CALENDRIER DES COMMISSIONS CANTONALES API ET APV 2022
DISPOSITIFS AISNE PARTENARIAT INVESTISSEMENT ET AISNE PARTENARIAT
VOIRIE
Le Conseil départemental a fait le choix de mener des politiques de soutien et
d’accompagnement des communes et intercommunalités. Son soutien est indispensable pour
concrétiser des projets et développer le territoire :
▪ Projets de travaux routiers avec le dispositif Aisne Partenariat Voirie (APV),
▪ Autres projets d’investissement avec le dispositif Aisne Partenariat Investissement
(API) (projets structurants, développement local, environnement, mobilité, sport,
vidéo protection, maintien du commerce en zone rurale, monuments historiques...)
Depuis 2017, le Département a engagé une nouvelle politique volontariste répondant aux
enjeux d’aujourd’hui : adaptabilité au contexte financier de chacune des collectivités, équité
entre les territoires, cohérence entre les priorités départementales et celles des territoires. Le
Département privilégie ainsi des subventions directes aux maîtres d’ouvrage avec une
programmation annuelle afin de cibler les projets arrivés à maturité.
Une nouvelle gouvernance, sous la Présidence de Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil
départemental de l’Aisne, a également été mise en place avec la création :
▪ De commissions cantonales, suivie de réunions d’arrondissements pour les projets
locaux, qui associent les conseillers départementaux, les présidents d’EPCI et les
maires du territoire axonais,
▪ D’une commission départementale pour les projets structurants.
L’ensemble des projets des territoires ont été déposés, les commissions cantonales et
départementales ont lieu jusqu’au 25 mai 2022. A l’issue de ces réunions, le Conseil
Départemental délibérera en session, le 27 juin, pour adopter les programmes API et APV
2022.
Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines commissions cantonales consacrées à
la programmation API et APV 2022, auxquelles vous êtes cordialement convié.
Mardi 3 mai
17H30 CANTON DE LAON 1 - Salle des fêtes de la mairie de Mons-en-Laonnois

17H45 CANTON DE VIC-SUR-AISNE – Salle polyvalente de Vic-sur-Aisne
Mercredi 4 mai
17H30 CANTON DE GUISE - Salle Beauval, rue de Beauval à Guise
17H00 CANTON DE BOHAIN-EN-VERMANDOIS – salle de la Communauté de Communes du
Pays du Vermandois - Hameau de Riqueval à Bellicourt
Jeudi 5 mai
17H30 CANTON DE VERVINS - Salle des mariages Mairie de Rozoy-sur-Serre
18H30 CANTON D’ESSOMES-SUR-MARNE – Salle culturelle, rue d’Enfer à Jaulgonne
Vendredi 6 mai 17H00 CANTON DE SOISSONS 1 - Salle polyvalente rue d’Essigny de Cuisyen-Almont
***
Lundi 9 mai 17H30 CANTON DE TERGNIER - Salle de la mairie de Travecy
Mardi 10 mai
18H00 CANTON DE CHATEAU-THIERRY - Salle Condorcet à Brasles
17H00 CANTON DE RIBEMONT – Communauté de Communes du Val de l'Oise - 1, route
d'Itancourt à Mézières-sur-Oise
Mercredi 11 mai
16H00 CANTON DE VILLENEUVE-SUR-AISNE - Salle des fêtes - 3 Rue Franklin Roosevelt, à
Villeneuve-sur-Aisne
17H00 CANTON DE VILLERS-COTTERETS – Mairie de Neuilly-Saint-Front
Jeudi 12 mai 16H00 CANTON DE SAINT-QUENTIN 1 - Salle de la mairie de Pontru
Vendredi 13 mai 17H00 CANTON DE SOISSONS 2 - Mairie de Belleu
***
POUR PLUS D’INFOS SUR CES DISPOSITIFS DE SOUTIEN FINANCIER DU DÉPARTEMENT AUX
PROJETS PORTÉS AVEC LES TERRITOIRES :
AISNE PARTENARIAT VOIRIE
Toutes les infos ici Aisne Partenariat Voirie (APV) : soutenir les travaux de voirie | Conseil
départemental de l'Aisne
Dépliant : Dispositif APV 2022.pdf (aisne.com)
Guide des aides : https://www.aisne.com/aides/dispositif-aisne-partenariat-voirie-apv
AISNE PARTENARIAT INVESTISSEMENT

Toutes les infos ici : Aisne Partenariat Investissement (API) | Conseil départemental de l'Aisne
Guide des aides API / https://aisne.com/sites/default/files/2022-02/API%20%20GUIDE%20DES%20AIDES%20version%2002-2022%20WEB.pdf

