitat
CAUE
Syndicat de la DIEGE (secteur Haute Corrèze)

Territoires

Élaborer un diagnostic de son patrimoine bâti
Ingénierie technique

1.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Estimation de la charge foncière, coûts des travaux de rénovation et entretien, planification
d'intervention, rationalisation des surfaces et mises aux normes de l’immobilier
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Diagnostic de l'état du bâti
→ Études comparatives - valeur foncière locale / charges / contraintes règlementaires
→ Étude de préfaisabilité de projets de rénovation / réhabilitation, assistance méthodologique en
vue d’établir un programme d’opération,

→ Estimation

de la valeur foncière d'un bien (en dessous des seuils de 180 000 € - seuil
d’intervention de la Direction immobilière de l’Etat - DIE)

Modalités d'accompagnement
 Visites de site et rencontre avec les élus
 Notes et compte rendus
 Aide à la décision

Prestation soumise à adhésion à Corrèze Ingénierie
Prestation payante selon convention AMO

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX

Tél : 05.55.93.72.27 / email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEU PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la modernisation des moyens / expertise
des biens, appui négociation foncière

Territoires

Corrèze Habitat
SAFER

EPF

Prévenir les risques dans les ERP (Établissement Recevant du Public et

habitation collective)

Ingénierie technique et juridique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaissance de la règlementation et du rôle du Maire en matière de police des ERP
Conseil technique lors de la phase d’étude d’un dossier ERP
Information et conseil sur la règlementation incendie et panique dans les ERP, campings, etc…
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Information et conseils sur les démarches à entreprendre en amont du projet
→ Appui technique, au niveau du projet : recherche de solutions sur des dossiers spécifiques
→ Mises à jour de la liste des ERP existants sur la commune
→ Réunions et informations publiques sur l’application de la réglementation

+ AVIS du SDIS, procédure réglementaire :

→ Examen des dossiers de construction
→ Commission de sécurité pour conformité des travaux à la réglementation accessibilité des ERP
et protection incendie.

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et avis avant travaux
 Commission de sécurité

Prestation gratuite
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours de la Corrèze SDIS
Avenue Evariste Galois Z.I. Tulle-Est
B.P. 107 19003 TULLE Cedex
tél. 05 55 29 64 00

https://www.sdis-19.com/

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de l'autonomie et MDPH

DDT

Direction du développement des territoires / Cellule
Urbanisme
Direction de la modernisation et des moyens / service
juridiques et achats - bâtiments

Corrèze Ingénierie
Syndicat de la DIège

1.5

Aménager une cantine, un service de restauration
Ingénierie technique

1.6

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Aménagement ou restructuration d'une cantine ou d'un service de restauration.
Conditions règlementaires et applications des normes d'hygiène.
Organisation et conseils de méthodes de travail pour les restaurants de collectivité.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ État des lieux de l'existant, contraintes bâties et règlementaires, rappel des conditions d'hygiène
alimentaire

→ Conseils fonctionnels et organisationnels
→ Options d'aménagement

Modalités d'accompagnement
 Visites et conseils techniques
 Aide à la décision

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture /// Collège
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél : / email.

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

Direction de la modernisation et des moyens /
service bâtiment
Corrèze Ingénierie
Corrèze Habitat
Qualyse

PARTENAIRES EXTERIEURS

Être accompagné dans l'instruction des autorisations du droit des sols
(ADS)
Ingénierie technique, administrative et juridique

1.7

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable, permis d'aménager
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseil

amont, expertise sur des questions d’urbanisme (servitudes, règlementations,
procédures, ….) et des opérations ou situations complexes (lotissements, projets
d’aménagement, projets de construction …), auprès de tout candidat à la construction

→ Accompagnement sur les questions de qualité patrimoniale, architecturale, urbaine, paysagère
mais également d’aménagement et de développement durable (CAUE)

→ Instruction des pièces constitutives des demandes d'autorisation, vérification de la complétude
des dossiers

→ Coordination et consultation des services - maîtrise des délais d'instruction
→ Proposition d'arrêté (avis favorable ou défavorable) au maire
→ Suivi de la procédure d'instruction et contrôle la conformité des travaux
Modalités d'accompagnement
 Conseils amont
 Conformité administrative
 Avis technique - proposition d'arrêté d'autorisation ou refus

Prestation soumise à adhésion à la cellule urbanisme du Département
Prestation payante selon nombre d'actes annuels

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires / Cellule urbanisme
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la modernisation des moyens / Service
des affaires juridiques et achats

DDT

CAUE

Services ADS des communautés de communes (sur leur
périmètre)

PNR

UDAP
Chambres consulaires

Observer et connaître les mouvements fonciers ruraux
Ingénierie technique

1.87

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Information en temps réel des projets de vente de biens sur le périmètre de veille foncière,
connaissance de leur nature, anticipation des projets d’aménagement et mise en œuvre d'une
action opérationnelle
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Mise à disposition du portail VIGIFONCIER :

Pour connaître au plus vite les projets de vente de biens sur votre territoire
Pour disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse des dynamiques foncières locales,
de la consommation des espaces naturels et agricoles d’autre part
visualisation géolocalisée des parcelles
Indicateur sur la valeur vénale du foncier rural.
Veille et observation foncière.
Évaluations de biens ruraux (terres agricoles, forêts, vignes, bâtiments, exploitations…)
Analyses des marchés fonciers ruraux adaptées à la situation locale.




→
→
→
→
→

Modalités d'accompagnement
 Accès au portail Foncier
 Données de territoire

Prestation soumise à abonnement pour accès à la plateforme Vigifoncier
https://nouvelle-aquitaine.vigifoncier.fr,

Signature de convention SAFER
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
SAFER
Immeuble Interconsulaire “Le Puy Pinçon”, Tulle Est BP30
19001 TULLE CEDEX

www.saferna.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction du développement des territoires / Transition
écologique

DDT

Direction de la modernisation des moyens / Service
des affaires juridiques et achats

Chambre d'agriculture
Services des domaines
EPF
Territoires

Être accompagné dans la mise en œuvre de la procédure
d’appropriation des biens sans maître
Ingénierie technique et administrative

1.9

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mise en œuvre de la procédure des biens sans maître - cadre réglementaire Loi n° 2014-1170 du 13 octobre
2014

Lutter contre l’enfrichement (remise en valeur économique du foncier) et le mitage du territoire,
mener une restructuration foncière, constituer une réserve foncière ou un patrimoine pour le
louer ou le vendre, préserver la collectivité d’une action en responsabilité relativement à ces
biens dont elle a la charge légale.
Retrouver la maîtrise des biens sans maître et les remettre en valeur.
Terrains, bâtiments, biens à l'abandon sources des nuisances ou un danger.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Aide à l'appropriation

Identification de parcelles offrant les caractéristiques d’un bien présumé vacant
Réalisation de l’enquête préalable et assistance administrative de la collectivité sur
la mise en œuvre de la procédure,

Fourniture de tous documents et actes nécessaires au bon déroulement et à
l’incorporation des biens dans le domaine communal,

Accompagnement et gestion des difficultés au regard des successibles susceptibles
de se présenter pendant le déroulé de la procédure.



