
Phase 1 

Emmarchement fini, mise 

en œuvre des bétons de 

finition. 

À la fin du mois et courant 

mars, mise en œuvre des 

mats d’éclairage, du mobi-

lier urbain et plantation des 

arbres. 

Phase 2 

Fin prévue des emmarche-

ments, des bordures et 

caniveaux . Mise en œuvre 

des revêtements. 

(dernière semaine de fé-

vrier) 

Phase 3 

Mise en 

œuvre  

du réseau 

pluvial no-

tamment 

devant les 

commerces 

situés à côté 

de la Mairie. 
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Zoom sur 

l’entreprise : 

L’association ARDIE 47 mène une action incitative auprès des collectivités, en faveur du 

recours aux clauses d’insertion dans la commande (travaux, services, fournitures). La 

clause d’insertion se traduisant par des emplois (locaux), elle n’est pas une obligation 

légale, pour autant, elle s’inscrit dans la démarche de développement durable (et notam-

ment son volet social) de la commande publique.  

La Municipalité d’Aiguillon a fait le choix d’inscrire ce volet dans le cahier des charges du 

marché de travaux de réfection de la place du 14 juillet, trois des entreprises retenues 

sont accompagnées par ARDIE 47 pour réaliser 400h de travail bénéficiant à des deman-

deurs d’emploi du territoire.  

Les entreprises peuvent choisir la sous-traitance à une structure d’insertion (il en existe 

25 sur tout le département), l’embauche directe en CDD ou CDI d’une personne éligible 

au dispositif, ou encore la mise à disposition de demandeurs d’emploi par l’intermédiaire 

d’une agence d’intérim d’insertion.  

Dans ce dernier cas, les contrats de missions sont soumis à la même règlementation 

que celle des sociétés de travail en intérim, avec une  différence de taille : les personnels 

mis à disposition bénéficient d’un accompagnement social et professionnel pour lever 

leurs freins à l’emploi pérenne. Cela donne à chaque personne qui en bénéficie l’occa-

sion de faire ses preuves directement auprès de l’entreprise. 

ARDIE47 met en relation les entreprises et les structures d’insertion. En 10 ans, AR-

DIE47 totalise  : 155 885 heures salariées , 261 personnes en insertion,  pour 156 opéra-

tions,  et 310 entreprises. 



 

Entreprises réalisant les travaux : 
 

Cabinet ARCADIE 

AC2I 

GR MALET / SAINCRY / SOP 

SDEE47  

ETS COURSERAN 

ENGIE 

CAPY FRERES 

SOLS AQUITAINE 

Cabinet AZAIS 

SCAM TP 

INDDIGO 

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE 
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maîtrise d’ouvrage, ainsi 

que la réalisation d’études 

techniques et réglemen-

taires, des études finan-

cières sur les  projets… 

Le rôle de la Maîtrise 

d’œuvre dans sa mission 

DET (Direction de l’Exécu-

tion des Travaux) est de 

s’assurer du bon déroule-

ment du chantier, de la 

mise en œuvre correcte 

des divers matériaux rete-

nus pour la réalisation du 

chantier, etc… 

De même, comme dans 

tout chantier de réhabilita-

tion d’espaces publics, il y 

a des adaptations entre 

« les plans projet », « les 

plans d’exécution » et la 

réalité du terrain. 

Par exemple, pour la réali-

sation des aménagements 

devant le café RODRO et 

l’avancée existante sur le 

domaine public, il a fallu 

adapter le projet afin de 

garantir la pérennité de la 

La SARL AC2i  

est un bureau d’Etudes 

techniques Voirie Réseaux 

Divers. 

Crée en 2004, le bureau 

d’études AC2i est la suite 

du bureau d’études VRD 

intégré au cabinet de Géo-

mètres Experts PAS-

CUAL. 

 

Depuis 2010, le Groupe 

PANGEO est constitué de 

3 entités : 

PANGEO CONSEIL  

PANGEO RESEAUX  

AC2i  

L’entreprise est compo-

sée de 10 personnes. 

 

L’activité de l’entreprise  : 

est  principalement axée 

sur des missions de Maî-

trise d’Œuvre (études pré-

alables aux aménage-

ments, études de concep-

tion, dossier de consulta-

tion des entreprises, 

études techniques et suivi 

de réalisation). 

Elle effectue  aussi des 

missions d’assistance à 

terrasse réalisée en avancée, les aménagements à 

réaliser et le maintien de l’accessibilité PMR. Pour ce 

faire, il a été nécessaire de présenter les différents 

matériaux d’emmarchement sur site afin de s’assurer 

que les pentes étaient suffisantes pour l’écoulement 

des eaux de pluies (d’où la mise en œuvre d’une grille 

de récupération) et que l’esthétique du projet serait 

conservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur  les  travaux de l ’entrepr ise  : AC2I  
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M A I R I E @ V I L L E - A I G U I L L O N . F R  

Retrouvez nous sur le web 

Site : Ville-aiguillon.eu 

Facebook : ville Aiguillon 

Inscription mailing administrés : 

Sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr  

160 mètres = canalisation assainissement  béton diamètre 

           400 mm 

1000 = nombre d’heures d’insertion prévues pour la 

  totalité des travaux 

Les travaux en quelques 

chiffres  


