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PLAN  REGIONAL  EN  FAVEUR  DE  LA  RURALITE 
 
 

Contexte 
 

Quand bien même leur situation est hétérogène, les communes qui composent l’espace rural disposent en général de 
moyens modestes et sont particulièrement impactées par la baisse des dotations de l’Etat qui limite fortement leur 
capacité à investir ; leur structure administrative souvent réduite rend plus difficile la définition des projets, le montage 
des dossiers et l’accès aux soutiens financiers.    

Malgré un contexte budgétaire contraint, la Région entend agir pour stimuler et conforter les dynamiques de 
développement et les initiatives innovantes des espaces ruraux, qui peuvent générer des activités nouvelles, soutenir 
l’activité économique locale et contribuer ainsi au maintien de l’emploi local.  

De façon prioritaire, elle veut manifester sa solidarité et intervenir spécifiquement en accompagnement des 
communes rurales qui souhaitent investir selon des modalités :   

• permettant un dialogue direct avec les élus communaux 

• accessibles facilement pour tous les élus, y compris ceux des communes les plus modestes 

• simple dans ses modalités et ses circuits administratifs 

• souple afin de s’adapter aux besoins particuliers exprimés par les communes rurales  
 
 

Bénéficiaires  
 

Le Plan régional en faveur de la ruralité s’adresse à l’ensemble des  communes d’Auvergne – Rhône-Alpes de moins 
de 2 000 habitants à l’exception de celles situées dans le périmètre des Métropoles de Lyon et Grenoble, de la 
Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole et de la Communauté d’agglomération de Clermont Ferrand 
(signataires d’un contrat déclinant les Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020).  
 
 

Thématiques prioritaires  
 

La Région souhaite être à l’écoute des projets proposés par les communes rurales, afin de répondre au plus près à leurs 
besoins.  
 

Elle examinera prioritairement les projets relevant des domaines d’intervention de l’aménagement du territoire, 
parmi lesquels (liste indicative) :    
 

• les investissements favorisant l’amélioration des services à la population (logement locatif communal, point 
multiservice, dernier commerce de biens de première nécessité ...),  

• les aménagements d’espaces publics concourant à l’attractivité économique et touristique des centres bourgs,  

• les aménagements de proximité favorisant la pratique du sport et les activités culturelles,   

• les projets de rénovation thermique ambitieuse des bâtiments publics, 

• les projets de valorisation du patrimoine bâti présentant un intérêt architectural certain,  

• ... 
 
L’aide de la Région sera réservée aux projets d’investissement (opérations inscrites en section d’investissement du 
budget de la commune). 
 
 

Modalités de l’intervention régionale 
 

La Région interviendra selon les modalités suivantes :  
 

• Projets dont la dépense est estimée entre 3 000 € et 80 000 € HT : intervention régionale à hauteur de 40% 
maximum de la dépense subventionnable (soit une subvention régionale minimale de 1 200 € et une 
subvention régionale maximum de 32 000 €) 
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Projets supérieurs à 80 000 € HT : les projets supérieurs à 80 000 € HT bénéficient d’une subvention régionale pouvant 
aller jusqu’à 40% d’une dépense subventionnable  plafonnée à 500 000 € HT 

 

Les subventions auront une durée de validité de trois ans à compter de la date de la notification d’attribution : les 
opérations devront être réalisées et les justificatifs d’achèvement des opérations transmis à la Région dans ce délai.  
 
L’intervention régionale pourra être complémentaire aux aides de l’Etat, des Départements ou aux crédits européens 
que les communes rurales devront continuer à mobiliser. Le total des subventions ne pourra dépasser 80% du montant 
HT de l’opération.  
 
A titre exceptionnel, le Plan régional en faveur de la ruralité pourra être mobilisé pour des projets engagés par les 
communes rurales à compter du 04 janvier 2016 (dès lors qu’ils seront déposés auprès de la Région avant la fin 2016).  
 
Pour constituer un ensemble d’interventions cohérentes, ce plan régional en faveur de la ruralité sera mis en place en 
étroite articulation avec les Contrats Ambition Région : des enveloppes de crédits seront ouvertes sur trois ans à 
l’échelle des EPCI, en prenant pour base le nombre des communes de moins de 2 000 habitants qui les composent. 

 

 

Modalités de sélection des projets  
 

Les projets d’investissement présentés par les communes seront étudiés en appui sur une grille d’appréciation qui 
intégrera notamment :  

• la faisabilité et la viabilité du projet (équilibre économique du projet à court et moyen terme ; modalités 
d’association des futurs usagers à la conception du projet) 

• le calendrier de réalisation de l’opération  

• la prise en compte du développement durable dans ses aspects économique, environnemental et sociétal : 
impact en terme de création ou de maintien d’emplois, de développement d’activités économiques 
(marchandes et non marchandes), de valorisation de ressources locales ;  efficacité énergétique, recours aux 
énergies renouvelables, impact sur la consommation de ressources non renouvelables (eau, foncier ...), éco-
conception (localisation et structure), respect des paysages et des patrimoines culturels locaux ; accessibilité 
tous publics, amélioration du service à la population ... 

• le caractère de structuration pour le bassin de vie  

• la cohérence du projet à l’échelle intercommunale.  
 
 

Modalités de dépôt des projets  
 

Pour être recevables, les dossiers adressés à la Région devront impérativement comporter les pièces suivantes :   

• un courrier de la Commune sollicitant l’aide financière de la Région (original daté et signé) 

• une délibération de la Commune approuvant le projet, précisant son imputation sur la section d’investissement 
du budget communal et précisant le montant HT de l’opération et le montant du soutien attendu de la Région 

• une notice explicative de l’opération  

• un calendrier de réalisation 

• un estimatif des dépenses et les devis correspondants 

• un plan de financement daté et signé rappelant le montant des dépenses et faisant apparaître le montant de la 
subvention régionale, les autres subventions et/ou recettes sollicitées ou obtenues et l’autofinancement 

 
 