Modalités d'accompagnement
 Conseils et études préalables
 Rédaction arrêtés et actes

Prestation soumise à adhésion au service
Sous couvert d'une lettre de mission

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
SAFER

Immeuble Interconsulaire “Le Puy Pinçon”, Tulle Est BP30
19001 TULLE CEDEX

www.saferna.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction du développement des territoires / Transition
écologique

DDT
Chambre d'agriculture

Direction de la modernisation des moyens / Service
des affaires juridiques et achats

Services des domaines

Qualyse

Territoires

Voirie et mobilités douces

Aménager une traverse d'agglomération sur route départementale
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Travaux d'aménagement pour la sécurité ou l'amélioration du cadre de vie en traverse
d'agglomération (code de la route article R.110-2) sur route départementale
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le Département est associé tout au long de l'opération : Définition de la programmation de renouvellement de
la couche de chaussée / diagnostic et aide à la décision pour la réparation de voie départementale

→ Coordination des concessionnaires
→ Prise en compte du contexte global

: état de la chaussée, trafic, déflexion, contraintes
réglementaires, enjeu urbain et paysager, sécurité, accessibilité, environnement

→ Appui à l'élaboration de la convention de travaux sur voie départementale, permission voirire
→ Diagnostic du laboratoire routier, sondages
→ Maîtrise d'œuvre : avant-projet, projet, DCE (Dossier de consultation des entreprises), arrêté de
circulation et plan de signalisation si les travaux le nécessitent, suivi des travaux et réception

→ Assistance dans le choix des entreprises
→ Assistance pour la gestion administrative et financière du chantier
→ Aide aux demandes de subvention.
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et études préalables
 Analyses
 Dossiers de consultations
 Suivi travaux
 Suivi financier

Prestation soumise à adhésion à Corrèze ingénierie
Prestation payante selon convention de Maîtrise d'Œuvre MOE

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX

Tél : 05.55.93.72.27 / email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Direction des routes / services appui technique études et travaux - mission coordination secteurs service appui au pilotage - Labo
Syndicat de la Diège (intervention sur son périmètre)

PARTENAIRES EXTERIEURS

2.1

Entretenir sa voirie communale
Ingénierie technique

2.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Travaux d'entretien et exploitation du patrimoine routier pour garantir la sécurité des usagers
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Coordination des concessionnaires
→ Prise en compte du contexte global

: état de la chaussée, trafic, déflexion, contraintes
réglementaires, enjeu urbain et paysager, sécurité, accessibilité, entreprises), arrêté de
circulation et plan de signalisation si les travaux le nécessitent, suivi des travaux et réception

→ Assistance dans le choix des entreprises environnement
→ Diagnostic du laboratoire routier, sondages
→ Aide à la programmation des travaux à réaliser
→ Maîtrise d'œuvre : avant-projet, projet, DCE (Dossier de consultation des
→ Assistance pour la gestion administrative et financière du chantier
→ Aide aux demandes de subvention
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et études préalables
 Analyses
 Dossiers de consultations
 Suivi financier

Prestation soumise à adhésion à Corrèze Ingénierie
Prestation payante selon convention de Maîtrise d'Œuvre MOE

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX

Tél : 05.55.93.72.27 / email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Direction des routes / services appui technique études et travaux - mission coordination secteurs service appui au pilotage - Labo
Syndicat de la Diège (intervention sur son périmètre)

PARTENAIRES EXTERIEURS

Entretenir et réparer ses ouvrages d'art
Ingénierie technique

2.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Assistance pour la réalisation d'un diagnostic et l'expertise des ouvrages d'art en vue de travaux.
Sécurité des usagers et pérennité des ouvrages.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Diagnostic de l’ouvrage (visite d’évaluation)
→ Conseil pour l'entretien et la réfection d'infrastructure
→ Identification des risques encourus par la commune
→ Aide à l’établissement d’objectif, d’un programme
→ Préconisation et chiffrage
→ Aide à la conception d’un cahier des charges pour la consultation
→ Conseil règlementaire et procédures à mettre en place

Modalités d'accompagnement
 Visites
 Diagnostic et préconisations techniques

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction des routes /// Services études et travaux / ouvrage d'arts
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Ingénierie

CEREMA

Syndicat de la DIège (intervention sur son périmètre)

Améliorer la sécurité routière
Ingénierie technique

2.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Élaboration d'un diagnostic sécurité, conseil d'aménagement et choix d'installation (visibilité,
perception, comportement de l’usager, emprise réduite de voies, absence ou insécurité des
déplacements doux, urbanisation ou la construction de nouvelles voies modifiant les flux routiers)
Réduction de la vitesse.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Détermination des points critiques
→ Analyse du trafic (comptage et mesures de vitesses)
→ Prise en compte de l’environnement local : état de la chaussée, activité économique, stationnement,
limites d’agglomération, signalisation.

→ Proposition de solutions techniques : limitation réglementaire de la vitesse, modification des limites

d’agglomération, renforcement de la signalisation, radars pédagogiques, ralentisseurs, plateaux
traversants, chicanes, écluses routières

En cas de travaux sur routes départementales : Convention Département /commune et/ou permission de
voirie - Validation du projet par le Département.

Modalités d'accompagnement
 Visites
 Notes diagnostic et préconisations

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction des routes
Services appui technique / signalisation sécurité routière
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Corrèze Ingénierie
Syndicat de la Diège (intervention sur son périmètre)

PARTENAIRES EXTERIEURS

Gérer le domaine public routier
Ingénierie administrative

2.5

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Assistance pour la formalisation des actes de gestion courante du Domaine Public Routier (relation
avec les propriétaires riverains, les occupants, les usagers, les tiers).
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Accompagnement pour la rédaction et la mise en œuvre des actes de gestion courante de la voirie
Fourniture de modèles de documents et conseils dans la rédaction
Arrêtés permanents de circulation (limitation de vitesse, régime de priorité…)
Arrêté temporaire pour manifestation sportive et culturelle, coupure, déviation travaux…
Demande d'arrêté spécifique de voirie
Permission de voirie
Permission de stationnement







→ Communication du règlement de voirie départementale

Modalités d'accompagnement
 Fourniture de documents types

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction des routes /// Service appui au pilotage
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS
DDT

Réaliser les travaux d'élagage
Ingénierie technique

2.6

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Regroupement de chantiers d'élagage sur des propriétés privées en bordure du réseau routier
communal et intercommunal.
Assurer un élagage de qualité, réalisé selon un cahier des charges techniques et permettant de
réduire les coûts.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
CONSEIL

→ Conseil sur les obligations et les préconisations d'élagage en bordure du réseau routier.

Apports méthodologiques (relevé, information propriétaires, consultation prestataires, marquage,
conduite et réception travaux) pour la mise en œuvre du programme de réalisation.

→ Consignes de sécurité et mise à disposition de panneaux de signalisation de chantier par le Centre
Technique Routier de rattachement.

→ Conseil sur la préservation des arbres d'intérêt patrimonial.
TRAVAUX

→ Adhésion des propriétaires à une démarche groupée pour la réalisation de travaux

Modalités d'accompagnement
 Conseils
 Commande de travaux groupée

Prestation gratuite
Groupement de commande - selon conditions de l'association agrée partenaire
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Cellule élagage
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des routes

ASAFAC

CAUE

Chambre d'agriculture

PNR

Réaliser des aménagements cyclables
Ingénierie technique

2.7

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaître les conditions et les principes d’aménagement d’infrastructures cyclables.
Concevoir l’aménagement d’itinéraires cyclables à l’échelle communale ou intercommunale
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Communication

sur le schéma de principe des itinéraires cyclables inscrit dans le schéma
cyclable départemental

→ Information sur les recommandations techniques existantes, les aspects réglementaires, les acteurs
mobiliser…

→ Positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
→ Identification des prestataires locaux pour la mise en oeuvre d'un projet

Modalités d'accompagnement
 Participation à une réunion
 Conseils sans remise de note

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Agence Départementale du Tourisme

DDT

Direction des routes
CAUE

Environnement
Transition écologique

Distribuer une eau potable de qualité
Ingénierie technique et administrative

3.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Distribution d'une eau de qualité conforme à la réglementation et renouvellement des
infrastructures. Protection de la ressource en eau.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Rappel

des obligations règlementaires, prise
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

en

compte

des

Schémas

Directeurs

→ Conseils et informations sur le fonctionnement et l’investissement des installations
→ Coordination des partenaires
→ Diagnostic et contraintes règlementaires, environnementales, juridiques
→ Soutien au financement des études et travaux, aide à la demande de subventions
→ Suivi des études
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Participation au comité de pilotage

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// services transition écologique
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Chef de projet

Syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable

Corrèze Ingénierie

Agences de l'Eau

Syndicat de la Diège (intervention sur son périmètre)

CPIE

Qualyse

DDT
ARS
DREAL

Exploiter un système d'assainissement collectif
Ingénierie technique

3.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Accompagnement dans le domaine de l’assainissement collectif, depuis l’assistance à
l’élaboration des projets jusqu’à l’assistance technique au fonctionnement des ouvrages de
traitement.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Diagnostic des performances épuratoires des stations d’épuration, évaluation de
de recevoir de la pollution supplémentaire - exigences règlementaires

→ Assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages
→ Validation et exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme,
performance des ouvrages

la possibilité

une meilleure

→ Assistance

pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non
domestique aux réseaux

→ Assistance

pour la programmation de travaux, et la participation aux projets de création de
réhabilitation ou d’extension, de station ou de réseau

→ Assistance

pour la réalisation du bilan annuel et l’évaluation de la qualité du service de
l’assainissement

→ Conseils en vue d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement des installations d'assainissement.
- formation technique et administrative des agents communaux.
- inspection caméra et la détection des réseaux d’assainissement.

