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Une réponse concrète aux besoins des collectivités et une aide à la décision 

 
1er partenaire des collectivités, le Département a choisi de renforcer ses 
engagements en matière de solidarité, de proximité et de services. Dans le 
cadre de son Plan d’Action Départemental 2012-2014, il a décidé de s’impliquer 
dans le domaine de l’ingénierie publique (montage et suivi de projet) afin de les 
renforcer, en créant une Agence Technique Départementale. 
 
Cette création s'inscrit dans un contexte global particulier où face à l'évolution 
des missions de l’État, les Départements sont appelés à prendre le relais en 
matière d'ingénierie publique locale. 
 
Cette agence, dénommée Cantal Ingénierie et Territoires (CIT), permet 
d'apporter aux Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics 
Intercommunaux du département qui le demandent, une aide à la décision, alliant 
à la fois réactivité, compétence, savoir faire, connaissance des spécificités du cadre 
d'intervention (proximité, culture administrative et territoriale), écoute et polyvalence. 
 
Le rôle de CIT est de répondre aux attentes des collectivités de manière concrète, 
notamment en matière de voirie et réseaux divers, d’eau et d’assainissement. 
Elle assure en outre un conseil juridique et administratif dans la continuité de ce qui 
existait déjà au sein du Conseil Général (mission d’assistance aux collectivités de la 
Direction des Affaires Juridiques, d’Appui aux Collectivités, de la Prospective et des 
Systèmes d’Information). 
 
Ce périmètre d’intervention est évolutif et pourra s’adapter aux besoins des 
adhérents. 
 
Le maillage des services du Département sur le territoire (centres routiers, 
antennes, agences…) permet d’être au plus près des adhérents et d’assurer cet 
indispensable lien de proximité. 
 
CIT compte d’ores et déjà 155 adhérents : 141 Communes, 8 Communautés de 
Communes, 1 Communauté d’Agglomération et 5 Syndicats des Eaux. Créé depuis 
le 13 juillet dernier, elle déjà 40 dossiers. 
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Le périmètre d’intervention 

 
Le périmètre d'intervention initial de l’agence est en lien direct avec les 
compétences et les savoir-faire des équipes du Département. Cet outil innovant 
se veut évolutif. Ses champs d’intervention sont d’ordre technique, juridique et 
financier. 
 
 
• Conseil Juridique et Administratif 
 

Cette mission s’inscrit dans la continuité de celle jusqu’alors assurée par le Service 
d’Assistance aux Collectivités du Département. Elle comprend : 

• la réalisation de missions d’assistance et de conseil dans les domaines 
administratif et juridique pour toutes les questions liées à la gestion locale, 
• l’organisation de réunions d’informations sur des thèmes définis en relation 
étroite avec les questions traitées le plus souvent par l’Agence. 
 

La prestation de conseil consiste à éclairer de façon objective les adhérents sur la 
règle de droit applicable, à préciser sa signification, son contenu ou son champ 
d’application. Elle se traduit, selon les cas, par des études approfondies 
aboutissant à la rédaction de notes, par de simples renseignements délivrés après 
une brève recherche ou par un avis sur une situation juridique donnée. 
 

L’assistance juridique s’entend dès lors que CIT propose à ses adhérents des 
modèles de documents ou vérifie la légalité et la pertinence de projets des 
documents rédigés. La prestation d’assistance consiste également à rappeler aux 
collectivités le déroulement des procédures administratives et à les accompagner 
dans leur réflexion pour la réalisation de leurs projets. 
 
 
• Ingénierie Financière 
 

La mission d’ingénierie financière consiste à apporter un conseil et une 
information sur les financements mobilisables pour les projets ainsi qu’un 
accompagnement dans l’élaboration des dossiers. 
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• Technologies de l’Information et de la Communication 
 

CIT conseille les collectivités sur la dématérialisation des procédures notamment 
pour la passation des marchés publics, la transmission des actes en Préfecture, les 
échanges de données entre les ordonnateurs et les comptables publics et plus 
généralement pour toutes les missions dont elles ont la charge et pour lesquelles la 
mise en œuvre d’une procédure dématérialisée est requise ou autorisée. 
 

