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Édito

Dans un contexte marqué par de fortes contraintes réglementaires et des incertitudes 
sur le plan économique, le Département dispose de professionnels à même de vous 
aider, élus locaux, maires, Présidents de communautés de communes : configurer 
votre projet, rechercher des financements ou encore l’accompagner techniquement. 

Nous avons donc mis à votre disposition nos agents dès 2015 en lien avec notre 
politique d’appui aux collectivités de 40 millions d’euros, forte et ambitieuse.  

En raison de la crise du COVID-19 et dans le cadre du plan de relance voté par 
l’assemblée départementale en juin 2020, ce sont 9 millions d’euros supplémentaires 
qui sont ajoutés au dispositif pour 2020-2021. 

L’investissement public est source d’activité et d’emploi à l’échelle de notre département. Après la crise 
économique que nous venons de traverser et devant les difficultés de notre tissu économique départemental, 
il est d’autant plus nécessaire que nos collectivités (re)lancent leurs chantiers pour que nos entreprises 
samariennes puissent remplir à nouveau leurs carnets de commande, et que les projets puissent être 
concrétisés pour améliorer l’environnement de vie des habitants. 

Les priorités du Département sont de répondre aux besoins quotidiens de nos habitants et d’accroître 
l’attractivité et le rayonnement de la Somme. Nous en sommes, les uns et les autres, les acteurs essentiels et 
je sais que notre territoire dispose d’atouts touristiques et économiques porteurs de développement et d’avenir, 
particulièrement après l’épreuve que nous avons traversée. 

Nous pouvons donc vous accompagner dans vos projets d’investissement qui amélioreront le cadre de vie, 
participeront au développement du sport et de la culture, favoriseront le retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA ou encore qui permettront le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.

Nous apporterons, en outre, une attention particulière à tout ce qui concourt au développement des loisirs de 
nature comme vecteurs d’attractivité touristique. 

Ce guide est fait pour vous. Il est un outil de travail incontournable pour ce si beau mandat de maire qui 
vous a été confié. Les conseillers départementaux et nos services sont à votre disposition, pour qu’ensemble 
nous puissions contribuer au développement de nos communes, de nos territoires et par là même de notre 
département. 

Stéphane HAUSSOULIER
Président du Conseil départemental
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Ce guide a été rédigé afin que les collectivités connaissent mieux et accèdent plus facilement à 
l’offre d’ingénierie départementale. Pour simplifier l’usage, un seul contact par thème est proposé. 
L’interlocuteur recueillera votre demande et vous accompagnera dans votre démarche. Il vous aidera à 
mobiliser d’autres personnes ressources selon la nature de votre projet.

Le Département est l’une des composantes du réseau d’ingénierie publique, parapublique et privé 
de la Somme. Son offre est conforme à ses compétences et vient en complémentarité de celles des 
partenaires existants. Il entend agir dans un esprit partenarial et rendre lisible, lors de ses interventions, 
les champs des acteurs locaux mobilisables, conscient que leur bonne articulation est une clé de réussite 
en matière de développement territorial.

Ingénierie territoriale : ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des 
acteurs des territoires, pour accompagner la conception, la réalisation, l’évaluation des projets de territoire. 
Cela concerne non seulement les acteurs du développement local, élus, habitants et animateurs locaux, 
mais aussi l’ensemble des acteurs confrontés aux enjeux du développement territorial. Sont impliqués 
tout autant les prescripteurs que les centres de ressources, bureaux d’études et consultants que les 
services de l’Etat et des collectivités, les chercheurs et les formateurs.

Maîtrise d’ouvrage : Commanditaire du projet, c’est lui qui définit le cahier des charges.
Personne morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. 

Maîtrise d’œuvre : Personne morale qui a en charge la réalisation d’un projet et livre le produit une fois 
terminé. Il est choisi par le maître d’ouvrage.

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Mission d’assistance auprès du maître d’ouvrage répondant à un 
besoin de conseil, d’étude ou de conduite d’opération.

Assistance technique : Mission d’aide technique à la réalisation ou la mise en œuvre d’une opération.

Les principes de rédaction du guide :
facilité d’usage et esprit de partenariat

Glossaire



4  Guide de l’ingénierie départementale de la Somme 2020
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La sécurité alimentaire : audit, formation, conseils
La surveillance en santé publique vétérinaire
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Insertion
professionnelle

Partage
d’outils

Le sommaire
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La présence artistique sur les territoires 
Le patrimoine archéologique départemental : étude, 
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Les archives communales ou intercommunales
> Aménagement de locaux d’archives
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> Élimination de documents d’archives
> Recrutement d’un archiviste
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Environnement et 
économie locale  
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Les assistances techniques 
dans le domaine de l’eau 
(SATEP, SATESE, SATANC)

Opérations 
concernées 

Description  
des prestations 
proposées 

Les assistances techniques (AT) dans le domaine de l’eau potable (SATEP), de l’assainissement 
collectif (SATESE) et de l’assainissement non collectif (SATANC). 

Conseils, expertises techniques et appui aux collectivités éligibles* aux AT.
Le Département a délégué au syndicat mixte AMEVA ces missions d’assistance technique, avec 
paiement d’une prestation à tarif  préférentiel.
Au-delà des assistances techniques, l’AMEVA peut intervenir en assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO), si la collectivité est adhérente, dans le cadre d’une prestation spécifique à coût réel.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion 
et formalisation du besoin

2 possibilités selon le statut de la commune : 
> Sollicitation de la collectivité éligible* au service,
> ou, demande d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) apportée par le syndicat mixte AMEVA aux 
collectivités adhérentes.

Phase opérationnelle

SATESE : diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif, d’épuration des eaux usées, incluant 
des prélèvements et analyses, exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une 
meilleure performance des ouvrages, assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement 
des établissements générant des pollutions d’origine non domestique aux réseaux.

SATANC : assistance pour la mise en œuvre des contrôles, pour la réalisation des études de zonage, 
pour la définition et la programmation des travaux d’entretien et d’amélioration des ouvrages, pour 
l’évaluation du risque sanitaire et environnemental et pour l’évaluation de la qualité du service 
d’assainissement.

SATEP : assistance à l’évaluation de la qualité du service d’eau potable et la rédaction du rapport, 
sensibilisation des maîtres d’ouvrage à la réduction des pertes en eau, l’aide au calcul du rendement 
et de l’indice linéaire de consommation, l’aide à la réalisation des schémas des réseaux et à 
l’inventaire patrimonial..

Bénéficiaires 

1er contact  

*Communes, EPCI, syndicats d’eau et d’assainissement éligibles aux AT, dans le cadre de  la  
compétence du Département au titre de l’article 73 de la Loi sur l’eau. 
Les critères d’éligibilité sont fixés par le décret du 26/12/2007 à savoir :
 - population < 15 000 habitants
 - commune rurale
 - potentiel financier < 1,3 x potentiel financier moyen des communes de moins de  
 5 000 habitants
Collectivités adhérentes à l’AMEVA : AMO, prestation spécifique à coût réel

Syndicat mixte AMEVA : 03 22 33 09 97
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La maintenance 
des bâtiments publics 

Opérations 
concernées 

Description  
des prestations
proposées 

Mise en place d’une maintenance et d’un entretien programmé du patrimoine immobilier d’une 
collectivité locale.

Informations, conseils et appui aux communes et EPCI sensibles à la mise en place d’une gestion 
de patrimoine immobilier conformément aux obligations d’employeur et de propriétaire afin de 
réaliser l’ensemble des opérations de sécurité, de mise aux normes, d’entretien et de maintenance 
indispensables pour garantir l’exploitation et le bon fonctionnement de leur parc immobilier.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et 
formalisation du besoin

> État des lieux, analyse de l’organisation en place,
> Information sur le cadre juridique, les contraintes techniques et réglementaires,
> Les acteurs à mobiliser,
> Appui à la définition des besoins,
> Identification des ressources financières disponibles ou mobilisables.

Accompagnement ciblé

> Appui à la rédaction des cahiers des charges des contrats de maintenances obligatoires,
> Appui relatif à la sécurité incendie des bâtiments recevant du public ou relevant du code du travail,
> Appui relatif à la hiérarchisation des actions et à l’élaboration des programmes de maintenance,
> Appui à la mise en place de tableaux de bord de suivi de programmation.

Phase opérationnelle > Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage pour le suivi des missions de rédaction puis la 
mise en œuvre du plan de gestion, de travaux de maintenance et d’entretien.

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI

Direction des bâtiments départementaux
Service maintenance : 03.22.71.83.46

©
 D

.R
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Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, opérateurs ou investisseurs privés, structures touristiques en activité. 

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.83.57

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et/ou visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux et analyse du projet, 
> Identification des partenaires à mobiliser, des acteurs à associer,
> Positionnement du projet sur son territoire,
> Première approche de l’enveloppe financière.

Accompagnement ciblé
> Mobilisation du réseau d’acteurs compétents et concernés,
> Conseil pour la recherche de financements et dispositifs existants,
> Accompagnement à l’élaboration et ausuivi du projet,
> Avis technique. 

Phase opérationnelle > Accompagnement du porteur de projet.

Description 
des prestations 
proposées 

Informations, conseils et appui méthodologique pour la mise en oeuvre du projet touristique.