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et études préalables
 Suivi

Prestation payante soumise à adhésion au SATESE
Convention
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
SATESE

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Syndicat de la Diège (intervention sur son périmètre)

Services des agglomérations et communautés de
communes - SPANC

Qualyse

CPIE
Agence de l'eau

Réaliser des travaux dans le domaine de l'eau et l'assainissement collectif
3.3
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Réalisation de travaux réseaux (VRD)
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Diagnostic et état des lieux des installations existantes
→ Faisabilité technique, scénarios de travaux et préchiffrage
→ Élaboration des cahiers des charges et dossiers de consultation pour la réalisation des études
préalables et la maîtrise d'œuvre (selon la complexité de l'opération)

→ Assistance dans le choix des entreprises
→ Assistance dans le suivi d'exécution des missions de maîtrise d'œuvre ou travaux
→ Aide à la demande de subventions
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et études préalables
 Dossiers de consultations
 Participation aux réunions

Prestation soumise à adhésion à Corrèze Ingénierie
Prestation payante selon convention d'AMO ou MOE pour les travaux de faibles ampleurs
et sans ecigence technique
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Ingénierie
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél : 05.55.93.72.27 / email. correze-ingenierie@correze.fr

https://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/le-soutien-aux-territoires/lagence-departementale-dingenierie

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction du développement des territoires / service
transition écologique

Services des agglomérations et communautés de
communes

Syndicat de la DIège (intervention sur son périmètre)

Syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable

PNR

Services des agglomérations et communautés de
communes - SPANC
CPIE
DDT
ARS
Agences de l'Eau

Préserver la biodiversité, les paysages et les Espaces Naturels
Sensibles (ENS)
Ingénierie technique

3.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Protection, promotion et valorisation des espaces naturels sensibles, des paysages et de la biodiversité
Aménagement et gestion durable des milieux naturels
Préservation des sites remarquables

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Accompagnement dans la

mise en place de mesures de protection : Inventaire du patrimoine
naturel et paysager, protections règlementaires, sites Natura 2000 d'intérêts communautaires,
Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux

→ Information d’ordre administratif, juridique et technique sur la politique départementale, acteurs à
mobiliser

→ Formation, information, sensibilisation, concertation des acteurs - Connaître et comprendre les
caractéristiques paysagères, atlas des paysages, identification des enjeux de préservation
(Trame verte et bleue, restauration des continuités écologiques, valorisation des milieux
humides…..)

→ Mise en place d'indicateurs et de suivi
→ Appui méthodologique, technique et

rédactionnel pour la réalisation d’études particulières
(continuité écologique, aménagement de milieux naturels, zones humides…)

→ Réalisation des plans de gestion et d'interprétation
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques et études préalables
 Dossiers de consultations
 Actions de sensibilisation

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// Service transition écologique
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

CAUE

Conservatoire des Espaces Naturels CEN

PNR

DDT

Qualyse

Chambre d'agriculture
UDAP
DREAL

3.4
3.5

Bénéficier du label Villes et Villages Fleuris
Ingénierie technique et administrative
Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Fleurissement des collectivités
Promotion et action en faveur du développement des espaces verts et de l'amélioration du
cadre de vie
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Préparation

et organisation du jury départemental (préparation et sélection des candidatures,
visites, participation au jury)

→ Conseil en matière d'aménagement et de plantations respectant les enjeux portés par le label ;
qualité et la variété du fleurissement, aménagement et entretien durable des espaces verts,
propreté de la voirie et des espaces publics, gestion économe de l'eau, des déchets, qualité des
équipements urbains, valorisation du patrimoine

→ Suivi des communes labellisées pour le maintien du niveau d'ambition des aménagements :
- Qualité de vie (cadre de vie, bien-être, patrimoine, etc.),
- Attractivité (touristique, économique, résidentielle),
- Ecologie (protection de la nature, modes de gestion, etc.),
- Lien social (intégration, participation des habitants, pédagogie, etc.).

→ Formation : organisation de journées thématiques
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Visites
 Rapport du jury

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// Service transition écologique
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

CAUE

Services espaces verts des collectivités

PNR

3.4
3.6

Promouvoir et développer les énergies renouvelables
Ingénierie technique, administrative et financière
Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Construction de hangars à couverture photovoltaïque, installation de toitures photovoltaïques,
projets de méthanisation ou d'hydroélectricité
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Études de potentiel et d'opportunité selon le site et le projet retenu
→ Réalisation des études préalables et expertises (de sol, structures, de production…)
→ Etudes de faisabilité, contraintes naturelles, environnementales, urbaines,
règlementaires, juridiques

techniques,

→ Préparation des documents, demandes administratives : demandes d'autorisations d'urbanisme,
appels d'offres, géomètre, huissier et notaire

→ Cadrage technique, réglementaire, juridique
→ Installation et maintenance des équipements
→ Coordination des concessionnaires
→ Suivi d'exploitation, gestion locative selon les cas
Pour les projets photovoltaÏques :
Mise à disposition et exploitation du cadastre solaire départemental

Modalités d'accompagnement
 Etudes préalables
 Travaux
 Suivi

Prestation d'études gratuite
Prestation de conception et réalisation selon convention

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
SEM CORREZE ENERGIES RENOUVELABLES
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

https://www.correze-enr.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Ingénierie

SEM Enrèze

CAUE

Agglomération de Brive (cadastre solaire)

SAFER
PNR

Réaliser des analyses en hygiène alimentaire, santé animale,
hydrologie et environnement
Ingénierie technique

3.4
3.7

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaissance les obligations règlementaires en matière de risques sanitaires
Contrôle des installations et des services
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils

et assistance à la décision : éclairage scientifique, normatif, réglementaire,
environnemental et technique

→ Analyse préalable de terrain, plan de prélèvements conseillers
→ Définition des démarches administratives à mener
→ Prélèvement logistique
→ Traitement et analyse des prélèvements
→ Interprétation des résultats et propositions d'analyses complémentaires ou d'actions correctives
→ Veille scientifique et technique
→ Formations pratiques s’appuyant sur la réglementation pour satisfaire aux contrôles sanitaires
Modalités d'accompagnement
 Conseils
 Rapports d'analyse
 Formation

Prestation payante selon mission

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Laboratoire d'analyses QUALYSE
Lieu-dit le Treuil
19000 TULLE
Tél : 05 55 26 77 00

https://www.qualyse.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction du développement des territoires / service
transitioné cologique

ARS

Avoir un avis règlementaire en matière de protection de la forêt
contre les incendies
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaissance règlementaire et avis relatif à l’application du règlement interdépartemental de
protection de la forêt contre les incendies :
• Emploi du feu (incinération) dans les espaces exposés
• Débroussaillement
• Détermination du niveau de vigilance
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseil

technique pour les questions de gestion de l’interface forêt / habitat et l’implantation
dans le massif d’installations particulières (fermes photovoltaïques, éoliennes, etc.)

