
 
PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
Offre de service : ASSISTANCE ET CONSEIL EN URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
Définition 

Assistance  et  conseil  technique  et  administratif  aux  collectivités  en  urbanisme 
réglementaire 

Collectivités concernées 

Toute collectivité maître d’ouvrage de son urbanisme réglementaire devant faire face à 
la traduction règlementaire des questions d’aménagement du territoire (évolution d’un 
projet d’aménagement et de développement durable,  compatibilité de  son document 
d’urbanisme avec des normes de portée supérieure comme le SCOT, etc.) 
L’offre  d’intervention  permet  d’avoir  accès  à  l’expertise  de  chargés  d’études  sur  la 
traduction règlementaire des projets d’urbanisme / aménagement.  

Prestations proposées dans ce cadre 

Visites  de  site  =>  clarification  du  besoin  et  stratégie  de  résolution  (procédures, 
échéanciers, partenaires, recours à un prestataire, définition et contours du projet…)  
Information devant l’organe délibérant de la collectivité. 
Le cas échéant => Assistance pour  la mise en place d’une procédure et  la désignation 
d’un prestataire dans  le  respect des  règles de  la commande publique  (définition de  la 
prestation  attendue,  cahier  des  charges  technique  et  administratif,  assistance 
procédure, méthodologie concertation)  
Relecture qualitative du document d’urbanisme avant arrêt du projet 
Assistance pour la phase d’enquête publique et d’approbation du document.  
 

Compétences requises 

Compétences de base : 
Compétences techniques et administratives en urbanisme réglementaire, connaissance 
du  contexte  particulier  Meurthe  &  Mosellan  (documents  de  portée  supérieure, 
intervenants, services ressource. 
Compétences associées : 
Compétences juridique en urbanisme réglementaire, marchés publics, méthodologies de 
concertation. 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  A  MAITRISE  D’OUVRAGE  (AMO)  EN 
ASSAINISSEMENT, EAU, RIVIERES. 
 
Définition 

Assistance  pour  le  recrutement  d’un  bureau  d’études  (BET)  ou  d’un maître  d’œuvre 
(MOE) 
Suivi des prestations réalisées par le BET ou le MOE 

Domaines d’application 

Assainissement 
Alimentation en eau potable (AEP) 
Rivières 

Collectivités concernées 

Milieu rural principalement mais peut concerner des communes ou  intercommunalités 
urbaines qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour ces missions. 

Prestations proposées dans ce cadre 

Définition  du  programme  d’opération :  visites  de  terrain,  analyse  des  études 
préexistantes, etc… 
Assistance pour la programmation financière (comment financer le projet ?) 
Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi  des  prestations  (mesure  de  l’adéquation  des  prestations  fournies  au  cahier  des 
charges ? 
Assistance pour le contentieux juridique 

Compétences requises 

Compétences techniques dans  les domaines considérés  pouvoir analyser  les besoins 
et critiquer le travail réalisé par les BET 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, de l’échelonnement des opérations,… 
Maîtrise du code des marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives 
Maîtrise des modalités de financement 
Connaître  les  services  ressources  (agence  de  l’eau,  police  de  l’eau,  etc…)  pour  faire 
avancer le dossier 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  AU  FONCTIONNEMENT  DES  RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Définition 

Assistance  pour  le  fonctionnement  des  réseaux  d’assainissement  et  des  différents 
ouvrages liés (déversoirs d’orage, postes de refoulement, …) 
Assistance pour la gestion patrimoniale des réseaux et des ouvrages liés 
Assistance  pour  le  fonctionnement  d’un  service  (application  des  documents 
d’urbanisme, police de réseaux, voirie, etc…) 
Assistance à la rédaction des rapports annuels 
Assistance pour les relations avec les organismes officiels 
Assistance au  recrutement de prestataires pour  le  fonctionnement du  service et  suivi 
des prestations 
Assistance au recrutement de délégataire de service et suivi des prestations 
 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  ayant  la  compétence  assainissement  désireuse  d’améliorer  le 
fonctionnement  de  son  service :  peut  consister  en  des missions  ponctuelles  en  vue 
« d’un passage de relais » vers les services de la collectivité ou de missions continues en 
tant que service support de ceux de la collectivité. 
Permet d’avoir une  vision prospective  (gestion patrimoniale et de disposer d’un outil 
cartographique facilitant la gestion courante. 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Expertise  sur  le  fonctionnement,  propositions  d’améliorations  à  partir  de  visites  de 
terrains 
Assistance  pour  la  gestion  patrimoniale  des  équipements :  définition  d’indicateurs  et 
suivi de ceux‐ci 
Rédaction des parties  techniques des  rapports annuels, proposition de documents de 
suivi et de gestion 
Transmission des données dans les formats adaptés aux organismes officiels, assistance 
pour la rédaction des formulaires 
Assistance pour le recrutement de prestataires : 
  ‐ Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
‐  Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
‐ Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi des prestations (adéquation des prestations fournies au cahier des charges ) 
Assistance pour le contentieux juridique 
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Compétences requises 

