REUNION STATUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

LE CONTRAT
DE RURALITÉ

Le contrat de ruralité


Dispositif mis en place par l’Etat en 2016,



En faveur des territoires ruraux pour favoriser
l’amélioration et l’accessibilité des services
publics



Couvre la période 2017-2020



Les partenaires : Etat, EPCI, Communes,
Département, Région, syndicats mixtes etc…

Objectifs
 Territorialiser les mesures gouvernementales
en faveur des territoires ruraux

 Accompagner l’émergence et la mise en
œuvre de projets de territoire en mobilisant
tous les acteurs
 Mieux coordonner les investissements publics
à l’échelle d’un territoire pertinent
en établissant un cadre de cohérence de
mobilisation des acteurs et des crédits

Les financements
Il permet de cofinancer les projets, en complétant les financements
des porteurs de projets, grâce à la mobilisation :
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• Des crédits des dispositifs contractuels du
Département et de la Région
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• Des fonds européens
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 De l’enveloppe spécifique du FSIL

• Du volet territorial du Contrat de Plan Etat
Région

Les projets
Le contrat doit intégrer des engagements pluriannuels autour de 6 volets minimum :

1. Accès aux services et aux soins

2. Revitalisation des centres bourgs
3. Attractivité du territoire
4 Mobilités
5 Transition écologique
6 Cohésion sociale

Le contrat de ruralité du Pays
Houdanais
 Mi-mars 2017 : Saisine de la CCPH par le sous-Préfet
 22 mars 2017 : Conseil des maires : sollicitation des
communes pour transmission des projets communaux
s’intégrant dans un projet de territoire

 avril 2017 : Transmission à la sous préfecture des projets
de la CCPH et des communes de Bazainville, Condé sur
Vesgre, Longnes, Maulette, Orgerus, Orvilliers, Osmoy,
Richebourg, Septeuil et Tacoignières
 12 juillet 2017 : Signature du contrat de ruralité

Exécution du contrat
 Le contrat est pluriannuel 2017/2020 mais le montant de la
subvention allouée par l’ETAT est déterminé chaque année
 Signature d’une Convention chaque année :



Qui fixe la liste des projets subventionnés (sélectionnés parmi ceux listés dans le
contrat notamment en fonction de l’année de réalisation)
Le montant de subvention octroyé pour chacun de ces projets

 Pour 2017 : la convention a été signée le 10 novembre 2017
 Montant de la subvention 2017 : 177 000 €





Réhabilitation de la salle polyvalente de Richebourg : 35 000 €
Création d’un espace récréatif à Tacoignières : 20 000 €
Travaux au centre aquatique à Houdan : 96 000 €
Réhabilitation des vestiaires du gymnase à Houdan : 26 000 €

Le projet de territoire
Des axes de développement du territoire et un certain nombre de projets
constituant le projet de territoire ont été identifiés et proposés dans le
contrat de ruralité.
ACCES AUX SERVICES & SOINS

Antenne maison services publics
Création de maison médicale
MARPA
Accessibilité des bâtiments
Siège de la CCPH

REVITALISATION DE CENTRE BOURGS

Centre de Septeuil
Centre de Dammartin en Serve

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Développement des zones d’activités économiques
Extension de l’Espace Prévôté

MOBILITES

Bureau télétravail
Aménagement de Voirie et voies piétonnes
Création, aménagements Voies vertes

TRANSITION ECOLOGIQUE

Acquisition Véhicules électriques
Installation de bornes électriques
Mise aux normes des bâtiments

COHESION SOCIALE

Réhabilitation de salles polyvalentes
Aménagement et réhabilitation d’équipements sportifs,
multisports , récréatifs et culturels
Construction d’ALSH et équipements Petite Enfance
Logements d’urgence

Le projet de territoire
OBJECTIF : CONSTRUIRE UN PROJET DE TERRITOIRE

PROPOSITIONS :

 Réflexion sur la construction d’un plan stratégique
(sur la base d’un état des lieux de l’existant)

 Programme d’actions à réaliser avec les financements associés
₋
₋
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Développement économique : zones d’activités,
Enfance Petite Enfance,
Aire d’accueil des gens du voyage,
Nouvelles compétences : Déchets, GEMAPI, Eau, Assainissement, Transition
énergétique,
la Santé

 Définition des lieux d’implantation

 Constituer des groupes de travail, composés des maires

Le projet de territoire
LES GROUPES DE TRAVAIL PROPOSÉS
(Liste non exhaustive)

Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Crèches et micro crèches
Centre aquatique et bâtiment associé
Routes
Développement économique ( activité, commerce, emploi, tourisme)
Besoins nouveaux (monde associatif, culture, spectacle)
Actions culturelles et sportives
Spanc
Financements

Le projet de territoire
AUTRE REFLEXION A MENER

MUTUALISATION DES SERVICES
Actes d’urbanisme
Entretien de la voirie
Services scolaires et péri scolaires
Services de police
Communication
Achats
Marchés publics
La mutualisation pouvant se faire entre :
 la CCPH et les communes,
 La CCPH et un groupe de communes,
 les communes entre elles

MERCI DE VOTRE ATTENTION