L’Agence apporte aux collectivités une information générale sur la mise en 
œuvre des Technologies de l’Information et de la Communication tant pour leurs 
besoins internes que dans leurs rapports avec les administrés. Elle les conseille en 
particulier sur l’utilisation et la mise en place d’un site Internet ou encore sur les 
outils de communication et d’information des administrés. CIT assure pour le 
compte des collectivités une veille technologique sur l’évolution et le 
développement des TIC. 
 
 
• Eau et Assainissement 
 

L’intervention dans ce domaine s’inscrit en complément des missions obligatoires 
réalisées par la MAGE du Département (conseil, diagnostic...). CIT vient compléter 
cette offre en proposant des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 
 

L’AMO a pour mission d’aider le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter le 
projet réalisé par le maître d’œuvre. Il a un rôle de conseil, de proposition, et 
répond à un besoin d’expertise en amont et durant la réalisation du projet. Il s’agit 
dans ce cas de : 

• préciser les besoins à couvrir, 
• présenter les différentes orientations techniques permettant d’y répondre, 
• cadrer schématiquement le programme et le coût des travaux nécessaires 
dans chaque cas, 
• apporter un appui au maître d’ouvrage dans les choix stratégiques,  
• préciser le contenu des prestations attendues du maître d’œuvre en fonction 
du choix retenu et préparer le dossier de consultation, 
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• assister le maître d’ouvrage dans le choix du maître d’œuvre ou du bureau 
d’études, 
• préparer les dossiers techniques de demandes de financements éventuels,  
• accompagner le maître d’ouvrage dans ses rapports avec le maître d’œuvre 
(ordres de services, réunions d’étapes, validation des demandes de paiement…) 
jusqu’à l’achèvement de sa mission. 
 

Dans la grande majorité des cas, il ne s’agit pas de rentrer dans une mission de 
conception technique ou de maîtrise d’œuvre d’un programme de travaux, qui sera 
dévolue à un bureau d’études, mais plutôt de favoriser un bon déroulement de 
cette mission de maîtrise d’œuvre et une optimisation de son coût. 
 
 
• Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
 

Fort du savoir-faire des agents du Département en termes de voirie, CIT propose : 
• un rôle de conseil et d’accompagnement en phase diagnostic des projets, 
• des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), 
• des missions de maîtrise d’œuvre (MOE). 
 

S’agissant tout d’abord de la mission de conseil délivrée dans le cadre de 
l’intervention d’évaluation des besoins incluse à la cotisation, CIT apporte une aide 
technique, juridique et administrative aux élus pour la programmation des travaux. 
 

S’agissant des missions d’AMO, CIT intervient pour toute opération à la demande 
des adhérents, notamment dans le cas d’opérations nécessitant l’intervention 
d’équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaires (architectes, paysagistes, 

urbanistes…). 
 

S’agissant de la MOE, CIT intervient pour réaliser l’ensemble des missions de 
maîtrise d’œuvre pour les opérations permettant une ingénierie (phase de 

conception) en interne. Dans ce cas les études préalables devront être simples ou 
sommaires. Dans l’hypothèse où CIT ne serait pas en mesure d’assurer en interne 
l’ensemble des prestations liées à la conception du projet (études préalables 
complexes ou spécifiques, levés topo, acquisitions foncières, études spécifiques de 

dimensionnement d’ouvrage, modifications importantes du tracé…), elle accompagne la 
collectivité pour s’adjoindre les services de prestataires privés spécialisés dans le 
domaine concerné en phase de programmation. 
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La gouvernance 

 
La gouvernance de la structure est assurée par un Président, Vincent Descoeur, 
quatre Vice-Présidents, deux Secrétaires et un Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration, outre son Président, comprend 20 membres. Le 
Président du Conseil Général ou son représentant est de droit le Président du 
Conseil d’Administration. Les autres membres du Conseil d’Administration sont 
désignés par leur collège : 
• pour le premier collège, les Conseillers Généraux désignent 10 représentants. 
• pour le second collège, le groupe des Communes, des Etablissements Publics 
Intercommunaux et des Organismes Publics de Coopération Locale désigne en son 
sein 10 représentants. 
 