Compétence  technique  sur  le  fonctionnement  des  réseaux  d’assainissement  et  des 
ouvrages associés, 
Maîtrise des matériels spécifiques (seuils, caméra, débitmètres, etc…) 
Maîtrise du  logiciel de gestion patrimoniale des  réseaux  (PHARE) :  fonctionnement du 
logiciel, avis critique sur les rendus, former les collectivités à son utilisation. 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, … 
Maîtrise du code des marchés publics, y compris DSP 
Maîtrise des procédures administratives 
Connaissance des circuits de décisions  (agence de  l’eau, police de  l’eau, etc…) pour  la 
transmission des données et l’information réciproque 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  AU  FONCTIONNEMENT  DES  DISPOSITIFS 
EPURATOIRES 
Définition 

Assistance  pour  le  fonctionnement  des  dispositifs  épuratoire  et  de  l’ensemble  des 
organes  sur  son  site  et  liés  au  dispositif  (déversoirs  d’orage,  postes  de  refoulement, 
ZRV…) 
Assistance  pour  l’optimisation  du  traitement :  atteinte  des  exigences  épuratoires, 
économie des consommables et de l’électricité, … 
Information des personnels sur site 
Assistance à la rédaction des rapports annuels 
Assistance pour  les  relations avec  les organismes officiels :  transmission des données, 
alerte en cas de résultats non‐conforme, 
Assistance pour l’obtention des primes de l’agence de l’eau 
Assistance au  recrutement de prestataires pour  le  fonctionnement du  service et  suivi 
des prestations 
Assistance au recrutement de délégataire de service et suivi des prestations 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  ayant  la  compétence  assainissement  désireuse  d’améliorer  le 
fonctionnement  de  son  service :  peut  consister  en  des missions  ponctuelles  en  vue 
« d’un passage de relai » vers les services de la collectivité ou de missions continues en 
tant que service support de ceux de la collectivité. 
Permet d’avoir un œil expert extérieur capable de prodiguer des conseils et de vérifier 
le bon fonctionnement de l’ouvrage. 

Prestations proposées dans ce cadre 

Expertise sur le fonctionnement, propositions d’améliorations 
Marché groupé pour la réalisation des analyses normalisées 
Assistance à l’optimisation du fonctionnement des équipements 
Veille réglementaire et propositions d’adaptations au nouveau contexte 
Rédaction des parties  techniques des  rapports annuels, proposition de documents de 
suivi et de gestion 
Transmission des données dans les formats adaptés aux organismes officiels, assistance 
pour la rédaction des formulaires 
Information des personnels sur site 
Assistance pour le recrutement de prestataires : 
  ‐ Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
‐  Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
‐ Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi des prestations (adéquation des prestations fournies au cahier des charges) 
 Assistance pour le contentieux juridique 



 
Compétences requises 

Connaissance pointue sur le fonctionnement des systèmes d’épuration 
Maîtrise des matériels spécifiques (seuils, microanalyses, débitmètres, etc…) 
Maîtrise du logiciel pour l’analyse du fonctionnement des installations et la transmission 
des données au format SANDRE (fonctionnement du logiciel, avis critique sur les rendus, 
transmission des données) 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, … 
Maîtrise du code des marchés publics, y compris DSP 
Maîtrise des procédures administratives 
Connaissance des circuits de décisions  (agence de  l’eau, police de  l’eau, etc…) pour  la 
transmission des données et l’information réciproque 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre de service : ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DES 
OUVRAGES D’ART 
 
Définition 

Assistance  et  conseils  techniques  en  matière  de  surveillance,  d’entretien  et  de 
réparation des ouvrages d’art. 