La création ou le développement 
de projet touristique
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Opérations 
concernées 

Tout projet de création ou de développement de projet touristique structurant porté par une collectivité 
ou un opérateur privé (hébergements, activités et services...)
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Tourisme et handicap : 
accompagnement et évaluation 
des équipements et services touristiques

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations 
proposées 

La Marque d’Etat Tourisme et Handicap est un outil d’accompagnement des professionnels du 
Tourisme et des collectivités pour la mise en accessibilité des équipements et des services touristiques 
tels que l’hébergement, la restauration, les loisirs, l’information touristique et les visites. 

Informations, conseils et appui méthodologique pour la mise en œuvre du projet touristique. 

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion
Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique,
> Rendez-vous et pré-visite sur site.

Définition et formalisation 
du projet 

Réflexion préliminaire autour du projet identifié : 
> Etat des lieux et analyse du projet,
> Rapport de pré-visite.

Accompagnement collectif
> Mobilisation du réseau d’acteurs compétents et concernés,
> Réalisation d’un audit,
> Rapport d’audit,
> Présentation en commission évaluateur.. 

Phase opérationnelle
> Accompagnement du porteur de projet suite aux conclusions du rapport d’audit,
> Programmation et présentation  du dossier en commission d’attribution de la Marque.

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, opérateurs ou investisseurs privés, structures touristiques en activité.

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.83.57
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Les circuits courts 
en produits agricoles

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Les collectivités souhaitant mettre en place des démarches de développement des circuits courts en 
agriculture et approvisionnement alimentaire : marchés des producteurs locaux, approvisionnement 
de la restauration collective (écoles, Ehpad, restaurants d’entreprises, hôpitaux,…),  magasins de 
producteurs locaux, projet alimentaire territorial, logistique des circuits courts, …

Accompagnement dans le choix de la démarche la plus appropriée au territoire et dans  la recherche 
de producteurs.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux, analyse du contexte local, définition des besoins, contraintes techniques et 
réglementaires, 
> Identification des ressources financières disponibles ou mobilisables.

Accompagnement ciblé > Mise en relation avec les acteurs à mobiliser.

Phase opérationnelle > Accompagnement au montage du projet.

Bénéficiaires 

1er contact 

Communes et Communautés de communes.

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle développement rural et environnement : 03.22.71.82.04
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La sécurité alimentaire : 
audit, formation et conseils

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Audits, formations, conseils en matière de sécurité alimentaire réalisés par le laboratoire 
départemental, organisme de formation déclaré auprès des Services régionaux de contrôle de la 
formation professionnelle (enregistrement n° 2280P003380, spécialité « sécurité des biens et des 
personnes »).

> Formation des opérateurs dans le cadre de l’obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire 
(bonnes pratiques d’hygiène, HACCP, plan de maîtrise sanitaire…),
> Accompagnement à la mise en pratique des règles de sécurité alimentaire grâce à des audits sur 
site,
> Accompagnement pour l’établissement d’un dossier d’agrément auprès des services de l’État.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Compréhension des attentes,
> Conseils techniques simples,
> Rappel de la réglementation en vigueur,
> Indication des acteurs à mobiliser.

Si nécessaire, prise de rendez-vous sur site

Définition et formalisation 
du besoin

> Appui à la définition et à la hiérarchisation des besoins, appui méthodologique, établissement d’un 
cahier des charges et d’un contrat.

Accompagnement ciblé > Réalisation d’un devis sur demande.

Phase opérationnelle > Réalisation de la prestation.

Bénéficiaires 

Modalités 
pratiques de 
l’intervention 

Communes et EPCI.

L’ensemble des prestations est payant. 
Ces formations sont déductibles au titre du 1% de la cotisation formation professionnelle  (organismes 
affiliés).

Une prise de commande sera établie précisant l’objet de la demande ainsi que les modalités et le 
délai prévisionnel de réalisation.

Service à 
contacter

Laboratoire Départemental d’Analyses,
service audit – formation - conseil : 03.22.71.97.80 (standard)
Mail : labo.veto@somme.fr
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ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Compréhension des attentes,
> Conseils techniques simples,
> Rappel de la réglementation en vigueur,
> Mise à disposition de documentation.

Si nécessaire, prise de rendez-vous sur site.

Définition et formalisation 
du besoin > Appui à la définition et à la hiérarchisation des besoins, établissement d’une demande d’analyses.

Accompagnement ciblé > Établissement d’un devis sur demande.

Phase opérationnelle > Réalisation des prestations, établissement d’un rapport d’essais et d’une facture.

Description 
des prestations 
proposées 

> En matière de santé animale : la sérologie, la biologie moléculaire, la bactériologie vétérinaire, la 
parasitologie et l’autopsie,
> En matière de sécurité sanitaire des aliments : la recherche de micro organismes pathogènes ou 
indicateurs d’hygiène, la détermination de la durée de vie d’un produit, la maîtrise de l’environnement 
de fabrication avec le contrôle de propreté de surfaces, la recherche parasites alimentaires (trichines),
> En matière de chimie des aliments : la détermination de la composition, de la valeur nutritionnelle et 
de la valeur énergétique d’un aliments, le dosage sérique du pepsinogène.

Surveillance en santé 
publique vétérinaire

Bénéficiaires 

Service à 
contacter

Modalités 
pratiques de 
l’intervention 

Communes et EPCI.

Laboratoire Départemental d’Analyses, service santé animale ou service hygiène alimentaire ou 
service chimie des aliments.
Coordonnées téléphoniques : 03.22.71.97.80 (standard)
Mail : labo.veto@somme.fr

L’ensemble des prestations est payant. 

Une prise de commande sera établie précisant l’objet de la demande ainsi que les modalités et le 
délai prévisionnel d’intervention.

Opérations 
concernées 

La surveillance en matière de santé publique vétérinaire est réalisée par le laboratoire départemental, 
en vue de diagnostiquer des maladies animales, de garantir la qualité bactériologique des produits 
tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution, de déterminer la composition chimique et la 
valeur énergétique d’aliments ou de matières premières.
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La gestion d’espaces 
naturels sensibles

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées 

Préservation, restauration, entretien et valorisation d’espaces naturels sensibles.
Mise en réseau des espaces naturels entre eux dans une logique de trame verte et bleue.

Conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets de protection 
d’espaces naturels, diagnostic écologique, modalités d’intervention contractuelle et/ou foncière 
(création de zones de préemption, animation foncière...), conseils sur les actions de restauration et 
de gestion et les possibilités de valorisation (ouverture au public, projets pédagogiques, écotourisme).

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une 1ère expression de la demande et 
de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexions préliminaires autour du projet identifié :
> État des lieux rapide et définition des besoins, 
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur le cadre administratif et juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à 
mobiliser…
> Positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
> Première approche de l’enveloppe financière. 

Accompagnement ciblé
> Appui pour la rédaction des cahiers des charges et le recrutement du/des prestataire(s) pour la 
réalisation des études préalables (y compris dossiers réglementaires), des travaux (restauration et 
aménagements) ou du plan de gestion, possibilités de contribution au suivi des missions.

Phase opérationnelle
> Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage pendant la mise en œuvre et le suivi des 
missions de rédaction puis la mise en œuvre du plan de gestion, de travaux de restauration et 
d’aménagement puis de gestion et valorisation.

Bénéficiaires 

1er contact 

Communes et EPCI.

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle développement rural et environnement : 03.22.71.81.41
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Les espaces publics : 
gestion environnementale

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Études de conception pour l’aménagement et l’entretien des espaces publics.
Mise en œuvre d’une gestion différenciée (zéro phyto, économies d’eau, accueil de la biodiversité...) 
selon les vocations des espaces (exemple cimetière, espace de loisirs ou parc urbain classé).

Conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets de gestion 
différenciée dès les aménagements puis en phase d’entretien. 

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux rapide, 
> Définition des objectifs, 
> Étude de faisabilité (identification des procédures administratives et réglementaires), 
> Possibilités de financements,
> Calendrier.

Accompagnement ciblé
> Appui pour la rédaction des cahiers des charges et le recrutement du/des prestataire(s) pour la 
réalisation des études préalables, des travaux ou du plan de gestion, possibilités de contribution au 
suivi des missions (relectures, participation aux réunions...).

Phase opérationnelle > Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage sur la mise en œuvre et le suivi des missions de 
conception des aménagements et de plan de gestion.

Bénéficiaires 

1er contact 

Communes et EPCI.

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle développement rural et environnement : 03.22.71.81.41
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Aménagement du 
territoire 
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L’aménagement foncier 
agricole et forestier

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées
 

Réalisation d’un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et échanges 
et cessions d’immeubles ruraux (ECIR)

Information et prise en charge de la procédure
Phase préalable : Etude d’aménagement et définition du périmètre 
Phase de réalisation : Classement des terres et établissement du projet

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion
Conseil de 1er niveau : organisation d’une réunion d’information
> Compréhension du contexte, intérêts à réaliser ce type d’opération,
> Sensibilisation sur la procédure d’aménagement foncier.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexions préliminaires autour du projet identifié :
> Délibération de la commune demandant la constitution d’une commission d’aménagement foncier,
> Organisation de réunions avec les exploitants de la commune.

Accompagnement ciblé
> Aide à la rédaction des différents actes et documents,
> Pilotage de la procédure,
> Financement des différentes études nécessaires à la réalisation du projet,
> Appui tout au long de la procédure.

Phase opérationnelle
> Réalisation d’une étude d’aménagement,
> Lancement, suivi et clôture de la procédure d’aménagement foncier par le Conseil départemental.