→ Etudes de dossier
→ Reconnaissance de terrain

Modalités d'accompagnement
 Avis selon procédure règlementaire

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours de la Corrèze SDIS
Avenue Evariste Galois Z.I. Tulle-Est - B.P. 107
19003 TULLE Cedex
tél. 05 55 29 64 00

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

3.4
3.8

Logement Habitat

Accompagner le développement de l'offre de logements sociaux
Ingénierie technique

4.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Développement cohérent de l'offre de logements sociaux à l'échelle du territoire
Mise en œuvre de projet de logement communal à vocation sociale
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Définition et analyse des besoins, les objectifs et les priorités, les contraintes et opportunités,
→ Identification des ressources financières disponibles ou mobilisables, des partenaires
compétences nécessaires à la réalisation du projet,

et

→ Assistance

à l'laboration du programme en tenant compte des volets habitat durable, mixité
sociale et formes d’habitat dans le programme,

→ Information sur les procédures et démarches à suivre,
→ Aide au montage de l'opération, hypothèse de portages juridiques, possibilité d'intervention d'un
bailleur social, inscription dans la politique Habitat du Département,

→ Conaissance des programmes similaires
→ Assistance à la recherche de financement et éligibilité aux subventions départementales
Modalités d'accompagnement
 Plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
 Référentiel habitat

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// service Habitat
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Habitat

Bailleurs sociaux

ADIL

ANAH

CAUE

Territoires

Être accompagner dans l'élaboration des documents stratégiques de la
politique d'habitat PLH PLU OPAH
Ingénierie technique et juridique
Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Apport de données et aide à l'élaboration des documents stratégiques de la politique locale de
l'habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles,
populations spécifiques
Structuration de l'offre de logements sur le territoire
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Informations et conseils auprès des élus des communes et EPCI sur les enjeux des documents
stratégiques de planification sur les territoires

→ Rappel

des enjeux en lien avec les différents plans pilotés par le Département (PDH (Plan
départemental de l’habitat), PDALPD (Plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées)

→ Communication des données habitat du Département - connaissance du territoire : fourniture de
données statistiques, indicateurs, éléments graphiques et cartographiques

→ Appui à la rédaction des cahiers des charges pour le recrutement des prestataires des études
(contenu et méthode)

→ Présence aux
d'actions

différentes phases d'élaboration des programmes : diagnostic, scénarios, plans

Modalités d'accompagnement
 Participation aux réunions et comités de pilotage

Prestation gratuite
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// service Habitat
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction du développement des territoires / cellule
urbanisme

DDT
ANAH

Direction de la modernisation et des moyens / service
juridique

Bailleurs sociaux

Corrèze habitat

Territoires

ADIL
CAUE

4.2

Gérer les logements communaux
Ingénierie technique, administrative et financière

4.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Prestation de service à travers la gestion locative déléguée en direction des collectivités ou
établissements publics disposant d’un parc locatif social conventionné ou non.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Informations et conseils sur les réglementations selon
meublé, logement conventionné

le statut du logement : droit privé vide,

→ Aide à la rédaction des contrats locatifs
→ Renseignements sur la révision du loyer selon le statut juridique
Gestion pour compte de tiers :

→ Gestion de la demande et du bail : recherche de candidats, visites commerciales, instruction de
la demande, présentation à la commission d’attribution et signature du contrat de location

→ Gestion

locative : réalisation des états des lieux entrants / sortants, évaluation et suivi des
travaux de remise en état, demande de diagnostics (DPE), traitement des réclamations, contrôle
des travaux et des sinistres, suivi amiable des impayés et conseils relatifs à l’engagement de la
procédure contentieuse, suivi amiable des questions de voisinage.

Modalités d'accompagnement
 Conseil
 Gestion pour compte de tiers l

Prestation payante selon montant des loyers

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Habitat
9 Avenue Alsace Lorraine
19000 Tulle
Tél: 05 55 29 55 29
https://www.correzehabitat.fr/

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS
Territoires

Suivre les évolutions législatives et règlementaires en matière
d’habitat
Ingénierie technique et juridique

4.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Information complète, neutre et personnalisée sur toutes les questions de logement
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement
→ Diffusion d’informations (lettre d’information mensuelle, site internet et diffusion de brochures)
→ Analyse des besoins et des pratiques en matière de logement, études à caractère d'intérêt
général

→ Organisation

de réunions d’information collective (à destination des partenaires ou des
particuliers sur les questions juridiques, financières et fiscales liées au logement)

→ Conseil

et expertise notamment sur le traitement des impayés, la prévention des expulsions,
l’habitat dégradé…

→ Formations possibles à destination des partenaires
Modalités d'accompagnement
 Conseil

Prestations de conseil gratuites soumises à adhésion
Autres prestations faisant l’objet de convention

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
ADIL
HOTEL MARBOT
Batiment F, 9 Rue René et Emile Fage, 4ème étage,
19000 Tulle
Tél: 05 55 26 56 82
https://www.adil19.org/

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Économie locale
Attractivité du territoire

Repositionner ses aménagements touristiques
Ingénierie technique

5.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Gestion des équipements touristiques
Développement de la fréquentation des sites

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Etude de positionnement de l'offre touristique

• Analyse de l'état des équipements, performance en termes de commercialisation et
d'exploitation, extensions possibles, etc. et de leur environnement (potentiel touristique du
territoire, état des lieux de la concurrence, ….)
• Accompagnement dans la définition des enjeux et axes de développement prioritaires

→ Accompagnement

:
• Études de faisabilité pour les équipements existants, scénarios pour l'évolution du bien
(positionnement clientèle, nouveau concept, évolution du type d'offres, etc.) et son mode
d'exploitation (maintien d'une gestion publique ou appel au marché).
• Mise aux normes des équipements existants
• Étude de valorisation des équipements existants
• Recherche de compétences complémentaires (techniques, financières, …), nécessaires à la
mise en œuvre du projet
• Recherche de financements

Modalités d'accompagnement



Rencontres et terrain
Notes

Prestation gratuite soumise à convention et délibération
du conseil municipal

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Tourisme
45 Quai Aristide Briand - 19000 TULLE
Tél : 05 55 29 98 78

email : contact@tourismecorreze.com

https://www.correze.fr/nos-missions/tourisme-40/la-politique-touristique

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Ingénierie

PETR

CAUE

Offices de tourisme

PNR

CCI

Syndicat de la Diège

Qualifier son établissement touristique
Ingénierie technique

5.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Promouvoir des hébergements conformes à l’image souhaitée du territoire et recouvrer la taxe de séjour
dans de bonnes conditions en s’appuyant sur la qualité de l'offre
Obtenir un signe de qualité et la reconnaissance par un label
Accéder à des réseaux spécialisés et à des relais puissants de communication

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Classement des meublés de tourisme - référencement sur les bases de données de Corrèze

Tourisme, du Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle Aquitaine et de l'Office du Tourisme :
Mise à disposition de grilles d'évaluation / visite de classement de l'hébergement / émission de
décision de classement / boîte à outils / promotion

→ Accompagnement des campings vers la marque Qualité Tourisme :

Outil d'auto-évaluation / accompagnement individuel par un référent / organisation de l'audit
externe / valorisation de l'établissement sur les supports de promotion / suivi régulier

→ Tout type d'établissement (sites ou autres) - marque Tourisme et Handicap :

Accompagnement dans les étapes de labellisation / visite d'évaluation / boîte à outils

Modalités d'accompagnement



Rencontres et visites
Notes

Tarification selon label et frais d'audit

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Tourisme
45 Quai Aristide Briand - 19000 TULLE
Tél : 05 55 29 98 78
email : contact@tourismecorreze.com

https://www.correze.fr/nos-missions/tourisme-40/la-politique-touristique

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Promotion du territoire "Origine Corrèze"

Offices du Tourisme
PETR
Services des communautés de communes

Favoriser le renouvellement de l'offre touristique
Ingénierie technique

5.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mise en réseau des prestataires touristiques pour créer de vrais produits touristiques
Structuration des filières et personnalisation des offres des professionnels pour répondre aux attentes
des clientèles : randonnée itinérante, pêche, cyclotourisme, etc.
Innovation par la recherche d'expérimentations et de passerelles entre les univers touristiques
Augmentation de la fréquentation des sites de visites et activités

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Organisation d'évènements sur les nouvelles tendances en matière d'offre et d'innovation avec
les filières (HPA - Hôtellerie - sites de visites - etc.),

→ Organisation de rencontres avec les pros sur l'évolution des marchés de niches (pêche, rando,

cyclo, voitures anciennes, slow tourisme) et sensibilisation des pros aux attentes des clientèles,

→ Aide à l'émergence et l'expérimentation de solutions innovantes ou de projets hybrides
permettant d'enrichir l'expérience client (innovation produit, service, etc.),

→ Veille permanente sur ces différentes thématiques et identification des filières porteuses (ex :
oenotourisme),

→ Aide à la mise en marché de l'offre par des TO,
→ Mise en place des aides aux porteurs de projet privés par les EPCI
→ Information sur les dispositifs financiers susceptibles d'accompagner les porteurs de projet
Modalités d'accompagnement



Animations, évènements
Notes

Prestation gratuite soumise à convention et délibération
du conseil municipal
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Corrèze Tourisme
45 Quai Aristide Briand - 19000 TULLE
Tél : 05 55 29 98 78

email : contact@tourismecorreze.com

https://www.correze.fr/nos-missions/tourisme-40/la-politique-touristique

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Promotion du territoire "Origine Corrèze"

Office du tourisme

PNR

Services intercommunaux
CCI

Promouvoir la production et l'identité locale "Origine Corrèze"
Ingénierie technique

5.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Soutenir l’emploi sur le territoire, favoriser la relocalisation, valoriser l’identité de la Corrèze et renforcer
son attractivité.
Soutenir la production locale en développant sa notoriété.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Labellisation de produits et savoir-faire

Origine Corrèze : identification des produits et savoir-faire
provenant ou réalisés en Corrèze, quel que soit le secteur d’activité représenté (industrie,
alimentaire, artisanat…).

