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Présentation de la structure
L’Agence des Territoires de la Vienne est une structure mutualisée d’ingénierie 
publique territoriale au service des communes de la Vienne et de leurs groupements. 

Présentation de son périmètre d’intervention
L’AT86 intervient pour le compte de ses adhérents : 260 communes, 6 EPCI, et 59 
autres structures publiques (syndicats, etc)

Présentation de ses différents domaines d’intervention
L’Agence des Territoires de la Vienne a pour objectif d’accompagner les élus dans 
la réalisation de leurs projets. Elle est dotée d’équipes de spécialistes dans chaque 
domaine d’activité qu’elle propose. 

Architecture / Paysage / Urbanisme 
(conseils, études préalables, montage de projet, conduite d’opération, maitrise 
d’oeuvre, ADS). Accompagnement des projets des collectivités pour mener à bien 
tous les projets de construction, d’aménagement ou de développement de leur 
territoire. L’AT 86 guide depuis la réflexion globale (plan de référence, projet de 
territoire..) jusqu’à la réalisation opérationnelle du projet. L’agence est également 
dotée d’un service pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des communes. 

Juridique & formation des élus  
Le service juridique accompagne les collectivités du département, en partenariat avec 
l’Association des Maires de la Vienne sur la formation des élus et sur les questions 
juridiques, notamment en relation avec les marchés publics, le fonctionnement de 
leur assemblée, le statut de l’élu…

Services numériques
L’AT 86 assiste techniquement les collectivités et les écoles dans l’organisation 
de leurs systèmes informatiques. Ingénierie de réseau, sécurisation des données, 
outils collaboratifs, processus de dématérialisation. Un service assistance métiers 
accompagne et forme les agents aux logiciels métiers.
Dans le cadre du RGPD, l’AT 86 met au service de ses adhérents un service délégué 
à la protection des données.