Bénéficiaires 

1er contact 

Communes

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle développement rural et environnement : 03.22.81.71.56
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Les aménagements routiers
sur voirie départementale 
en agglomération

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI

Agences routières départementales de la direction Entretien des infrastructures : 
> Agence routière Centre :  03 60 03 40 00
> Agence routière Est : 03 60 03 49 40
> Agence routière Ouest : 03 60 03 43 20

Pour  les subventions au titre du produit des amendes de Police :
Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.81.71

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseils de 1er niveau :
> Présentation des règles de  la voirie départementale, sensibilisation sur la notion de sécurité 
routière et recensement du besoin,
> Prise de rendez-vous.

Définition et formalisation 
du besoin

> Recueil des données : caractéristiques de la voirie départementale, état des couches de surface 
et analyse du besoin en renouvellement, trafics (en fonction des relevés hors agglomération), 
accidentalité (données CONCERTO), vérification du PLU…
> Comptages (prestation payante),
> Visite du terrain  : mise en évidence des points d’insécurité existants.

Accompagnement ciblé

> Proposition d’aménagement : séquencement de la traverse, localisation des besoins 
d’aménagements réducteurs de vitesses, aménagement des entrées  d’agglomération, gestion des 
stationnements, prise en compte des liaisons piétonnes...
> Illustration des propositions,
> Établissement des ordres de grandeur des coûts correspondants.

Phase opérationnelle

> Conseil technique sur l’élaboration du projet établi par le maître d’œuvre et sur l’élaboration de la 
convention FCTVA,
> Information sur la mobilisation des crédits d’État au titre du produit des amendes de police 
(également mobilisables pour les travaux de sécurité sur les voiries communales).

Description 
des prestations 
proposées 

Conseils à l’élaboration des aménagements sur routes départementales, en amont des projets des 
collectivités.

Opérations 
concernées 

Projet d’aménagement sur voirie départementale en agglomération dans le cadre d’opérations 
d’urbanisme, de modifications ou d’aménagements routiers divers.

 

Guide 
départemental 
de référence

Règlement de voirie départementale
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L’aménagement des abords du canal 
de la Somme et de la Somme canalisée

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, opérateurs privés, associations

Direction du fleuve et des ports départementaux : 03.60.01.52.00

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Aide à la définition des besoins :
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux rapide, 
> Définition des objectifs, 
> Identification des procédures administratives et réglementaires,
> Possibilités de financements et d’accompagnement éventuel,
> Calendrier.

Accompagnement ciblé

> Appui pour l’engagement de démarches administratives (demandes d’autorisation …), la rédaction 
des cahiers des charges et le recrutement du/des prestataire(s) pour la réalisation des études 
préalables éventuellement nécessaires, des travaux, 
> Possibilité de contribution au suivi des missions (relectures, participation aux réunions…).

Phase opérationnelle > Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage sur le suivi des procédures, la mise en œuvre des 
projets, la promotion et l’accompagnement de l’offre.

Description 
des prestations 
proposées 

Conseils, appui méthodologique, cadrage juridique pour favoriser l’émergence de projets en bord (ou 
sur) du (le) canal (ou la Somme canalisée) cohérents avec la réglementation en vigueur et la « charte 
riveraine » établie par le Département.

Opérations 
concernées 

Projets d’aménagement, d’installation (signalétique ...) ou de développement portés par des opérateurs 
publics ou privés, ayant un lien avec le canal de la Somme ou la Somme canalisée.
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La revitalisation 
des bourgs-centres (1/3)

Cadre de 
l’intervention 

Collectivités 
concernées 
Description 
des prestations 
proposées 

Bénéficiaires 

1er contact 

1. LOGEMENT - HABITAT

Cette assistance s’inscrit en priorité dans le cadre de l’élaboration d’une démarche de revitalisation. 
Il s’agit d’une approche globale, dans laquelle devront être identifiées les différentes problématiques 
et leur interdépendance, dont celles du logement/habitat, de la mobilité et de l’aménagement des 
espaces publics, des commerces et services, ...

Les communes rencontrant des problématiques en matière d’habitat : revalorisation de leur parc de 
logements anciens, vacance, foncier inoccupé ou bâti à reconvertir… 

Assistance à la réflexion sur les problématiques habitat / foncier en bourgs-centres : diagnostic des 
dysfonctionnements constatés, conseil sur les procédures à mettre en œuvre.

Communes et EPCI

Direction de la cohésion sociale et du logement, pôle logement habitat : 03 22 71 84 28

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site, 
> 1ers échanges avec la maîtrise d’ouvrage sur le fonctionnement du bourg (vision globale : habitat, 
accès aux services, continuité urbaine, déplacements….)  sur l’existence d’autres réflexions en cours 
ou récentes,
> Établissement d’une feuille de route : modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

(Re-)  Formulation  partagée  de  la  commande  (objectifs  et  priorités  exprimés  par  le maître 
d’ouvrage) : 
> Analyse des études et du contexte réglementaire,
> Analyse statistique et mise en évidence du rôle du bourg au sein de son territoire,
> Identification des acteurs à mobiliser.
Commande reformulée démontrant la pertinence du projet  dans la démarche globale de revalorisation 
du bourg.

Accompagnement ciblé

> Accompagnement de la commune pour l’identification des compétences nécessaires pour mener la 
réflexion : prestataires, partenaires publics et organismes les mieux à même d’y répondre (principe 
de subsidiarité), 
> Sur des projets  ciblés au regard des orientations retenues par la commune/communauté de 
communes, accompagnement au montage du projet, à définir et valider conjointement, dont : 
information sur les expertises nécessaires et leur articulation, aide à la définition de la gouvernance, 
aide à la rédaction de cahiers des charges, accompagnement pour le choix des prestataires d’études.

Phase opérationnelle Non proposée par les services du Conseil départemental
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La revitalisation 
des bourgs-centres (2/3)

Collectivités 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées 

Bénéficiaires 

1er contact 

2- AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Les communes rencontrant des problématiques de requalification des espaces publics dans leur 
centre.

Assistance à la réflexion sur des problématiques de dysfonctionnements des espaces publics en 
centre-bourg : diagnostic des dysfonctionnements constatés, conseil sur les procédures à mettre en 
œuvre…

Communes et EPCI

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.82.71

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site, 
> 1ers échanges avec la maîtrise d’ouvrage sur le fonctionnement du bourg (vision globale : habitat, 
accès aux services, continuité urbaine, déplacements….) sur l’existence d’autres réflexions en cours 
ou récentes,
> Établissement d’une feuille de route : modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

(Re-)  Formulation  partagée  de  la  commande  (objectifs  et  priorités  exprimés  par  le maître 
d’ouvrage) : 
> Analyse des études et du contexte réglementaire,
> Analyse statistique, géographique et cartographique (population, habitat, économie, mobilité, 
environnement, gouvernance) et mise en évidence du rôle du bourg au sein de son territoire,
> Identification des acteurs à mobiliser.
Commande reformulée démontrant la pertinence du projet  dans la démarche globale de revalorisation 
du bourg.
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Opérations 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées 

Bénéficiaires 

1er contact  

3 – COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

Les collectivités souhaitant travailler au maintien, au développement, à la dynamisation ou à la mise 
en place de commerces ou services de proximité.

Assistance à la réflexion sur les centres-bourgs où sont constatées des insuffisances en termes de 
services à la population.

Communes et EPCI

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.81.71

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première  expression de la demande 
et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route : modalités de travail
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

> État des lieux, point sur l’organisation territoriale en termes de commerces et services de proximité,
> Expression des besoins, 
> Mise en relation avec les acteurs à mobiliser.

Accompagnement ciblé

> Information sur le cadre juridique, le contexte règlementaire, les contraintes techniques,
> Mise en relation avec les expertises nécessaires,
> Appui méthodologique sur la rédaction des cahiers des charges pour la réalisation d’études 
préalables,
> Retours d’expériences, notamment sur des solutions innovantes,
> Identification des ressources financières mobilisables.

Phase opérationnelle Accompagnement au montage du projet

La revitalisation 
des bourgs-centres (3/3)
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La formalisation d’orientations 
stratégiques, la définition et 
montage de projets

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées 

Toutes réflexions et/ou tous projets d’aménagement, d’équipement, de services et de promotion portés 
par les collectivités locales ou établissements publics contribuant à l’animation et au développement 
territorial.

> Conseils méthodologiques pour élaborer une stratégie de développement ou monter un  projet. 
> Aide à la définition des besoins, accompagnement au recrutement des compétences requises pour 
les études préalables et les travaux. 
> Appui pour la mise en œuvre des orientations stratégiques, pour le montage financier et partenarial 
de  projets.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la demande 
et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Analyse statistique, géographique et cartographique du territoire (population, habitat, économie, 
mobilité, environnement, gouvernance) et mise en évidence du rôle du territoire dans un espace 
élargi,
> Forces, faiblesses, contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur le cadre juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser…
positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
première approche de l’enveloppe financière.

Accompagnement ciblé

> Appui pour la rédaction des cahiers des charges et le recrutement du/des prestataire(s) pour 
la réalisation des études préalables (opportunité, faisabilité technique, économique, financière, 
spécifique…) ou des travaux,
> Identification des ressources financières mobilisables.

Phase opérationnelle
Accompagnement au montage de projet :
> Organisation des actions, calendrier, gouvernance, suivi et évaluation

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.81.71
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La valorisation de sites et territoires à 
enjeux patrimoniaux dans une perspective 
de développement du tourisme et 
des loisirs

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations 
proposées 

Projets de développement et/ou d’aménagement portés par des opérateurs publics ou privés destinés 
à renforcer l’attractivité touristique et de loisirs de la Somme par la mise en valeur et en réseau 
des sites et territoires à enjeux patrimoniaux (paysage, nature, patrimoine historique, itinéraires 
structurants et liaisons douces). 