Domaines d’application 

‐ Assistance en matière de surveillance réglementaire des ouvrages d’art (Inspections 
détaillées, Visite des Appuis Immergés, etc…) 
‐ Conseil pour le diagnostic et auscultation des ouvrages d’art 
‐ Propositions  techniques d’entretien et de  réparation/reconstruction des ouvrages 
d’art 
‐ Aide à la rédaction des pièces techniques des marchés ouvrages d’art 
‐ éventuellement maîtrise d’œuvre études et suivi des travaux 
 

Collectivités concernées 

Communes et communautés de communes ne disposant pas de services techniques 
dans le domaine concerné 
 

Nature de l’intervention  

‐ Expertise de l’état de l’ouvrage 
‐ Investigations préalables : reconnaissance ferraillage ; sondage géotechnique 
‐ Etablissement du projet de réparation  
‐ Rédaction des pièces techniques du marché 
‐ Suivi des travaux 
 

Compétences requises  

Connaissances réglementaires en ouvrages d’art 
Connaissances en typologie et pathologie des ouvrages d’art 
Connaissances en mécanique des structures (RDM, béton armé, géotechnique) 
 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre de service : ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL EN 
MATIERE DE VOIRIE 
 
 
Définition 

Assistance et conseils techniques en matière d’entretien de chaussée  (en  lien avec 
les territoires) 
 

Domaines d’application 

Assistance à  l’établissement du diagnostic de sécurité sur voirie départementale et 
communale  (voies  ouvertes  à  la  circulation  publique)  et  assistance  sur  les  choix 
techniques. 
Accompagnement  dans  les  choix  techniques  de  réparation  de  voirie  et 
d’aménagements ponctuels 
Assistance à la définition de programmes pluriannuels d’entretien de chaussée 
Assistance à la définition de propositions techniques d’entretien et de réparation 
Assistance à la gestion de voirie et circulation (arrêtés de circulation, exploitation de 
la route, autorisation de voirie 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  (Communes,  communautés  de  communes,  intercommunalités, 
etc.) ayant pour ambition de porter un projet d’aménagement ou de requalification 
de voirie et ne disposant pas de services techniques compétents 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Aide à la constitution de programmes pluriannuels d’entretien 
Conseil  dans  l’application  des  règles  et  recommandations  en  matière 
d’aménagements de sécurité 
Conseil dans le choix des techniques à utiliser en réfection de chaussée 
Assistance à la rédaction des pièces techniques du marché et aide au lancement des 
consultations 
 

Compétences requises 

Compétences techniques en entretien routier et en aménagement routier 
Compétences associées en marchés publics 
Compétences en gestion du domaine public et des équipements de voirie. 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  INGENIERIE  TERRITORIALE  pour  la  conception  de  projets 
d’accueil de la petite enfance 
 
 

Définition : Assistance et conseils techniques/méthodologiques   pour  la création, 
l’extension  ou  la  transformation  de  structure  d’accueil  de  la  petite  enfance  et 
avant l’instruction par la PMI central de la demande d’avis  

 

Collectivités concernées 

 
Communes –  intercommunalités s’inscrivant dans  la démarche de CTDD‐porteur 
de droit privé 
 

Nature de l’intervention 

 
Valorisation des actions menées au titre de la politique publique d’accueil de  par 
la PMI 
Participation  au  diagnostic :  transfert  de  connaissances  sur  les  besoins  de  la 
population – sur l’offre d’accueil déjà existante  
Présentation des solutions envisageables 
 
Mise  en  relation  possible  avec  des  collectivités/partenaires  ayant  déjà  une 
expérience 
Avis  technique  sur  la  solution  retenue  et  assistance  à  sa  mise  en  œuvre 
(préparation  dossier,  appui  à  la  rédaction  des  documents  stratégiques  comme 
projet de la structure, etc…) 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel 
Connaissances  en  méthodes  et  techniques  d’analyse  des  besoins  relatifs  à  la 
petite enfance et à son accueil 
Compétences en gestion de projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  INGENIERIE  TERRITORIALE  pour  la  conception  de  projets 
innovants d’accueil de personnes âgées et personnes handicapées 
 
 

Définition :  Assistance  et  conseils  techniques/méthodologiques    pour  la 
conception de projet conforme aux orientations des schémas gérontologique et 
handicap 

 

Collectivités concernées 

Communes – intercommunalités s’inscrivant dans la démarche de CTDD 
 

Nature de l’intervention 

 
Participation  au  diagnostic :  transfert  de  connaissances  sur  les  besoins  de  la 
population – sur l’offre d’accueil déjà existante  
Présentation des solutions envisageables 
Mise  en  relation  possible  avec  des  collectivités/partenaires  ayant  déjà  une 
expérience 
Avis technique sur la solution retenue et assistance à sa mise en oeuvre 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel 
Connaissances en méthodes et techniques d’analyse des besoins sociaux 
Compétences en gestion de projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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