→ Animation et manifestation de promotion, participation aux salons
→ Utilisation de la marque dans le respect de la charte d'engagement :

• Contribuer à la dynamique économique et culturelle de la Corrèze, dans un esprit d’éthique,
d’image positive et de solidarité,
• Privilégier les circuits courts et donner priorité à l’approvisionnement local,
• Favoriser le développement de l’emploi sur le territoire
• Mener des politiques de qualité et de respect de l’environnement,
• Mettre en œuvre des pratiques sociales respectueuses des droits et des intérêts des salariés de
l’entreprise,
• Participer à l’activité générale du réseau « Origine Corrèze », à ses actions, à ses projets et à
favoriser l’échange et les relations entre ses membres.

Modalités d'accompagnement


Diffusion du label

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Origine Corrèze
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
tél.

https://www.origine.correze.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Tourisme

CCI
Chambre des métiers et de l'artisanat
Offices du tourisme

Booster l'emploi en Corrèze
Ingénierie technique

5.5

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Faciliter l'accès à l'emploi et le recrutement sur le territoire.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Exploitation de la plateforme Boost Emploi : mise en relation des demandeurs d'emploi et de l'offre
en Corrèze

→ Observatoire dynamique ciblant les offres d'emploi de la région selon le métier ou le secteur
géographique.

→ Soutien à l'organisation des forums pour l'emploi sur les communes et communautés de
communes

Modalités d'accompagnement



Plateforme
Accompagnement organisationnel pour les manifestations

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Boost Emploi
vio
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion
https://www.correzeboostemploi.fr/

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Chefs de projets

CCI
Pôle Emploi
Mission locale

Développement culturel et sportif

Créer ou aménager un équipement culturel ou sportif
Ingénierie technique

6.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Accompagnement pour la création, la réhabilitation et l’utilisation d’un équipement sportif ou d’un
équipement culturel (salle de spectacle, de concert, musée)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Conseil et aide à la définition du besoin : programmation et usage

→ Accompagnement pour l’étude de faisabilité : opportunité du projet et analyse du besoin (offre du

tissu associatif local, analyse de l’utilisation de l’équipement, implantation et adéquation avec la
politique départementale)

→ Définition du choix du projet : dimensionnement, aménagement et utilisation de l’équipement
→ Informations techniques et règlementaires
→ Appui et assistance à la conception d’animation de l’équipement : programmation

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Aide à la programmation sans remise de notes

Prestation de conseil gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture /// cellule sports et service culture
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze Ingénierie

DRAC

CAUE

Territoires

Syndicat de la Diège (sur son périmètre d'intervention)

Créer ou aménager, installer une bibliothèque / médiathèque
Ingénierie technique

6.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Aménagement intérieur de bibliothèques ou médiathèques.
Conseil en matière d’aménagement des locaux, de gestion, d’équipement en mobilier professionnel et
de services informatiques à destination des usagers.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Aménagement et et fonctionnement

→ Informations générales sur les orientations du schéma départemental de développement de la
lecture publique et les recommandations nationales pour disposer d’un service de qualité

→ Expertise et conseil sur la démarche et la définition du besoin
→ Analyse des collections existantes
→ Conseil sur le fonctionnement et l’offre de la bibliothèque
→ Avis et conseil sur les aménagements du lieu dans son environnement, scénario
→ Définition du besoin en mobilier - chiffrage
→ Avis sur le projet et les propositions architecturales.
→ Aide à la demande de subvention
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Programmation
 Scénario d'aménagement
 Chiffrage mobilier
 Dossier de subvention

Prestation de conseil gratuite
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Bibliothèque départementale
Le Touron
19000 Tulle
tél :
https://bd.correze.fr/

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la jeunesse, de la culture et des sports

DRAC

Direction de la modernisation et des moyens
Corrèze ingénierie
CAUE
Syndicat de la Diège

Restaurer et valoriser le petit patrimoine
Ingénierie technique

6.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Préserver et valoriser le patrimoine communal (non protégé, non inscrit)
Sensibiliser la population à l’intérêt architectural et historique de la commune

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Préconisations de restauration

→ Recherche d'iconographies et de documents aux archives
→ Conseils, diagnostics et préconisations de travaux de restauration ou entretien

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Visites
 Note d'enjeu - aide à l'élaboration d'un cahier des charges

Prestation de conseil gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
CAUE de la Corrèze
45 Quai Aristide Briand 19 000 TULLE

Tél : 05.55.26.06.48 / email. caue.19@wanadoo.fr
http://www.caue19.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de la jeunesse, de la culture et des sports /
CAOA

UDAP

Archives
Corrèze ingénierie
PNR

Fondation du patrimoine

Valoriser, restaurer le patrimoine mobilier protégé ou non au titre des
monuments historiques
Ingénierie technique
Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Connaitre, protéger, restaurer, mettre en sécurité, valoriser le patrimoine mobilier ayant un intérêt
artistique, historique, scientifique ou technique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les conservateurs des antiquités et objets d’art assurent par ailleurs le contrôle scientifique et technique
de l’État sur les objets protégés au titre des monuments historiques (code du patrimoine,livre VI). Tout
projet de déplacement, d’entretien, de restauration, de mise en sécurité, etc., doit être soumis au
conservateur des antiquités et objets d’art.

→ Informations générales sur le cadre
financements

juridique, le contexte réglementaire, les procédures et les

→ Conseils scientifiques et techniques, préconisations de travaux de restauration, de protection, de
valorisation

→ Aide à la rédaction du cahier des charges pour le choix des prestataires
→ Instruction du dossier, coordination des demandes auprès des financeurs
→ Contribution à la rédaction du cahier des charges, relecture des études préalables, des rapports
de restauration, expertise des devis.

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Cahiers des charges
 Suivi travaux

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture /// Service culture patrimoine
Conservateur des antiquités et objets d’art CAOA
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

CAUE

UDAP
DRAC
Fondation du patrimoine

6.4

Créer des itinéraires de randonnées
Ingénierie technique

6.5

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Favoriser la découverte des sites naturels et paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée, la continuité des itinéraires, et la conservation des chemins ruraux.
Création d’itinéraires de randonnée de qualité, balisés et pérennes.
Inscription d’itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils et orientation pour la création d’itinéraires de randonnée et des sites de pratique
→ Conseils sur l’aménagement et l’équipement
→ Recensement des itinéraires, inscription dans le Plan Départemental des Itinéraires
Promenade et de Randonnée et protection des chemins ruraux

de

→ Accompagnement au montage des dossiers d’inscription
→ Accompagnement au montage des demandes de subvention
→ Aides aux travaux d'ouverture de chemins ruraux inscriptibles au PDIPR, à l'entretien et balisage
des itinéraires inscrits, à l'homogénéisation de la signalétique, à la promotion des itinéraires de
randonnées

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Hypothèse d'aménagement / mobilier
 Subventions

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture /// cellule sports
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Corrèze Tourisme
PNR

PARTENAIRES EXTERIEURS

PETR
Comité de randonnées

Archiver dans l'administration
Ingénierie technique et administrative

6.6

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Aide et conseil en matière de classement, de conservation et d'aménagement de locaux d'archivage.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le directeur des Archives départementales, en qualité de représentant de la Direction des Archives de
France, est chargé du "contrôle scientifique et technique" des archives communales.