Conseils, appui méthodologique, montage partenarial pour favoriser l’émergence et la mise en œuvre 
des projets.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la demande 
et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux (potentiel, positionnement de l’offre, cibles, liens ...), 
> Définition de la vision, des objectifs stratégiques et opérationnels ;
> Identification des partenaires à mobiliser, des acteurs à associer ; 
> Possibilités de financements et d’accompagnement technique éventuel,
> Stratégie de promotion et de communication,
> Calendrier

Accompagnement ciblé
> Appui pour le diagnostic, l’élaboration de la stratégie, la mobilisation du réseau d’acteurs compétents 
et concernés, l’engagement des démarches. Conseils pour la rédaction des cahiers des charges et 
le recrutement, si nécessaire, d’un/des prestataire(s) pour la réalisation des démarches préalables.
> Conseils pour la stratégie de communication et de promotion.

Phase opérationnelle Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage sur le suivi des démarches, la mise en œuvre des 
projets, la promotion et l’accompagnement de l’offre.

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, Syndicats mixtes, opérateurs privés, associations

Direction de l’attractivité et du développement des territoires
Pôle attractivité des territoires : 03.22.71.83.57
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Les chemins de randonnée :
sauvegarde et entretien

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Toutes opérations portées par les collectivités locales, visant la préservation, la restauration, l’entretien 
et la valorisation des chemins propices à la promenade et à la randonnée dans le cadre de leur 
ouverture au public (chemins ruraux, d’exploitation, de remembrement, forestiers, sentiers,…).

> Conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets visant à la 
sauvegarde et à l’entretien des chemins,
> Rédaction des modèles de délibération des communes pour l’inscription de chemins au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée (PDIPR),
> Diagnostic technique de faisabilité, modalités d’intervention contractuelle et foncière, 
> Conseils et appui financier sur les actions de restauration (travaux), d’entretien et les possibilités 
de valorisation : circuits de randonnée pédestre, VTT, équestre, attelage, de découverte des sites 
naturels, labellisés tourisme et handicap, archéologique, patrimoine industriel,…

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux rapide et définition des besoins,
> Contraintes et opportunités, 
> Définition des objectifs et des priorités, 
> Information sur le cadre administratif et juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser… 
> Positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
> Première approche de l’enveloppe financière.

Accompagnement ciblé

> Réalisation des études de faisabilité, appui pour la rédaction des cahiers des charges et le 
recrutement du/des prestataire(s) pour la réalisation des travaux (restauration et aménagements), 
appui pour la rédaction des délibérations PDIPR, mobilisation de la Commission départementale 
des espaces, sites et itinéraires (CDESI), contractualisation pour le suivi, la gestion et l’entretien des 
chemins et itinéraires.

Phase opérationnelle
> Accompagnement pendant la phase étude de faisabilité, puis mise en œuvre et suivi des missions : 
inscription PDIPR, PDESI, contractualisation, travaux de restauration, d’aménagement puis de 
gestion et valorisation.

Bénéficiaires 

1er contact 

Communes et EPCI.

Direction de la Jeunesse et des Sports dans les Territoires : 03.22.71.84.11
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L’aménagement d’itinéraires cyclables

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Études de conception pour l’aménagement d’itinéraires cyclables à l’échelle communale ou 
intercommunale.

Conseils et appui méthodologique afin de créer un réseau d’aménagements cyclables utilitaires et 
touristiques cohérent à l’échelle du département. 

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande, 
> Communication sur le schéma de principe des itinéraires cyclables inscrit dans le schéma 
cyclable départemental,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et 
formalisation du besoin

> Définition des besoins,
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur les recommandations techniques existantes, les aspects réglementaires, les 
acteurs à mobiliser…
> Positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
> Première approche de l’enveloppe financière.

Accompagnement ciblé

> Appui pour la rédaction des cahiers des charges et le recrutement du/des prestataire(s) pour 
la réalisation des études préalables (opportunité, faisabilité technique, économique, financière, 
spécifique…) ou des travaux,
> Identification des ressources financières mobilisables.

Phase opérationnelle > Accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage sur la mise en œuvre et le suivi des missions de 
conception des aménagements.

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI

Direction des routes : 03.60.03.40.20
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Les réseaux de télécommunications 
(fixes et mobiles) : analyse des 
dysfonctionnements

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI

Direction générale adjointe à l’équipement du département
Mission politique haut débit : 03.22.71.82.08

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Identification du dysfonctionnement :
> Nature,
> Durée,
> Réseaux et technologies affectés,
> Périmètre géographique impacté,
> Opérateur(s) concerné(s),
> Interventions déjà effectuées.

Définition et formalisation 
du besoin

Qualification :
> Complexité du dossier,
> Degré d’urgence,
> Cadre réglementaire,
> Identification des acteurs à mobiliser,
> Définition des actions à mener,
> Modalités de suivi du dossier,
> Calendrier.

Accompagnement ciblé > Appui pour mettre en œuvre toutes les interventions afin d’apporter une solution aux 
dysfonctionnements constatés dans les délais opportuns. En cas de situation persistante, définition 
des procédures à établir et assistance à leur mise en œuvre.

Phase opérationnelle > Accompagnement auprès des opérateurs et des instances compétentes. 

Description 
des prestations 
proposées 

> Conseils et appui méthodologique pour évaluer les dysfonctionnements constatés ou les 
manquements réglementaires,
> Faciliter l’intervention auprès des acteurs concernés pour une meilleure prise en compte.

Opérations 
concernées 

Soutien à la résolution des dysfonctionnements sur les services fournis aux usagers : pannes de 
réseau ou dysfonctionnements récurrents ayant un impact significatif soit par leur durée excessive, 
leur étendue géographique ou leur répétitivité.

©
 D

.R



28  Guide de l’ingénierie départementale de la Somme 2020

Éducation, culture 
et patrimoine  
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29  Guide de l’ingénierie départementale de la Somme 2020

Bénéficiaires 

1er contact  

EPCI

Direction de la Jeunesse et des Sports dans les Territoires : 03.22.71.84.73 

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion
Conseil de 1er niveau : 
> Compréhension du contexte du projet, des attentes, des contraintes et degré d’avancement du 
projet.

Définition et formalisation 
du besoin

> Appui à l’analyse des besoins (en fonction des spécificités du territoire : le public, l’offre existante, 
les équipements et les acteurs éducatifs du territoire),
> Conseils prenant en compte la complémentarité de l’offre éducative au niveau communal et 
intercommunal,
> Intégration dans un projet territorial global.

Accompagnement ciblé

> Conseils pour la réalisation d’un état des lieux / diagnostic éducatif (contraintes et opportunités du 
territoire, synthèse de l’offre et de la demande),
> Appui méthodologique à la définition des objectifs stratégiques et des  priorités éducatives
> Information sur le cadre législatif et réglementaire, les partenaires institutionnels et autres acteurs 
à mobiliser,
> Conseils pour la recherche de financements et dispositifs disponibles,
> Exemples de retours d’expériences similaires locaux,
> Prise en considération des champs éducatifs prioritaires du Département (la mobilité des jeunes, 
les pratiques culturelles et sportives des jeunes et la culture numérique).

Phase opérationnelle

> Accompagnement au montage de projet,
> Accompagnement à la coordination du projet / recrutement / professionnalisation,
> Conseils relatifs à l’accessibilité de l’offre éducative (tarifaire, géographique, prise en compte des 
publics éloignés de l’offre éducative, prise en compte des enfants en situation de handicap…),
> Conseils relatifs à la qualité des propositions éducatives,
> Conseils relatifs au suivi et à l’évaluation du projet.

Description 
des prestations 
proposées 

Informations, conseils et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la mise en œuvre de 
projets éducatifs de territoire.

Le projet éducatif de territoire

Opérations 
concernées Tout projet d’élaboration d’un projet éducatif, péri et/ou extrascolaire de territoire, à l’échelle d’un EPCI.
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L’informatisation des 
bibliothèques / médiathèques

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Projet de construction ou de rénovation et projet d’aménagement intérieur des bibliothèques / 
médiathèques.

Conseil et appui à la définition des besoins en termes de services numériques et informatiques pour 
une bibliothèque / médiathèque municipale ou intercommunale.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Contact téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour analyse de l’existant et des publics.  

Définition et 
formalisation du besoin

> Réalisation d’un état des lieux et aide à la rédaction du projet culturel, scientifique, éducatif et 
social de l’équipement,
> Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire. 

Accompagnement ciblé
> Information sur les contraintes techniques, réglementaires et financières dans le cadre de l’étude 
de la faisabilité du projet, 
> Aide à la recherche de financements et à l’élaboration du plan de financement,
> Aide à l’élaboration d’un projet de développement du numérique. 

Phase opérationnelle
> Formation in-situ ou à la Bibliothèque départementale à l’usage des SIGB, à l’usage des ressources 
et supports numériques de la Bibliothèque départementale,
> Prêt sur projet de tablettes et de liseuses. 

Bénéficiaires 

 

 

1er contact

Guide 
départemental 
de référence

Communes et EPCI

Bibliothèque départementale de la Somme :
Site d’Amiens : 03.22.71.97.01
www.bibliotheque.somme.fr

Plan départemental de la lecture publique
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Les services de lecture publique : 
mise en place et gestion

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Gestion des bibliothèques médiathèques.

