L’EXPERTISE DÉPARTEMENTALE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
ET DE LEURS PROJETS TERRITORIAUX

Vous avez une question
ou un projet sur votre territoire ?
Hérault ingénierie
peut vous accompagner.

| LES MISSIONS
Hérault Ingénierie apporte une assistance d’ordre technique, juridique ou
financier (Art 5511-1 du CGCT) aux élus locaux et à leurs services, en mobilisant les expertises départementales pour les accompagner dans leurs
projets.
Ce nouvel outil d’ingénierie peut aussi s’appuyer sur le savoir-faire de ses
partenaires comme le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le Centre de Formation des Maires et des Elus Locaux
de l’Hérault (CFMEL).

| EN PRATIQUE ?
2 coordonnateurs sont chargés de réceptionner votre demande et de mobiliser les
expertises nécessaires à sa bonne prise en
compte. Ils vous aideront à définir vos besoins et les modalités d’intervention d’Hérault
Ingénierie (prestations, coût, durée).

Jérôme COMBES – Secteur Ouest :
06.85.71.78.03
Cantons d’Agde et Béziers-1-2-3, Clermontl’Hérault, Cazouls-les-Béziers, Saint-Pons-deThomières, Pézenas

Anne GIMIE – Secteur Est :
06.85.39.79.40
Cantons de Frontignan, Le Crès, Gignac,
Lattes, Lodève, Lunel, Mauguio, Mèze,
Montpellier-1-2-3-4-5, MontpellierCastelnau-le-Lez, Pignan, Saint-Gély-duFesc, Sète
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| LES DOMAINES D’INTERVENTION
EAU ET ASSAINISSEMENT

VOIRIE RÉSEAUX

BÂTIMENT ET GESTION
PATRIMONIALE

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE PUBLIC

INGÉNIERIE FONCIÈRE ET
PRÉSERVATION DES ESPACES

HABITAT

URBANISME

COMMANDE PUBLIQUE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Hérault Ingénierie est susceptible d’apporter conseil et expertise
pour tout type de projet. Contactez-nous !
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| LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT
Hérault Ingénierie propose deux types d’accompagnement :

DES INTERVENTIONS COMPRISES DANS L’ADHESION
APPUIS ET CONSEILS SIMPLES
- Réponse rapide
- Production, recherche ou analyse

CONSEILS ÉLABORÉS
Appuis et conseils pouvant nécessiter un déplacement, un travail
de recherche ou d’analyse dont la mobilisation est inférieure à 2
jours par an
- Analyse d’un projet ou d’un aménagement
- Appui pour des démarches administratives et recherche de financements
- Conseil, après visualisation sur place, sur une demande ou un
problème
- Recherche et production de données existantes
- Analyse sommaire d’un site ou secteur
- Avis et conseils sur expertise spécifique

ASSISTANCE
TECHNIQUE
(eau, assainissement)
- Animation et coordination de réseau
d’assainissement non
collectif
- Assistance pour la
protection des captages (DUP) d’eau
potable
- Assistance à la surveillance des stations
d’épuration
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DES PRESTATIONS PAYANTES
Sur acceptation d’un devis et après régulation
ASSISTANCE DE NIVEAU AVANCÉ
Prestations de toute nature qui consistent à apporter des conseils plus
spécifiques en participant à des réunions de projet et en assurant des
visites techniques si besoin
- Etudes, expertises, programmation, coordination…
- Production de documents écrits
- Analyse du contexte, propositions de scénarios, estimations sommaires

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
En phase pré-opérationnelle :
- Etude d’opportunité / faisabilité
- Programmation de maîtrise d’œuvre
- Elaboration de la procédure
de désignation de la maîtrise d’œuvre
En phase opérationnelle :
- Suivi de la maîtrise d’œuvre
- Coordination des prestations annexes
- Accompagnement pour le suivi des
travaux
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| UN RESEAU D’EXPERTS PUBLICS
POUR TRAITER VOTRE DEMANDE

Demande de la commune ou de l’EPCI

Services
du Département
& organismes associés

CAUE
Conseil d’Architecture
d’Urbanisme
et de l’Environnement

CFMEL
Centre de formation
des maires et des élus
locaux de l’Hérault

Réponse à la commune ou à l’EPCI
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| HERAULT INGENIERIE, C’EST AUSSI VOUS
Tous les maires ou présidents des établissements publics intercommunaux adhérents sont membres de l’assemblée générale et participent ainsi
pleinement aux décisions et à la vie d’Hérault Ingénierie.
Lors des assemblées générales ou des conseils d’administration, ces
représentants peuvent émettre des propositions sur ses activités, ses domaines d’intervention et les services proposés.
Membres du Conseil d’Administration d’Hérault Ingénierie désignés par
l’Assemblée Générale :

-

Collège des conseillers
départementaux
5 conseillers départementaux
dont le président et un vice-président

- Collège des communes
2 maires dont un vice-président
- Collège des EPCI
2 présidents d’EPCI
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| POUR ADHERER OU POSER VOS QUESTIONS

Contactez l’agence Hérault Ingénierie
04 67 67 63 68
contact@heraultingenierie.fr

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER
DES SERVICES D’HÉRAULT INGÉNIERIE ?
Voici la marche à suivre :

-

Approuver les statuts et le règlement intérieur d’Hérault Ingénierie
par délibération, et désigner un représentant
Faire une demande d’adhésion
S’acquitter d’une cotisation annuelle

Vous pouvez télécharger les documents utiles à l’adhésion sur le site du
Département : www.herault.fr – rubrique : Les services de la vie quotidienne > Soutien aux communes et EPCI > Hérault Ingénierie

Hérault Ingénierie
1977 Avenue des moulins - 34087 Montpellier Cedex 4

herault.fr