→ Visites sur place des locaux d’archivage
→ Conseils en matière de classement, de conservation et de restauration des documents
→ Avis sur tous les travaux de construction et d’aménagement des locaux d’archivage

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Formation (dans le cadre du CNFPT et de l'Association des Maires)

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Archives départementales
Le Touron
19000 Tulle
tél : 05.55.20.11.91
fax : 05.55.20.95.47 mél. archive19@correze.fr
www.archives.correze.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

Qualyse (analyse d'air)

PARTENAIRES EXTERIEURS

Construire et aménager un local d'archives
Ingénierie technique et administrative

6.7

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Aménagement, création ou réhabilitation de locaux d'archives respectant les conditions de sauvegarde,
de classement et de stockage.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils scientifiques et techniques
→ Visite sur site
→ Expertise des fonds d’archives
→ Préconisations d'aménagement : Étude

de compatibilité des projets avec les exigences
techniques d’une bonne conservation matérielle des archives

→ Aide à la définition des besoins
→ Accompagnement pour la constitution des dossiers de demande de subvention

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques

Conseil - Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Archives départementales
Le Touron
19000 Tulle
tél : 05.55.20.11.91
fax : 05.55.20.95.47 mél. archive19@correze.fr
www.archives.correze.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Corrèze Ingénierie

PARTENAIRES EXTERIEURS

Restaurer ses archives
Ingénierie technique et administrative

6.8

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Projets de restauration de documents d’archives communales antérieurs à 1940 ou présentant
un caractère précieux pour l’histoire locale.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur le sujet des
restaurations d’archives communales

→ Visite d’examen des documents faisant l’objet du projet de restauration
→ Étude comparative de devis
→ Aide à la présentation des demandes de subvention

Modalités d'accompagnement
 Conseils et avis techniques
 Attribution de subventions

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Archives départementales
Le Touron
19000 Tulle
tél : 05.55.20.11.91
fax : 05.55.20.95.47 mél. archive19@correze.fr
www.archives.correze.fr

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Solidarités Santé Jeunesse

Créer un accueil petite enfance
Ingénierie technique, administrative

7.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Réaliser un projet de création, extension ou transformation d’une (micro)crèche, halte-garderie ou
multiaccueil de mode de garde collectifs (MAM, Crèches, halte garderie)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Au lancement de la réflexion (auprès des porteurs de projets) en partenariat avec la CAF et la MSA

→ Apporter une aide méthodologique à l’étude de la faisabilité et des besoins : rappel des modes de
garde en fonction des besoins, offre d’accueil d’un territoire, analyse des besoins des familles,
analyse de l’opportunité d'installation d'un établissement d'accueil jeunes enfants ;

A l’élaboration du projet :

→ Examen du projet, du programme, du fonctionnement
agréments

et rappel de la législation et obligation des

→ Expertise technique : différents types de modes d’accueil envisageables et d’établissement à créer
dans un objectif de complémentarité des accueils existants sur un territoire donné

→ Accompagnement au montage du projet en lien avec la réglementation
→ Information sur les aides financières envisageables
→ Aide à la constitution du dossier administratif, en conformité avec la réglementation
Fonctionnement

→ Assistance à la

fixation annuelle des prix de journées et/ou dotations pour les établissements

Modalités d'accompagnement



Analyse d'opportunité
Suivi des dossiers

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion /// PMI
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des finances / Contrôle de gestion qualité

CAF

Corrèze Ingénierie

MSA
ARS

Connaître les actions de protection de l’enfance
Ingénierie technique

7.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mobiliser les services départementaux pour la prise en charge d'un enfant mineur ou accompagner son
représentant légal

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Conseil et information :

→ En fonction de la problématique, rappel des différents dispositifs et démarches à enclencher
→ Cellule de signalement enfant en danger
→ Astreintes 7J sur 7j

Modalités d'accompagnement



Informations
Accompagnement dans la prise en charge des situations

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion /// Services d'Aides sociales à l'Enfance ASE
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de l'action sociale, des familles et de
l'insertion / PMI

Tribunaux
Education nationale

Accompagner les jeunes en difficultés sociales et éducatives
Ingénierie technique

7.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mobiliser les services départementaux pour mettre en place les conditions d'accompagnement des jeunes
en difficultés

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Définition des actions d’autonomie en matière de jeunesse (jeunes de 15 à 21 ans) à mettre en oeuvre
sur les territoires

→ Expertise en termes d’offre d’équipements individuels et collectifs pour l’hébergement et
l’accompagnement des jeunes en difficultés,

→ Articulation des politiques jeunesse et habitat pour une meilleure prise en charge des jeunes en
difficultés sociales et éducatives

→ Accompagnement de l’évaluation de l’enfance en danger

Modalités d'accompagnement



Conseils
Notes

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion /// Services d'Aides sociales à l'Enfance ASE
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Direction du développement des territoires / service
Habitat
Maison de la Solidarité Départementale

PARTENAIRES EXTERIEURS

Promouvoir l'offre de soins
Ingénierie technique, administrative et financière

7.4

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire en faveur de la démographie médicale
Déploiement du schéma départemental de la santé

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Information et conseil
→ Appui et assistance à l’élaboration du projet de santé en partenariat avec les partenaires (Etat,
Région, ARS, etc,…)

→ Animation, évaluation et communication du schéma départemental
→ Aide à la structuration d'une offre médicale
→ Ingénierie financière (aide au montage du dossier de demande de financement, application des
aides d’État)

Modalités d'accompagnement



Conseil
Réunions

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS
ARS

7.5

Implanter une maison de santé pluridisciplinaire
Ingénierie technique et administrative

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Créer une maison de santé pluridisciplinaire et renforcer la solidarité des territoires.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Elaboration du projet de santé :

→ Soutien à la mobilisation des acteurs santé du projet et aide à leur structuration
→ Aide à la recherche de financements et apport des conseils juridiques et administratifs
→ Coordination avec les techniciens et élus, les partenaires
→ Accompagnement pour la finalisation du plan de financement multipartenarial (Département, Région,
État et Europe) ;

→ Aides à l’investissement

Modalités d'accompagnement



Conseil
Réunions

Prestation de conseil gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Corrèze ingénierie

ARS

Accueillir des personnes âgées et/ou handicapées
Ingénierie technique

7.6

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Accueil ou accompagnement à domicile, en service ou en établissement des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap.
Aide à l'adaptation de l'offre de logements pour les personnes âgée ou les personnes handicapées
Émergence d'une offre innovante de logements inclusifs, multi générationnelle.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseils sur les projets d’accueil ou d’accompagnement de personnes âgées ou de personnes en
situation de handicap (règlementaires, définition de besoins, programmation, aménagement)

→ Conseils aux porteurs de projets souhaitant développer de nouvelles offres sur le département
→ Conseil et accompagnement sur le cadre réglementaire d’un projet de création d’un Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), d’une résidence autonomie, d’un EHPAD, d’un EHPA, d’un
habitat inclusif, d’un habitat partagé, d’une collocation, etc.

→ Transmission des éléments obligatoires pour l’autorisation d’un établissement de service social ou
médico-social (ESSMS).

→ Accompagnement sur le volet réglementaire.
→ Renseignement sur le cadre d’application des prestations pour personnes âgées ou en situation de
handicap.