Conseils sur la gestion, l’animation, la communication, les collections et la formation.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une 1ère expression de la demande, 
> Informations de base. 

Définition et 
formalisation du besoin

> Aide à la définition du projet d’établissement,
> Aide à la constitution de fonds documentaires : analyse de l’existant, réalisation de profils, 
documentaires, aide à la formalisation de plans de développement des collections, 
> Information et accompagnement sur les nouveaux usages, les nouveaux services, les mises en 
réseau intercommunales,
> Conseil sur les ressources humaines (recrutement de professionnels, travail en équipe avec des 
bénévoles...),
> Conseil sur la formation, les concours. 

Accompagnement ciblé
> Appui au suivi de la prestation et à la faisabilité du projet, 
> Information sur les contraintes techniques, réglementaires et financières dans le cadre de l’étude 
de la faisabilité du projet. 

Phase opérationnelle

> Aide à la gestion des collections,
> Conseil sur la communication des bibliothèques (supports papier, blogs, réseaux sociaux…),
> Formation des bibliothécaires (formation de base, spécifiques ou à la carte, en fonction des 
besoins des territoires),
> Conseil et prêts/retours des documents,
> Aide au désherbage, au réaménagement et à l’actualisation des collections existantes,
> Conseil sur l’évaluation et les statistiques à produire annuellement à la direction du livre et de la 
lecture du ministère de la culture et de la communication. 

Bénéficiaires 

 

 

1er contact

Guide 
départemental 
de référence

Communes et EPCI

Bibliothèque départementale de la Somme :
Site d’Amiens : 03.22.71.97.00
Site de Saint-Riquier : 03.22.71.97.96

Plan départemental de la lecture publique
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Les actions culturelles et
les animations en 
bibliothèques / médiathèques

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Accompagnement à l’ingénierie culturelle des bibliothèques/médiathèques en et hors réseau.

Conseil et appui à la définition des objectifs et la mise en œuvre des programmes et des besoins 
en termes de services, d’espaces, de collections, de moyens pour une bibliothèque-médiathèque 
municipale, intercommunale ou un réseau.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Contact téléphonique, rendez-vous, visite sur site et informations de base.  

Définition et 
formalisation du besoin

> Aide à la caractérisation des publics visés,
> Aide à la définition d’un projet et d’un programme d’animation, à la mise en valeur des fonds, à 
l’élaboration des supports d’animation et/ou à leur utilisation,
> Conseils sur la formation d’animateurs. 

Accompagnement ciblé > Analyse de l’existant, aide à l’élaboration du programme d’animation et projection budgétaire. 

Phase opérationnelle

> Formation des animateurs,
> Proposition d’animations avec supports (ou simplement prêt des supports) : BD BUS en vacances ; 
Bébé lecteur ; Raconte-tapis ; Ateliers Stop motion ; Prêt de tablettes numériques avec applications 
en lien avec les thématiques retenues/ aide dans le déroulement des ateliers ; Résidences d’auteurs ; 
Festival « Des parents, des bébés »,
> Conseil sur l’animation et le montage des projets. Aide à la prise de contact avec les compagnies, 
les auteurs, les conteurs, etc, 
> Aide au suivi du dossier,
> Conseil sur l’aménagement du temps périscolaire, proposition pour l’élaboration d’un éventail 
d’animation,
> Conseil sur l’évaluation des actions. 

Bénéficiaires 

 

 

1er contact

Guide 
départemental 
de référence

Communes et EPCI

Bibliothèque départementale de la Somme :
Site d’Amiens : 03.22.71.97.00
www.bibliotheque.somme.fr

Plan départemental de la lecture publique
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La construction / rénovation et 
(ré) aménagement de
bibliothèques / médiathèques 
 

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Projet de construction ou de rénovation et projet d’aménagement intérieur des bibliothèques / 
médiathèques.

Conseil et appui à la définition des besoins en termes de services, d’espaces, de collections, de 
moyens pour une bibliothèque / médiathèque municipale ou intercommunale.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Contact téléphonique, rendez-vous et visite sur site, informations sur les recommandations 
nationales pour un établissement en fonction de la population à desservir. 

Définition et 
formalisation du besoin

> Réalisation d’un état des lieux et aide à la formalisation du projet culturel, scientifique, éducatif et 
social de l’équipement. 

Accompagnement ciblé

> Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire,
> Information sur les contraintes techniques, réglementaires et financières dans le cadre de l’étude 
de faisabilité du projet, 
> Aide à la recherche de financements et à l’élaboration du plan de financement,
> Études prévisionnelles d’organisation et d’implantation du mobilier. 

Phase opérationnelle

> Conseil auprès du maître d’ouvrage sur le recrutement de l’équipe avec participation éventuelle 
aux jurys de recrutement,
> Appui à la rédaction du pré-programme.
> Conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’implantation physique des collections et services dans 
le bâtiment.  

Bénéficiaires 

 

 

1er contact

Guide 
départemental 
de référence

Communes et EPCI

Bibliothèque départementale de la Somme :
Site d’Amiens : 03.22.71.97.00

Plan départemental de la lecture publique
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La création ou la rénovation 
d’un musée

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, structures culturelles associatives

Direction de la culture : 03.22.71.82.51

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Appui à la définition des besoins,
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Recherche de financements,
> Exemples de retours d’expériences similaires locaux.

Accompagnement ciblé

> Établissement d’un diagnostic concernant le lieu et les collections, analyse du contexte local,
> Accompagnement à la rédaction d’un projet scientifique et culturel et à la création d’un conseil 
scientifique,
> Appui à la conception des espaces scénographiques,
> Appui à la définition des conditions de conservation, d’exposition et de restauration des collections,
> Conseils pour la rédaction des cahiers des charges et le recrutement des prestataires.

Phase opérationnelle > Contribution aux réunions de suivi de chantier et au comité scientifique.

Description 
des prestations 
proposées 

> Informations, conseils et aide à la définition des besoins, 
> État des lieux de l’existant et analyse du projet à venir, potentiel de développement de nouveaux 
espaces, 
> Accompagnement à la création d’outils de médiation, recherche de leviers financiers, communication 
et sensibilisation envers les futurs usagers.

Opérations 
concernées Toutes opérations d’investissement pour la construction, l’extension ou la rénovation d’un espace 

muséographique.
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Le projet culturel de territoire

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Tout projet d’élaboration d’un projet culturel de territoire, son suivi et son évaluation, à l’échelle d’une 
ou de plusieurs communes, d’un ou de plusieurs EPCI.

Informations et conseils relatifs à la mise en place, à la structuration et au développement d’un projet 
culturel de territoire.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et 
formalisation du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Appui à l’analyse des besoins (en fonction des spécificités du territoire, des publics, de la demande, 
des équipements et acteurs culturels, des patrimoines, etc),
> Conseils prenant en compte la complémentarité de l’offre culturelle au niveau intercommunal, 
départemental et régional,
> Intégration dans un projet territorial global.

Accompagnement ciblé

> Conseils pour la réalisation d’un état des lieux / diagnostic culturel aboutissant à des pistes de 
préconisations, 
> Information sur le cadre législatif et réglementaire, les partenaires institutionnels et autres acteurs 
à mobiliser,
> Conseils pour la recherche de financements et dispositifs disponibles,
> Exemples de retours d’expériences similaires locaux,
> Prise en considération des champs culturels prioritaires du Département (lecture publique, 
archives, enseignements artistiques, éducation artistique et culturelle tout au long de la vie),
> Prise en considération des différents enjeux d’une politique culturelle (création, diffusion, 
sensibilisation, qualification des pratiques amateurs),
> Regard sur l’adéquation d’un projet d’investissement avec le contenu qualitatif du projet artistique 
et culturel et du projet culturel de territoire existants ou envisagés.

Phase opérationnelle

> Accompagnement au montage de projet,
> Accompagnement à la coordination du projet / recrutement / professionnalisation,
> Conseils relatifs à l’accessibilité (tarifaire, géographique, socioprofessionnelle, prise en compte 
des scolaires, des publics éloignés de la culture, prise en compte des personnes en situation de  
handicap…),
> Conseils relatifs à la qualité des propositions artistiques et culturelles et des intervenants,
> Conseils relatifs au suivi et à l’évaluation du projet.

Bénéficiaires 

 
1er contact

Communes et EPCI, groupements d’EPCI

Direction de la culture : 03.22.71.82.51
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L’accès à la culture pour tous

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Structuration et organisation de projets favorisant l’accessibilité de la culture aux personnes les plus 
éloignées ou empêchées.

Information, conseils et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets 
culturels innovants et adaptés.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et 
formalisation du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Appui à l’analyse des besoins
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur les partenaires institutionnels et locaux et autres acteurs à mobiliser

Accompagnement ciblé

> Conseil pour la recherche de financements et dispositifs existants,
> Exemples de retours d’expériences similaires locaux,
> Accompagnement à l’élaboration et au suivi du projet inscrit dans un processus de co-construction 
entre acteurs culturels et opérateurs sociaux,
> Identification des ressources du territoire disponibles et des financements mobilisables.

Phase opérationnelle > Appui technique au montage de projet.

Bénéficiaires 

 

1er contact

Communes et EPCI, structures culturelles et sociales.

Direction de la culture : 03.22.71.82.51
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Le projet territorial 
d’enseignements artistiques

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI, établissements d’enseignement artistique

Direction de la culture : 03.22.71.82.51

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Appui à l’analyse des besoins (en fonction des publics, de la demande, des points forts et des 
points faibles du territoire...),
> Conseils prenant en compte la complémentarité de l’offre d’enseignements artistiques au niveau 
intercommunal, départemental et régional,
> Intégration dans un projet territorial global.

