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DELIBERATION N°CR 200-16

DU 17 NOVEMBRE 2016

NOUVEAU CONTRAT RURAL (CoR) 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

Le Code Général des collectivités territoriales ; 
La délibération n° CR 30-03 du 26 juin 2003 relative à la politique régionale d’aménagement 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

et de développement rural ; 
La délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 
La délibération n° CR 96-355 du 21 novembre 1996 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier. 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens 
La délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux 
territoires ruraux et à la mise en œuvre d’un pacte rural 
Le rapport n° CR 200-16 présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 
L’avis de la commission finances  

VU L’avis de la commission environnement et aménagement du territoire 
VU L’avis de la commission ruralité et agriculture 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Adopte le règlement du nouveau contrat rural annexé à la présente délibération et les 
documents contractuels correspondants, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2017.  

Article 2 : 

Décide que les modalités du règlement antérieur des contrats ruraux continuent à 
s’appliquer uniquement pour tous les contrats adoptés en commission permanente 
régionale jusqu’au 31 décembre 2016.  

Article 3 : 

Abroge la délibération n° CR 30.03 du 26 juin 2003 relative à la politique régionale 
d’aménagement et de développement rural. 

Article 4 : 

Habilite la Présidente du Conseil régional à signer la convention territoriale 
d’exercice concerté des compétences (CTEC) relative au règlement du nouveau contrat 
rural. 

La présidente du conseil régional  

d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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Règlement du nouveau contrat rural (CoR) 
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1. Définition des contrats ruraux et bénéficiaires

Le nouveau contrat rural est un engagement partenarial entre la Région Ile-de-
France  et les Départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val 
d’Oise, en faveur des communes de moins de 2000 habitants ou des syndicats de 
communes d’Ile-de-France de moins de 3000 habitants (ayant une compétence de 
d’aménagement et/ou de gestion d’équipement), selon le dernier recensement 
général de la population municipale, sans double compte, établi par l’INSEE au jour 
de la délibération du bénéficiaire sollicitant le contrat. 

L’objet du contrat est de réaliser un programme pluriannuel d’investissements 
concourant à l’aménagement durable d’une partie du territoire régional. 

Le nouveau contrat rural constitue une des composantes majeures du Pacte rural 
régional. 

Les opérations éligibles sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la commune ou du 
syndicat de communes. 

A titre dérogatoire, est éligible au présent dispositif toute commune nouvelle créée 
après le 1er janvier 2016 et issue de la fusion de communes dont une au moins 
compte moins de 2000 habitants à la date de cette fusion. Cette dérogation 
s’applique pour tout contrat rural adopté en commission permanente du conseil 
régional avant le 31 décembre 2019.  

2. Programme du contrat

Le programme du contrat, s’inscrit dans un projet d’aménagement d’ensemble, 
compatible avec les documents d’urbanisme locaux et supra-communaux. 

Le contrat comporte une ou plusieurs opérations dont les travaux n’ont pas 
commencé avant l’attribution de subventions, conformément aux règles de 
financement régionales et départementales. 

3. Les secteurs d’intervention

Le nouveau contrat rural accompagne toute intervention sur le patrimoine foncier et 
immobilier de la commune ou du syndicat de communes. 
Les subventions versées correspondent à des opérations d’investissement. A ce titre, 
Les acquisitions foncières et immobilières peuvent être subventionnées lorsqu’elles 
correspondent à l’assiette d’une opération financée dans le contrat. Le cas échéant, 
le montant de l’acquisition pris en compte sera plafonné à 50% du coût global de 
l’opération dont elle est le support dans le cadre du contrat. Les acquisitions 
réalisées avant la signature d’un contrat peuvent être prises en compte si le 
bénéficiaire dépose un dossier de contrat dans les douze mois au plus tard suivant la 
signature de l’acte authentique.  
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Sont exclus du montant subventionnable les frais de notaire relatifs à l’acquisition, les 
dépenses de fonctionnement et d’entretien, et l’acquisition de biens meubles. 

