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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Délibération n°373

 
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE  
CREATION DES CONTRATS D'AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL  

 

L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 14 et 15 Avril 2016, 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
VU le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
VU la délibération n° 16.00.06 du conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégation du conseil régional à la 
commission permanente,  

VU  le rapport n°373 de Monsieur le Président du Conseil régional 
VU l'avis de la commission Transports, Aménagement du territoire et Infrastructures 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I-1) de fixer, en tant que chef de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, les 
priorités suivantes :  

− créer des opportunités économiques, sociales et culturelles pour les habitants pour permettre à chacun 
de construire son parcours au sein de la grande région et de contribuer à la vie socio-économique et au 
rayonnement du territoire régional ; 

− relever les défis de la création d’emplois par l’investissement massif dans l’économie numérique, 
l’industrie, l’économie de proximité, l’agriculture durable et les circuits courts, le tourisme, le sport, ... ; 

− construire sur tous les territoires les espaces de vie de demain, incluant les services essentiels à la 
population, dans un souci de proximité ; 

− envisager une nouvelle approche du développement des territoires de montagne ; 
Ces priorités ont vocation à guider l'action de la Région Auvergne – Rhône-Alpes en particulier pour 
l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) ; 
 
I-2) de créer un nouveau cadre d’intervention régional pour l’aménagement et le développement des 

territoires de la région Auvergne – Rhône-Alpes, fondé sur une relation directe avec les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et priorisant le soutien à l’investissement public local, source de 
création d’emplois sur le territoire régional : les « Contrats d’Aménagement Intercommunal » ;  

 
I-3) de fixer les principes directeurs des Contrats d’Aménagement Intercommunal comme suit :  
 

− les partenaires de la Région sont les EPCI : communautés d’agglomération ; communautés de 
communes ; groupements d’EPCI le cas échéant (hors métropoles, communautés urbaines et 
d’agglomération signataires de contrats au titre des volets territoriaux des Contrats de Plan Etat-Région 
2015-2020) ;  

− les contrats s’inscrivent dans une dynamique d’aménagement et de développement du territoire ;  
− l’intervention de la Région porte essentiellement sur l’accompagnement de projets d’investissement. Le 

financement des postes d’animation est exclu ; 
− les domaines d’intervention sont en priorité ceux de l’aménagement du territoire ; dans une perspective 

d'adaptation de l'intervention de la Région à la diversité des besoins des territoires et de leurs 
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habitants, ils peuvent être étendus à d’autres compétences, sous réserve de respecter les orientations 
stratégiques régionales ; 

− chacun des contrats est conclu pour une durée de trois ans ; ils comportent un volet stratégique et une 
programmation d’opérations à engager sur le territoire de l'EPCI : les projets sont arrêtés après une 
phase de négociation avec la Région ; ils sont connus dès la signature des contrats. Les modalités 
prévisionnelles d’aide de la Région pour chacun des projets sont également connues ; 

− chaque contrat peut faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de l'évolution de la situation de l’EPCI 
et/ou des projets identifiés ; 

− les montants des contrats sont calculés en tenant compte notamment de la démographie des territoires 
et de son évolution ; 

− chaque contrat est suivi par un Conseiller régional référent ; 
 
I-4) de préparer dès 2016 la transition vers ce nouvel outil contractuel en revisitant les contrats Auvergne+ et 

les contrats de développement durable de Rhône-Alpes pour :  
− identifier les projets qui ont déjà été lancés et pour lesquels la parole de la Région sera honorée ; 
− identifier les projets qui ne sont pas lancés pour lesquels d’autres propositions seront possibles ; 
− transférer des dépenses de fonctionnement (50% du budget consacré en 2015) sur des projets 

d’investissement  
 

I-5) de donner délégation à la Commission permanente pour approuver, avant la fin d’année 2016, les 
modalités opérationnelles des Contrats d’Aménagement Intercommunal. 

 

Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 
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