Accompagnement ciblé

> Information sur le cadre législatif et réglementaire, les partenaires institutionnels et autres acteurs 
à mobiliser,
> Conseils pour la recherche de financements et dispositifs disponibles,
> Exemples de retours d’expériences similaires locaux,
> Intégration au réseau départemental d’établissement d’enseignement artistique,  
> Regard sur l’adéquation du projet d’investissement avec le contenu qualitatif du projet artistique et 
culturel d’établissement et du projet culturel de territoire existants ou envisagés.

Phase opérationnelle

> Accompagnement au montage de projet,
> Conseils relatifs à la professionnalisation / au recrutement et à la diversité des enseignements,
> Conseils relatifs à l’accessibilité (tarifaire, géographique, socioprofessionnelle, prise en compte 
des scolaires, des personnes « éloignées » de la culture, des personnes en situation de handicap, 
etc),
> Conseils relatifs à l’accompagnement des pratiques amateurs et à l’exercice d’une fonction 
« ressource » sur le territoire (conseils aux habitants et aux  amateurs, mise en place de projets 
pouvant impliquer des amateurs et des artistes),
> Conseils relatifs au suivi et à l’évaluation du projet.

Description 
des prestations 
proposées 

Informations et conseils relatifs à la mise en place, à la structuration et au développement d’un projet 
territorial d’enseignements artistiques.

Opérations 
concernées Tout projet de mise en place, d’un service public, son suivi et son évaluation, des enseignements 

artistiques (musique, danse, théâtre, etc) à l’échelle d’une ou de plusieurs communes, d’un ou de 
plusieurs EPCI.
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La présence artistique sur les territoires :
définition de projet et mise en œuvre

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes, EPCI, groupement d’EPCI, associations, établissements publics

Direction de la culture : 03.22.71.82.51

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Formalisation des objectifs et des priorités,
> Identification des contraintes et opportunités,
> Conseil sur les conditions et modalités d’accueil de spectacles, concerts, expositions, d’accueil 
d’artistes en résidence...
> Conseil en terme de programmation artistique,
> Positionnement du projet sur son territoire,
> Première approche de l’enveloppe financière.

Accompagnement ciblé
> Appui pour la rédaction du projet,
> Information sur le cadre juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser,
> Identification des ressources financières mobilisables.

Phase opérationnelle
> Accompagnement au montage de projet,
> Recrutement du/des prestataire(s) pour la réalisation du projet.

Description 
des prestations 
proposées 

Conseils au montage de projet dans les domaines artistiques, techniques, et financiers.

Opérations 
concernées Projets intégrant la diffusion d’œuvres artistiques (spectacles, concerts, expositions…) et des actions 

de médiation  sur les territoires pendant une période donnée.
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Le patrimoine archéologique 
départemental :
étude, préservation et mise en valeur

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
 proposées 

Projets de conservation, de recherche et/ou de valorisation et d’accessibilité des sites archéologiques, 
entités patrimoniales bâties, lieux à caractère archéologique représentatifs de l’identité patrimoniale 
ou historique du département.

> Mission d’expertise et de conseil dans la définition d’un projet de préservation, d’étude, de mise en 
valeur archéologique ou historique,
> Aide scientifique et technique dans la constitution, la réalisation et la conduite d’un projet patrimonial, 
en intégrant la démarche dans le cadre de la politique culturelle et touristique du Conseil départemental.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> État des lieux rapide et définition des besoins,
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur le cadre administratif et juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser…
> Positionnement du projet sur son territoire (intercommunalité par exemple),
> Première approche de l’enveloppe financière. 

Accompagnement ciblé

> Participation à la réflexion générale sur la formalisation du projet et aux groupes de travail qui 
l’alimentent,
> Aide à la mobilisation des besoins et contenus scientifiques et médiatiques, 
> Mise en réseau et relations avec les partenaires institutionnels.

Phase opérationnelle

> Appui dans l’exécution des phases du projet, notamment suivi des opérations et réalisations de 
travaux et d’études,
> Expertise scientifique éventuelle,
> Soutien à la valorisation des projets et à la promotion des sites, en lien avec tous les acteurs 
concernés dont les structures associatives associées.

Bénéficiaires 

 

1er contact

Les communes et les EPCI, ainsi que toute structure administrative initiant et soutenant 
une démarche projet sur une ou des ressources représentatives de l’identité patrimoniale 
archéologique ou historique du département.

Direction de la culture : 03.22.71.82.51
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ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur les locaux 
d’archives,
> Envoi d’une fiche synthétique récapitulant les principales normes applicables aux locaux d’archives.

Définition et formalisation 
du besoin

> Entretien avec les interlocuteurs concernés dans la commune ou le groupement de communes,
> Visite des locaux existants, avec formulation de recommandations,
> Réunion avec les représentants du maître d’ouvrage et, le cas échéant, le maître d’œuvre.

Accompagnement ciblé

> Étude du dossier technique et des plans,
> Délivrance d’un avis technique et de recommandations complémentaires le cas échéant. 
(N. B. : selon l’article R 212-54 du code du patrimoine, l’avis technique doit être demandé pour tout projet 
de construction ou d’aménagement de locaux d’archives. Cet avis technique est délivré par le directeur des 
Archives départementales, dans le cadre du contrôle scientifique et technique qu’il exerce, au nom de l’État, 
sur les archives des collectivités territoriales).

Phase opérationnelle > Pas d’intervention spécifique durant cette étape.

Phase post 
opérationnelle

> Conseils pour la réinstallation des archives dans le nouveau local, comprenant notamment une 
aide au tri préalable (se reporter au point 3).

Les archives communales 
ou intercommunales (1/6)

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Tout projet de création ou modification d’un local dédié à la conservation des archives de la collectivité.

> Étude de la faisabilité des projets et de leur compatibilité avec les exigences techniques d’une 
bonne conservation matérielle des archives,
> Formulation de recommandations techniques.

Cadre de 
l’intervention

Les Archives départementales de la Somme sont l’interlocuteur privilégié dans tous les aspects de la 
gestion, du tri, du classement, de la conservation et de la communication des archives des communes 
comme de leurs groupements.
Très variées, les actions d’accompagnement mises en œuvre à ce titre vont de l’appel téléphonique 
ponctuel à la visite d’aide en passant par la remise de documentation technique, l’animation de 
formations à l’archivage, la prise en charge et le classement de dépôts communaux... Six sujets 
particuliers font l’objet d’un accompagnement spécifique.

1- AMÉNAGEMENT DE LOCAUX D’ARCHIVES

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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Les archives communales 
ou intercommunales (2/6)

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Projets de restauration de documents d’archives communales antérieurs à 1940 ou présentant un 
caractère précieux pour l’histoire locale.

> Étude de la faisabilité des projets de restauration et de leur compatibilité avec les exigences de la 
conservation préventive,
> Étude comparative de devis,
> Aide à la présentation des demandes de subvention.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur le sujet des 
restaurations d’archives communales,
> Envoi d’une fiche synthétique récapitulant les étapes de présentation d’une demande de 
subvention,
> Si nécessaire, prise de rendez-vous sur site.

Définition et 
formalisation du besoin

> Visite d’examen des documents faisant l’objet du projet de restauration et compte rendu oral 
(préconisations sur la pertinence et la faisabilité des restaurations envisagées).

Accompagnement ciblé

> Étude comparative des devis présentés par les ateliers sollicités par les communes,
> Délivrance d’un avis technique retenant les propositions de restauration s’inscrivant dans une réelle 
démarche de préservation du document d’archives.
(N. B. : cet avis technique, que la commune sollicite ou non une subvention, est à demander systématiquement 
avant la réalisation de tout projet de restauration, et ce dans le cadre du contrôle scientifique et technique 
exercé par le directeur des Archives départementales sur les archives des collectivités territoriales).

Phase opérationnelle
> Accompagnement de la phase de présentation des demandes de subvention (indication de la 
liste des pièces à rassembler puis transmission du dossier une fois complet aux organismes 
subventionneurs (Département et État).

2- RESTAURATION D’ARCHIVES

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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Les archives communales 
ou intercommunales (3/6)

Opérations 
concernées 

Description 
des prestations
proposées 

Aide initiale au tri des archives dans le respect des critères et de la procédure réglementaire 
d’élimination.

> Transmission d’outils et de documentation officielle,
>  Aide initiale à la sélection d’archives éliminables,
> Etude des propositions d’élimination adressées aux Archives départementales.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur le sujet des 
éliminations d’archives communales ou intercommunales,
> Envoi d’un modèle de bordereau d’éliminations et des références internet des instructions 
officielles de tri.

Définition et 
formalisation du besoin > Incluses dans l’étape précédente.

Accompagnement ciblé
> Réponse à des interrogations ponctuelles sur les critères de tri et les délais de conservation 
applicables à certains types de documents, notamment ceux absents des instructions de tri.

Phase opérationnelle

> Visite d’aide à la préparation du premier bordereau d’élimination (sélection des catégories les plus 
volumineuses de documents éliminables au sein des différents locaux d’archives et rédaction en 
direct d’un projet de bordereau),
> Analyse des bordereaux adressés pour visa réglementaire du directeur des Archives 
départementales et, le cas échéant, entretien téléphonique avec la collectivité pour précisions 
complémentaires de contenu.
(N. B. : en application du l’article R. 212-51 du code du patrimoine, aucune élimination de documents 
d’archives  communales ou intercommunales n’est autorisée sans le visa préalable du directeur des Archives 
départementales).