 
Une équipe pluridisciplinaire 

 
Une équipe de 9 personnes est au service des adhérents : 
 

• Directeur : Fabien Miedzianowski (Directeur des Affaires Juridiques, d’Appui aux 
Collectivités, de la Prospective et des Systèmes d’Information au Conseil Général) 
 

• Directrice adjointe, conseil juridique et administratif : Sandrine Carlut (Chef du 
Service Administratif et d’Assistance aux Collectivités au CG) 
 

• Assistante administrative : Martine Coulange (Service Administratif et d’Assistance 
aux Collectivités au CG) 
 

• Chef du Pôle Eau et Assainissement : Jean-Baptiste Doré (Service Administratif 
et d’Assistance aux Collectivités au CG) 
 

• Chef du Pôle TIC : Christophe Cellarier (Chef du Service Prospective et TIC au CG) 
 

• Chef du Pôle VRD : Lionel Viallard (Service Administratif et d’Assistance aux 
Collectivités au CG) 
 

• une équipe de 3 techniciens VRD (Agents de la Direction des Déplacements et des 

Infrastructures au CG) répartis sur le département 
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Les moyens 

 
 
Pour les moyens humains, les effectifs du Conseil Général mobilisés dans un 1er 
temps pour répondre aux besoins de l’Agence Cantal Ingénierie et Territoires sont 
de 7,2 ETP. Lorsque le volume d’activité sera confirmé, des ajustements pourront 
être opérés. 
 
S’agissant des moyens matériels, le Département mettra notamment à disposition 
de CIT, des locaux, du mobilier, des équipements informatiques et téléphoniques, 
son parc de véhicule, sa logistique, sa gestion des ressources humaines. 
 
C’est dans ce contexte d’organisation innovante qu’un projet de convention de 
mutualisation de services, concernant les moyens humains et matériels utilisés 
dans le cadre du fonctionnement de l’Agence, a été approuvé par l’Assemblée 
Départementale le 29 juin dernier. 
 
S’agissant des moyens financiers, Cantal Ingénierie et Territoires est un 
établissement public départemental dont les services rendus à ses adhérents 
s'assimilent à des prestations intégrées. L'agence est financée, d’une part, avec 
les participations des adhérents et d’autre part avec les paiements relatifs aux 
prestations effectuées. 
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L’adhésion 

 
Toute Commune, tout Etablissement Public Intercommunal ainsi que tout 
Organisme Public de Coopération Locale du département du Cantal ou ayant 
son siège dans le Département peut demander son adhésion à l’Agence. 
 
Tous les membres de l’Agence devront verser une contribution annuelle qui est 
proportionnée et définie dans les conditions ci-dessous : 
• Participation annuelle du Conseil Général : 225 000 € 
• Communes : 0,4 € HT/hab/an  
• EPCI : 0,2 € HT/hab/an 
• Autres organismes de coopération locale : suivant le budget (100 € HT/an par 
tranche de 150 000 € de budget sur la base du dernier vote du Budget Primitif en "crédits 

réels en dépenses"). 
Etant précisé que tous les adhérents devront s’acquitter d’une cotisation annuelle 
minimale de 100 € HT et maximale de 3000 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées 
 
Cantal Ingénierie et Territoires 
1 Rue de l’Olmet - 15000 AURILLAC 
04.71.45.27.27 - cit@cg15.fr 
http://ingenierie-et-territoires.cantal.fr/ 
 


