Espace ingénierie départementale
Le Département met à la disposition des Maires un guide pratique pour les accompagner dans leurs projets de territoire.

Un guide pratique à destination des élus
Le Département de la Vienne et l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalité de la Vienne se sont associés pour créer le premier guide de l’ingénie
rie départementale.
Ce guide a pour vocation de recenser les thématiques dans lesquelles les élus peuvent béné cier en amont d’une large assistance et de savoir-faire profession
nels et tout au cours de la réalisation de leurs projets.
Ce document contient un ensemble de ches pratiques rédigées par les services départementaux et 14 autres partenaires et organismes locaux, agissant aupr
ès des communes et des intercommunalités de la Vienne. Il est progressivement ouvert à de nouveaux partenaires.
Le guide est consultable sous forme de livret et/ou de che par thématique . Ces documents sont téléchargeables (format pdf).

Des ches pratiques par thématique
Les services du Département de la Vienne ont élaboré une che pratique par thématique. Actualisée périodiquement, chaque che permet ainsi à l'élu d'accéde
r à une information able et simpli ée dans l'élaboration, la construction et le suivi de son projet territorial.

Accompagnement à la gestion administrative & nancière



Agriculture, développement durable, environnement & énergie



Aménagement, habitat & urbanisme



https://www.lavienne86.fr/acces-rapide/espace-ingenierie-departementale

.

Culture, sport & vie associative



Eau & assainissement



Mobilité & Voirie



Numérique & Système d'informations



Risques & Sécurité



Tourisme



Santé & Solidarités



A LIRE ÉGALEMENT
ACTIV'4 : Les appels à projets
Le dispositif ACTIV' consacre son 4e volet aux appels à projets dédiés aux Communes et Communautés de Communes.
ACTIV'4 permet de soutenir les meilleures initiatives d'investissements publics répondant à 3 domaines identi és comme priorités départementale
s et qui font l'objet d'appels à projets : l'habitat, le patrimoine historique et l'eau.
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