3 – ÉLIMINATION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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Les archives communales 
ou intercommunales (4/6)

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Projet de recrutement d’un professionnel des archives pour une remise en ordre des archives de la 
collectivité. 

> Aide à la définition des besoins et à l’élaboration de la fiche de poste.
> Appui technique à la conduite des entretiens de recrutement.
> Conseil après recrutement.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur les 
modalités de recrutement d’un archiviste.

Définition et 
formalisation du besoin

> Entretien avec les interlocuteurs concernés dans la commune ou le groupement de communes,
> Évaluation de la situation archivistique et des priorités à mettre en œuvre,
> Évocation des possibilités de recrutement, y compris par le biais d’éventuelles mises en commun, 
par exemple entre communautés de communes ou entre une communauté de communes et des 
communes membres (se reporter aussi au point 6).

Accompagnement ciblé > Aide à la rédaction d’une projet de fiche de poste et à sa diffusion auprès des interlocuteurs 
appropriés.

Phase opérationnelle

> Appui technique au jury de recrutement (après accord sur le niveau de participation souhaité),
> Aide à la  prise de fonction de l’archiviste recruté, par une rencontre sur le lieu de travail,
> Conseils en cours de vacation,
> Aide à l’évaluation par la collectivité des progrès accomplis dans la remise en ordre des archives.

4 – RECRUTEMENT D’UN ARCHIVISTE

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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Les archives communales 
ou intercommunales (5/6)

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Dans les collectivités disposant de plusieurs services, actions d’information des personnels sur la 
gestion des archives qu’ils produisent.

> Réunions d’information, rencontres avec les services pour faciliter la prise de conscience de 
l’importance d’une bonne gestion, au quotidien, des archives,
> Accompagnement d’un référent « archives « pour la création de tableaux de gestion propres à 
chaque service.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur la tenue des 
archives.

Définition et 
formalisation du besoin

> Rencontre avec les responsables administratifs et/ou élus, pour la définition d’un plan d’actions et 
les modalités de l’appui des Archives départementales,
> Aide à la nomination d’un référent « archives » au sein de la collectivité.

Accompagnement ciblé
> Réunions d’information et de sensibilisation à la question des archives,
> Distribution de documentation technique,
> Conseils au référent « archives ».

Phase opérationnelle

> Accompagnement du référent « archives » dans la procédure de mise en place de tableaux de 
gestion, service par service,
> Relecture des projets de tableaux de gestion, au regard notamment de leur conformité avec les 
instructions officielles de tri.

5 – SENSIBILISATION DES SERVICES PRODUCTEURS D’ARCHIVES

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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Les archives communales 
ou intercommunales (6/6)

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Projets visant à mutualiser la fonction d’archiviste entre plusieurs collectivités (par exemple entre une 
communauté de communes et les communes membres qui le souhaitent).

> Aide au recrutement d’un archiviste professionnel (se reporter au point 4),
> Aide à la rédaction de conventions de mise à disposition.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Réponse aux interrogations préalables et transmission d’informations générales sur les 
modalités légales de mutualisation entre services d’archives des collectivités territoriales.

Définition et 
formalisation du besoin

> Rencontre avec les responsables administratifs et/ou élus, et s’il est déjà recruté, l’archiviste en 
poste, pour la définition des missions (et de leurs modalités d’exercice) qui seront proposées aux 
futures collectivités bénéficiaires.

Accompagnement ciblé > Relecture des projets de textes et conventions afférents à l’offre de mise à disposition de l’archiviste.

Phase opérationnelle
> Conseils à l’archiviste dans l’accomplissement de ses missions d’archivage,
> Mise en relations, le cas échéant, avec les collectivités bénéficiaires de la mise à disposition.

6 – CRÉATION D’UN SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION D’ARCHIVES

Bénéficiaires 

 

1er contact

Communes et EPCI.

Archives départementales de la Somme,
Service d’aide aux communes et à leurs groupements : 03 60 03 49 50
Adresse : 61 rue Saint-Fuscien  80000 AMIENS
Courriel : archives@somme.fr
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La restauration du patrimoine mobilier 
protégé au titre des 
Monuments historiques

Bénéficiaires 

1er contact  

Communes et EPCI

Conservateur des antiquités et objets d’art : 03.60.03.49.80

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Aide à la définition des besoins :
> Visite sur place, 
> Récolement du patrimoine mobilier protégé au titre des Monuments historiques,
> Contrôle scientifique et technique de l’état de conservation des œuvres (état sanitaire et 
sécurisation),
> Si besoin, réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> Définition des besoins,
> Contraintes et opportunités,
> Définition des objectifs et des priorités,
> Information sur le cadre juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser (DRAC, 
Fondation du patrimoine, Pèlerin Magazine…).

Accompagnement ciblé
> Appui pour la rédaction des cahiers des charges, 
> Communication d’une liste non exhaustive de restaurateurs ou d’entreprises qualifiés.

Phase opérationnelle

> Expertise des devis, 
> Accompagnement au montage de projet pour les demandes de subvention selon la catégorie du 
projet (inscrit ou classé),
> Suivi des restaurations des œuvres en atelier avec les restaurateurs.

Description 
des prestations 
proposées 

Missions de contrôle scientifique et technique de l’état de conservation des œuvres et de suivi des 
restaurations des œuvres en atelier avec les restaurateurs.

Opérations 
concernées 

Toutes opérations de protection, de restauration et de valorisation du patrimoine mobilier protégé au 
titre des Monuments historiques du département de la Somme (statues, tableaux, orfèvrerie, mobilier, 
paramentique...) nécessitant une restauration. 
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L’inventaire du patrimoine mobilier 
protégé au titre des 
Monuments historiques

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Toutes opérations nécessitant un inventaire du patrimoine mobilier protégé au titre des Monuments 
historiques du département de la Somme (statues, tableaux, orfèvrerie, mobilier, paramentique…).

> Missions de récolement et de contrôle scientifique et technique de l’état de conservation des œuvres, 
> Envoi d’un inventaire.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Aide à la définition des besoins :
> Visite sur place.

Définition et 
formalisation du besoin

Réflexion préliminaire autour du projet identifié :
> définition des besoins,
> contraintes et opportunités,
> définition des objectifs et des priorités,
> information sur le cadre juridique, le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser (DRAC, 
Fondation du patrimoine, Pèlerin Magazine…).

Accompagnement ciblé
Récolement du patrimoine mobilier protégé au titre des Monuments historiques :
> Contrôle scientifique et technique de l’état de conservation des œuvres (état sanitaire et 
sécurisation).

Phase opérationnelle > Envoi d’un inventaire sous forme de liste.

Bénéficiaires 

 

1er contact

Communes et EPCI

Conservateur des antiquités et objets d’art : 03.60.03.49.80
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Insertion 
professionnelle  
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L’insertion sociale des 
bénéficiaires du RSA

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Structuration et mise en œuvre de projets favorisant l’insertion sociale des bénéficiaires du RSA (et 
plus largement de minima sociaux). 

Information, conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets 
d’actions favorisant l’insertion sociale des bénéficiaires de minimas sociaux.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une première expression de la 
demande et de l’objectif visé par le projet auprès du Territoire d’Action sociale concerné qui  fera le 
lien avec le service insertion sociale.

Définition et 
formalisation du besoin

> Appui à l’analyse des besoins,
> Partage d’informations au niveau des réponses potentiellement existantes,
> Définition des objectifs du projet,
> Information sur les partenaires institutionnels et autres acteurs à mobiliser,
> Conseil pour la recherche de financements et dispositifs existants,
> Illustrations par le retour d’expériences similaires.

Accompagnement ciblé

> Accompagnement à l’élaboration du projet,
> Accompagnement dans la rédaction du dossier de demande de subvention, 
> Identification des ressources du territoire disponibles et des  financements mobilisables.

Phase opérationnelle > Appui technique au montage de projets en lien avec le responsable de pôle de cohésion sociale 
du territoire.

Bénéficiaires 

 

1er contact

Communes, CCAS, EPCI, groupement d’EPCI, associations, établissements publics.

Les territoires d’action sociale :

• Amiens : 03.60.03.48.04
• Hauts de Somme – Albert : 03.60.03.49.02
• Les cinq Vallées – Flixecourt : 03.60.03.42.52
• Picardie Maritime – Abbeville : 03.60.03.41.50
• Somme Santerre – Montdidier : 03.60.03.45.02
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Les Ateliers « Chantier d’Insertion »

Bénéficiaires 

1er contact

Communes, EPCI, groupement d’EPCI, associations, établissements publics.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

1er contact :
> Entretien téléphonique, rendez-vous et visite sur site pour une 1ère expression de la demande et de 
l’objectif du projet, 
> Établissement d’une feuille de route et des modalités de travail,
> Ou si besoin réorientation de la demande.

Définition et formalisation 
du besoin

En fonction des travaux à réaliser, différentes hypothèses peuvent être proposées :
> Faire appel à un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) existant, en fonction du territoire et de la nature 
des activités,
> Avoir recours aux contrats d’accompagnement dans l’emploi en recrutant en direct des bénéficiaires 
du RSA,
> Créer un ACI,
> Passer une commande publique en insérant des clauses sociales,
> Faire appel à une entreprise privée en l’incitant à recruter un bénéficiaire du RSA  en contrat marchand.