→ Connaissance du territoire et de la multiplicité de l'offre d'accueil à l'échelle du Département
→ Sensibilisation aux enjeux d'urbanisme et d'architecture liés aux typologies d'établissement d'accueil et
de logements adaptés / Référentiel de projets

→ Assistance à la

fixation annuelle des prix de journées et/ou dotations pour les établissements

Modalités d'accompagnement



Conseil
Réunions

Prestation gratuite
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'autonomie et MDPH
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des finances / Contrôle de gestion qualité

ARS

Corrèze ingénierie

DDT

CAUE

Rendre accessible les bâtiments publics / Prendre en compte le
handicap
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Analyser les travaux à mettre en œuvre pour rendre accessibles les Établissements recevant du public
(ERP), ou les espaces publics.
Adapter les logements conformément à la règlementation.
Sensibiliser les acteurs sur les mises aux normes des différents types d’établissements concernés :
commerces, équipements touristiques, etc.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Visite des bâtiments et propositions de solution travaux pour rendre accessible le bâtiment
→ Rappel des obligations règlementaires
→ Préconisations sur les travaux à réaliser et assistance pour la rédaction d’un cahier de charges en cas
d’interventions plus complexes

→ Sensibilisation des acteurs concernés
Modalités d'accompagnement



Conseil
Préconisations

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'autonomie et MDPH
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

SDIS

DDT

Corrèze Ingénierie

7.7

Inscrire la clause sociale dans les marchés
Ingénierie administrative

7.8

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Agir en faveur de l'accès ou du retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières et renforcer la cohésion sociale.
Inscription de la clause d'insertion sociale dans les marchés (services ou travaux).

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Appui aux différents services pour le repérage et l'intégration de la clause d’insertion
→ choix de la procédure, des lots, calcul des heures d'insertion et rédaction des dispositions d'insertion
dans le cahier des charges

→

Accompagnement des entreprises ou structures soumissionnaires pendant la préparation de leur offre
en matière d’insertion

→ Repérage du public susceptible de répondre à la demande des entreprises en lien avec l'ensemble des
services chargés de l'emploi, de la formation et de l'insertion sur le territoire

→ Accompagnement des entreprises attributaires pour le choix du recrutement et la proposition de
candidatures

→ Suivi de l’application de la clause d’insertion par les entreprises ou structures
→ Evaluation par opération ou annuelle des résultats et des impacts des clauses pour les différents
marchés concernés

Modalités d'accompagnement




Conseil
Élaboration des pièces marchés
Évaluation

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation et des moyens / service affaires juridiques et achats
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction de l'action sociale, des familles et de
l'insertion

Pôle emploi

Accompagner les projets d'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RSA
Ingénierie administrative

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Agir pour l'insertion des bénéficiaires du RSA, mise en œuvre du plan

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Mise en œuvre des contrats Parcours Emploi Compétences PEC
→ Mise en œuvre d’actions facilitant l’insertion sociale et professionnelle des publics en fragilité
économique et sociale,

→ Expertise en matière d’insertion sociale et professionnelle afin de développer des actions adaptées aux
besoins des publics et des territoires en lien avec des partenaires sur des thématiques telles que la
mobilité, l’emploi, la formation…

Modalités d'accompagnement


Prescription de contrats

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de l'action sociale, des familles et de l'insertion
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS
Pôle emploi

7.9

Numérique et système d'information

Mettre en place et exploiter le SIG (Système d'Information Géographique)
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Un SIG est un système informatique permettant de rassembler, d’organiser et d’analyser des informations
géolocalisées.

Collecte et mutualisation de données pour mieux connaître son territoire.
Traitement et mise à jour des données,
Représentation cartographique des informations recueillies et actions engagées sur le territoire.
Aide à l'analyse de données au bénéfice de l'aménagement du territoire.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Conseil, accompagnement à
déploiement

la mise en oeuvre de l'outil SIG et pour l'intégration des données -

→ Mise

en compatibilité avec les systèmes d'information des partenaires et acteurs du territoire
corrézien (FDEE, Diège, agglomération…)

→ Utilisation des données mutualisées, téléchargement ou consommation de flux wms
→ Mise à disposition de données IGN
→ Réalisation et impression de cartographies thématiques
→ Formation à l’utilisation de l’outil
→ Ouverture des données publiques
Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Mise à disposition de l'outil
 Données

Prestation gratuite
Convention d'exploitation de l'outil et des données
Forfait selon nombre d'habitants
CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation des moyens
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des routes / Service appui au pilotage

Agglomération de Brive

FDEE

DDT

Syndicat de la Diège

8.1

Etre assister dans la procédure de dématérialisation des marchés Plateforme Achat Public
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mutualisation de la plateforme de dématérialisation des marchés Achat Public.
Prise en main de la plateforme et formation à l'utilisation.
Mise en conformité des procédures de marchés publics.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Coût d'adhésion à l'offre négocié
→ Aide à la mise en place du profil acheteur
→ Formation dans la prise en main de l'outil
→ Conseil technique et résolution des problèmes de fonctionnement, maintenance
→ Assistance à la mise en ligne des marchés si besoin

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Mise à disposition de l'outil

Prestation gratuite
Adhésion à l'offre pour accès à la plateforme

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation des moyens
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Corrèze ingénierie
Syndicat de la Diège

PARTENAIRES EXTERIEURS

8.2

S'équiper en matériel informatique et outils numériques
Ingénierie technique

8.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Équipement des établissements de la collectivité (bibliothèque, mairie, école, musée, …)
Aide au choix du matériel ou des outils et mise en œuvre.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Diagnostic de l'équipement existant
→ Conseil technique
→ Assistance pour la définition du besoin d'équipements
→ Aide à l'élaboration de cahier des charges pour consultation d'un prestataire
→ Conseil pour l'installation

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Aide à l'installation

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation des moyens
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Direction de la transformation numérique et innovation

PARTENAIRES EXTERIEURS

Connaitre et améliorer l'utilisation des outils de communication
numériques et réseaux sociaux
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Sensibilisation aux usages numériques
Optimisation des moyens de communication et d'information des collectivités

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Information sur les différents médias et usages du numérique, les services numériques innovant
→ Formation et sensibilisation aux outils du Web et à la pratique des réseaux sociaux
→ Aide à la valorisation de l'image économique
→ Assistance création ou refonte de site et newsletter
→ Audit des outils numériques et réseaux sociaux pour une optimisation des usages
→ Elaboration de cahier des charges pour la consultation d'un prestataire Web
→ Mise en œuvre de stratégie numérique

Modalités d'accompagnement
 Conseils techniques
 Formation
 Analyse

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction transformation numérique et innovation
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél : 05 55 93 78 41

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES
Direction de la modernisation des moyens

PARTENAIRES EXTERIEURS

8.4

Mettre en place le Règlement Général relatif à la Protection des
Données (RGPD)
Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Mise en conformité avec le règlement européen de protection des données.
Organisation et gestion des conditions de collecte, traitement, conservation, protection, diffusion des
données personnelles.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ 1er niveau : Informations règlementaires et contacts - appréhension des enjeux et des outils
→ 2ème niveau : Communication et conseil sur la méthodologie, les conditions de mise en œuvre, le
déroulé, les contraintes

Modalités d'accompagnement
 Information et méthodologie
 Recensement des données

Prestation gratuite pour le 1er et 2ème niveau

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation des moyens
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

8.5

Bénéficier du programme 100 % Fibre 2021
Ingénierie technique

8.6

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Accès au Très Haut Débit pour favoriser l'attractivité territoriale et le développement économique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Construction de prises optiques pour les locaux existants et les futures zones constructibles
→ Raccordement des entreprises et zones d'activités
→ Fibrage des pylônes de télécommunication hertziens pour une couverture totale 4G/5G

Modalités d'accompagnement
 Réalisation des travaux et suivi

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Cellule très haut débit
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Direction des routes

DORSAL

Généraliser une couverture mobile de qualité

8.7

Etudes et travaux

Ingénierie technique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES

Aide au déploiement de la téléphonie mobile
Amélioration de la couverture réseau
Suppression des zones blanches

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Identification et reconnaissance nationale des zones blanches téléphonie mobile
→ Détermination des sites stratégiques : zones/équipements de développement économique, zones
touristiques… susceptible de bénéficier d'un accompagnement technique et financier

→ Établissement d'une liste de zones grises - prospection et signalement
→ Mobilisation des opérateurs pour l'amélioration de la couverture réseau
→ Maîtrise d'Ouvrage pour la construction de sites (pylônes-dalles)
Modalités d'accompagnement
 Relevés de terrain
 Construction

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Cellule très haut débit
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appui et Partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

PARTENAIRES EXTERIEURS

Gestion administrative et financière des
collectivités

Optimiser le financement européen
Ingénierie financière

9.1

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Connaître et rechercher les financements mobilisables pour la mise en œuvre des projets.
Connaître les dispositifs éligibles et les modalités de demandes.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Optimiser les financements européens (FEADER, FEDER, FSE)
→ Appui technique et juridique, expertise relative à la réglementation
éligibilité des dépenses)

européenne (aides d’Etat,

→ Aide

à l’élaboration des projets pour optimiser les financements européens en lien avec les
autres financements publics

→ Animation, évaluation, communication sur les financements européens

Modalités d'accompagnement
 Conseils
 Informations

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction du développement des territoires /// Aides aux communes
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEURS

Chefs de projet

Région
Etat
Agglomération
Banque des territoires

Être assisté pour la passation des marchés
Ingénierie administrative

9.2

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Apporter un conseil dans le choix de procédure et la rédaction des pièces constitutives d’un marché

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Aide ponctuelle en amont d’une opération en vue de la préparation d’une consultation :

Respect des règles de la concurrence, pertinence de la procédure retenue, composition du
dossier de consultation

→ Aide à la rédaction des pièces administratives des marchés publics et relecture,
→ Proposition de modèles
→ Accompagnement ponctuel tout au long de la procédure de passation et d’exécution du marché
→ Assistance à l'usage de la plateforme de dématérialisation achat public.

Modalités d'accompagnement
 Informations : Réponses téléphoniques ou mail

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation et des moyens /// Services affaires juridiques et achats
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEURS

Corrèze Ingénierie

ADM

Syndicat de la Diège

Territoires

Obtenir un conseil pour la rédaction des actes administratifs
Ingénierie administrative et juridique

9.3

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Rédiger des actes administratifs d'acquisition ou de vente

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Renseignements d’ordre règlementaire ou juridique
→ Conseils quant aux modalités de rédaction de divers actes administratifs : baux, conventions,
achats ou ventes de parcelles, contrats divers… en fonction des besoins identifiés (louer, acheter
des immeubles, élargir les voies communales ou chemins ruraux… )

Modalités d'accompagnement


Conseil sans rédaction de notes

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation et des moyens /// Services affaires juridiques et achats
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEURS
ADM
Services des agglomérations et communautés de
communes
Services notariés

Obtenir un conseil juridique en matière de droit des collectivités
Ingénierie juridique

Prestations proposées
OPÉRATIONS CONCERNÉES
Bénéficier d'un conseil juridique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Premier niveau de conseils et aide à la prise de décision dans les domaines de responsabilité

des collectivités : statut des élus, réglementation du domaine public et privé, administration et
gestion communale, concessions, pouvoirs de police du maire, état-civil, urbanisme,
biens/patrimoine, marchés publics …

Modalités d'accompagnement


Conseil sans rédaction de notes

Prestation gratuite

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
Direction de la modernisation et des moyens /// Services affaires juridiques et achats
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEURS
ADM
Centre de gestion

9.4

Optimiser sa fiscalité
Ingénierie administrative

9.5

Prestations proposées
OPERATION CONCERNEEE
Accompagner les collectivités territoriales pour construire des stratégies d’optimisation fiscale, patrimoniale et
sociale.
Améliorer l'équité fiscale.
Augmenter les recettes.
Mieux connaître le parc de logements.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

→ Mise à disposition et formation à l'usage des fonctionnalités Ecofinance :

Identification des anomalies présentes dans les bases fiscales et la mise en œuvre de solutions
et d’actions correctives.
Analyse du territoire : données spécifiques à chaque collectivité
Diagnostic de la situation fiscale : zones d'anomalies, leviers d'optimisation
Accompagnement opérationnel pour mettre en œuvre les pistes identifiées
Solution logiciel : Cmagic

Modalités d'accompagnement
 Exploitation de la plateforme
 Conseils

Prestation soumise à adhésion au service

CONSEIL

ASSISTANCE

EXECUTION

EVALUATION

Personnes ressources
ADM
Hôtel du département Marbot
BP 199 - 19005 TULLE CEDEX
Tél :

Prestations Ecofinance
https://www.ecofinance.fr

Appuis et partenaires
AUTRES SERVICES ET PRESTATAIRES

SERVICES EXTERIEURS

BOITE A OUTILS
VIGIFONCIER
SIG
ACHATS PUBLICS
ECOFINANCE
AGRILOCAL
BOOST EMPLOI
COUP DE POUCE CORREZE

Connaître les mouvements foncier
PLATEFORME VIGIFONCIER (SAFER)
Fonctionnalité
→ Connaître au plus vite les projets de vente de biens sur un territoire
→ Disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse des dynamiques foncières locales
Modalités d'accès
 Abonnement au service
 Convention SAFER

Encourager les circuits courts
AGRILOCAL
Fonctionnalité
Encourager le recours aux circuits courts de proximité pour l'approvisionnement de l'ensemble de la
restauration collective.
Soutenir les filières agricoles locales et les producteurs qui transforment et qui vendent en circuits
courts,
Réduire l'empreinte carbone des échanges commerciaux.

→ Exploitation de la plateforme Agrilocal : plate-forme de mise en relation entre producteurs locaux
et acheteurs publics, sans intermédiaire et dans le respect du Code des marchés publics

Modalités d'accès
https://www.agrilocal19.fr

Bénéficier d'un financement participatif
COUPE DE POUCE CORRÈZE
Fonctionnalité
Permettre l'émergence de projets par le financement participatif
Soutenir les initiatives entrepreneuriales, accompagner les porteurs de projets dans la préparation et
l'animation de leurs campagnes de financement participatif.

→ plate-forme facilitant le financement de projets par un système alternatif
Modalités d'accès
https://www.coupdepouce-correze.fr/

Organiser et d’analyser des informations géolocalisées.
SIG (Système d'Information Géographique)
Fonctionnalité
Collecte et mutualisation de données pour mieux connaître son territoire.
Traitement et mise à jour des données,
Représentation cartographique des informations recueillies et actions engagées sur le territoire.
Aide à l'analyse de données au bénéfice de l'aménagement du territoire.

→ Utilisation des données mutualisées, téléchargement ou consommation de flux wms
→ Mise à disposition de données IGN
→ Ouverture des données publiques
Modalités d'accès
 Convention d'exploitation de l'outil et des données
 Forfait selon nombre d'habitants
- moins de 3 500 habitants = 100 €
- plus de 3 500 habitants = 200 €

Faciliter la procédure de dématérialisation des marchés
ACHAT PUBLIC
Fonctionnalité
Dématérialisation des marchés publics.
Gestion administrative

→ Mise en ligne des appels d'offre
→ Réponses des entreprises
→ Ouverture des plis
→ Attributions
Modalités d'accès
 Adhésion à l'offre pour accès gratuit à la plateforme
 Achat du certificat de déchiffrement des offres : 90 € HT

Optimiser sa fiscalité
ECOFINANCE
Fonctionnalité
Construire des stratégies d’optimisation fiscale, patrimoniale et sociale.
Améliorer l'équité fiscale.
Augmenter les recettes publiques.
Mieux connaître son parc de logements.

→ fonctionnalités Ecofinance :

Identification des anomalies présentes dans les bases fiscales et la mise en œuvre de solutions
et d’actions correctives.

Modalités d'accès
 Adhésion à l'offre pour accès gratuit à la plateforme
 Achat du certificat de déchiffrement des offres : 90 € HT

Faciliter l'accès à l'emploi en Corrèze
BOOST EMPLOI
Fonctionnalité
→ Mise en relation des demandeurs d'emploi et de l'offre en Corrèze
Modalités d'accès
https://www.correzeboostemploi.fr/

PARTENAIRES et PRESTATAIRES

Un réseau de structures publiques et para publiques, coordonné pour répondre au plus près des attentes :

La mobilisation des agents de chaque direction du Département :
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

ROUTES
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODERNISATION ET MOYENS
AUTONOMIE MDPH
ACTION SOCIALE
JEUNESSE SPORT CULTURE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET INNOVATION
FINANCES
ARCHIVES
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

+ des structures satellites
→
→
→
→
→
→
→

CORREZE INGENIERIE
AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME
CORREZE HABITAT
SEM CER
ADIL
QUALYSE
SAFER

+ des prestataires extérieurs en appui et en complément
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

SDIS
CAUE
SYNDICAT DE LA DIEGE
FDEE
ADM 19
EPF
CDG
CPIE
PNR
TERRITOIRES