Accompagnement ciblé

En fonction de la proposition retenue, en lien avec les services de l’État (DIRECCTE), appui à :
> L’écriture de projets,
> La définition des missions à effectuer (fiches de poste),
> L’organisation du ou des recrutements en lien avec le Pôle emploi,
> La prescription des contrats aidés avec majoration de l’aide de l’État pour les bénéficiaires du RSA,
> L’identification des ressources financières mobilisables,
> Le montage financier.

Phase opérationnelle > Accompagnement durant toute la phase de réalisation des travaux ou pendant la durée du ou des 
contrats aidés recrutés à cet effet.

Description 
des prestations 
proposées 

Ingénierie de projets, conseils techniques, juridiques et financiers.

Opérations 
concernées 

Projets de rénovation, d’entretien ou d’aménagement du patrimoine bâti de la commune en  favorisant 
l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA. 

©
 P

h.
 S

er
ge

an
t -

 C
D8

0

Les territoires d’action sociale :

• Amiens : 03.60.03.48.04
• Hauts de Somme – Albert : 03.60.03.49.02
• Les cinq Vallées – Flixecourt : 03.60.03.42.52
• Picardie Maritime – Abbeville : 03.60.03.41.50
• Somme Santerre – Montdidier : 03.60.03.45.02
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Partage d’outils 
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La mise en œuvre d’un projet de
Système d’Information 
Géographique (SIG) 

Opérations 
concernées 
Description 
des prestations
proposées 

Mise en place d’un système d’informations géographiques (SIG) pour cartographier le territoire et 
disposer d’un outil de gestion (réseaux, voirie, droit des sols, cimetière…) et d’aide à la décision.

> Conseils, expertises techniques et appui aux communes et EPCI concernés pour la mise en place 
d’un SIG et pour l’intégration des données (cadastre numérisé, documents d’urbanisme, données 
spécifiques, plans de réseaux).
> Chaque commune et chaque intercommunalité disposent d’un profil GéoSomme personnalisé 
accessible uniquement sur le territoire concerné avec des codes d’accès.
> Les données cadastrales nominatives sont disponibles à la demande (uniquement) et consultables 
et interrogeables sur le profil GéoSomme.

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Conseil de 1er niveau : 
> Compréhension du contexte, des attentes, des contraintes et degré d’avancement du projet,
> Évaluation du potentiel de réponse de l’outil SIG GéoSomme mis à disposition par le 
Département de la Somme.

Définition et 
formalisation du besoin

> Inventaire des données disponibles (cadastre numérisé, document d’urbanisme, etc),
> Rappels  sur le cadastre (utilité, utilisation, modalité d’obtention).

Accompagnement ciblé

> Dans le cadre de la numérisation des documents d’urbanisme : mise en relation des différents 
acteurs (DDTM, Communes, EPCI, Région),
> Dans le cadre de l’accès aux données nominatives du cadastre  : accompagnement à la déclaration 
CNIL,
> Formation à GéoSomme,
> Si GéoSomme ne répond pas aux besoins : aide à la rédaction d’un CCTP pour l’acquisition ou 
l’installation d’une solution logicielle SIG.

Phase opérationnelle
> Appui ponctuel à l’installation d’un logiciel SIG et à l’intégration des données,
> Suivi et évaluation des actions et projets engagés.

Bénéficiaires 

 

1er contact

Communes et EPCI

Direction générale adjointe à l’équipement du département
Service S.I.G. : 03.22.71.80.64
NB : ces prestations sont déjà assurées par l’ADUGA pour les intercommunalités du Pays du Grand 
Amiénois.

©
 D

.R



53  Guide de l’ingénierie départementale de la Somme 2020

La commande publique

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI

Direction des finances et de la commande publique : 03.22.71.83.61
Moyens proposés pour mettre à disposition les documents :
Extranet sécurisé ou plateforme numérique Alfresco

DOCUMENT À 
PARTAGER DESCRIPTION

Guide  de la commande 
publique

Ce guide a pour objectif de vulgariser l’ensemble des règles applicables en matière de commande 
publique. Il comprend 4 chapitres,
> Premier chapitre : préparation de l’achat,
> Second chapitre :  mise en œuvre des procédures.
> Troisième chapitre : examen des candidatures et des offres
> Quatrième chapitre : suivi administratif et financier
Ainsi que des annexes : un lexique, une foire aux questions et des modèles de documents.

Guide : « Les clauses 
environnementales dans 
les opérations de travaux 
de bâtiments ou comment 
agir autrement »

Ce guide a pour objectif d’accompagner la prise en compte de clauses et critères environnementaux 
dans la rédaction des cahiers des charges.
Il  comprend deux parties :
> Première partie : rappel  du rôle des différents acteurs d’une opération de travaux et présentation 
des outils juridiques permettant l’insertion de telles clauses et critères,
> Seconde partie : proposition de cinq fiches outils thématiques présentant des préconisations dans 
les domaines suivants : performance énergétique du bâtiment et recours aux énergies renouvelables, 
gestion exemplaire des déchets, gestion de l’eau, intégration de la préservation de la biodiversité 
dans les aménagements extérieurs, recours aux éco-matériaux.

Nomenclature achats 
fournitures et services

Cette nomenclature identifie les fournitures et services du Département de la Somme considérés 
comme homogènes pour permettre de réaliser une computation des seuils et déterminer la procédure 
de passation à mettre en œuvre. Il s’agit de la cartographie des achats du Département.

Tableau de recensement 
des achats

Ce tableau permet d’identifier et planifier les procédures à lancer par famille d’achat, d’élaborer un 
programme prévisionnel des achats et d’opérer des contrôles de cohérence au regard du budget 
voté par le Conseil départemental.

Mise à disposition de 
cahiers des charges 
élaborés par le 
Département de la 
Somme

Cela concerne les différents domaines d’achats d’une collectivité.

Description 
des prestations
proposées 

Mise à disposition et partage d’outils élaborés par le Département de la Somme dans le domaine de 
la commande publique. 

LA MISE À DISPOSITION DE DOCUMENTS
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Fonds européens

Bénéficiaires 
 
1er contact

Communes et EPCI

Direction des finances et de la commande publique : 03.22.71.80.98

Cadre de 
l’intervention 

Description 
des prestations
proposées 

Tous projets sous maîtrise d’ouvrage des communes ou EPCI éligibles aux fonds européens 
(programmes opérationnels 2014-2020). Sont concernés les projets d’investissement (financement 
européen Feder, Feader, Feamp) et de fonctionnement (financement FSE).

Développement des outils d’information sur les financements européens, diffusion des appels à 
projets.  
Mise en relation des porteurs de projets en vue de l’obtention de ces financements avec les autorités 
de gestion (Région et Etat). 
Dans le cadre de la délégation de gestion du FSE dont bénéficie le Conseil départemental, 
accompagnement renforcé des bénéficiaires souhaitant  répondre aux différents appels à projets 
lancés par le Département.  
Information de premier niveau et mise en relation avec les animateurs locaux sur les programmes de 
coopération Interreg (« Franco-belge », « France-Manche-Angleterre », « 2 Mers » qui concernent le 
territoire départemental). 

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la 
réflexion

Information et conseil de 1er niveau : 
> Compréhension des attentes,
> Rappel du champ d’intervention des FESI,
> Indication des acteurs à mobiliser,
Si besoin réorientation de la demande vers le service instructeur concerné..

Définition et 
formalisation du besoin

Assistance à la définition des besoins : 
> Définition du périmètre du projet au regard des critères d’éligibilité des fonds européens,
> Si nécessaire, reformulation du projet pour mise en conformité avec le programme opérationnel 
européen concerné,
> Identification des ressources financières et acteurs à mobiliser.

Accompagnement ciblé

> Mise en relation avec les services instructeurs concernés,
> Soutien renforcé pour les projets éligibles au Fonds social européen géré par le Conseil 
départemental : information lors du lancement des appels à projets, aide à la rédaction, 
accompagnement individualisé des porteurs de projet.

Phase opérationnelle > Suivi du dépôt de dossier, de la programmation et de la réalisation,
> Suivi renforcé au titre du FSE.
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Aides et financements extérieurs

Bénéficiaires 

1er contact

Communes et EPCI.

Direction des finances et de la commande publique :  03 22 71 81 15 / 03 22 71 80 98 

Lien vers l’outil : 
www.somme.fr/departement/votre-departement/linstitution/les-appels-a-projets

ÉTAPE DU PROJET NIVEAU D’INTERVENTION

Lancement de la réflexion

Mise à disposition de l’outil recensant  : 
> la thématique 
> la description succincte de l’aide
> l’origine de l’aide
> la date limite de réponse
> le lien vers un descriptif détaillé ou le formulaire de demande

Définition et formalisation 
du besoin

Mise à disposition uniquement d’un outil de recensement

Accompagnement ciblé Pas d’accompagnement ciblé

Phase opérationnelle Pas de suivi de dossier 

Description 
des prestations 
proposées 

Développement d’un outil de recensement des appels à projets et aides susceptibles d’intéresser les  
communes, EPCI ou tout autre partenaire du Département selon les thématiques suivantes :
- vulnérabilité et précarité
- culture et éducation
- développement local
- environnement
- technologies
- infrastructures

Opérations 
concernées  

Tous projets sous maîtrise d’ouvrage des communes ou EPCI entrant dans le champs de compétences 
du Département.
Sont concernés les projets d’investissement et de fonctionnement hors financements européens. 
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Conseil départemental de la Somme

43, rue de la République
CS 32615 - 80026 Amiens cedex 1

Tél. 03 22 71 80 80
www.somme.fr
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