Les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ainsi que 
les dépenses annexes (bureau de contrôle, coordinateur SPS, géomètre, sondages 
de sol…) peuvent être inclus dans le montant subventionnable de l’opération dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT.  
Les opérations éligibles doivent être situées sur le territoire appartenant au 
bénéficiaire, qui doit pouvoir justifier de la maîtrise foncière ou immobilière du terrain 
d’assiette ou du bâtiment support de l’opération. Pour le cas des syndicats de 
communes, le terrain d’assiette ou le bâtiment peut également faire l’objet d’un 
contrat de location ou bail de longue durée, d’une mise à disposition ou d’un transfert 
de la personne morale ou de la structure administrative propriétaire. 

4. Financement régional et départemental

Conformément à la convention territoriale d’exercice concerté des compétences 
(CTEC) conclue entre la Région et les Départements de grande couronne, le contrat 
fait l’objet d’un partenariat financier tripartite entre la Région, le Département et la 
Commune / ou le syndicat de communes défini comme suit :  

La dépense subventionnable par contrat est plafonnée à 370 000 € HT pour les 
communes et à 770 000 € HT pour les syndicats de communes. 

Pour l’application de la dérogation relative aux communes nouvelles, mentionnée au 
titre 1, le plafond de la dépense subventionnable par contrat est celui applicable aux 
syndicats de communes.  

Les taux de subvention par opération, calculés sur le montant des dépenses 
retenues sont fixés à : 

- 40 % pour la subvention régionale ; 
- 30 % pour la subvention départementale. 

Le solde est à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions légales 
en vigueur. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne peut pas 
être financée par plusieurs aides de la Région et du Département telles que définies 
dans leurs différentes délibérations. Toutefois, un même territoire peut être éligible à 
plusieurs aides portant sur des opérations différentes. Pour autant, la dérogation 
relative aux communes nouvelles ne permet pas le cumul d’un nouveau contrat rural 
(COR) et d’un contrat d’aménagement régional (CAR).  

5. Durée du contrat

Le nouveau contrat rural prend effet à compter de son adoption par la dernière 
instance délibérante et prend fin au versement du solde des subventions qui y sont 
rattachées ou à défaut par application des règles de caducité.  
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L’objectif est que le programme du contrat démarre dans l’année suivant son 
adoption. Ce programme doit être achevé dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la date d’adoption du contrat par la dernière instance délibérante.  

Ce délai d’achèvement peut être prorogé par voie d’avenant (cf. article 9.5). 

6. Elaboration du nouveau contrat rural

6.1 La concertation préalable 

Tout projet de contrat fait l’objet d’une demande enregistrée auprès de la Région, 
afin de veiller au bon équilibre des projets sur l’ensemble du territoire régional. Cette 
demande est adressée en copie au Département.  

Le contenu du programme du contrat fait l’objet d’une élaboration concertée 
préalable entre la commune ou le syndicat de communes d’une part, et la Région et 
le Département d’autre part, dans le cadre d’au minimum une réunion de démarrage 
conjointe de toutes les parties. Le maître d’ouvrage, commune ou syndicat de 
communes, en tient informé l’EPCI à fiscalité propre concerné. 

6.2. La composition du dossier de contrat 

Doivent être fournis : 

Délibération de la commune ou du syndicat de communes 

Elle comporte un engagement du candidat au contrat sur : 
- le programme définitif et l'estimation de chaque opération ; 
- le plan de financement indiquant le montant de chaque opération et les 

cofinancements éventuellement attendus ; si le montant total prévu excède le 
plafond subventionnable par contrat, l’écrêtement peut s’effectuer sur une ou 
plusieurs opérations, en accord avec le bénéficiaire ; 

- la réalisation du contrat dans un délai maximum de trois ans à compter de la 
date d’approbation du contrat par la dernière assemblée délibérante et selon 
l'échéancier prévu ; 

- la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux 
opérations du contrat ; 

- la maîtrise foncière et/ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat 
(pour un syndicat de communes, celle-ci pourra résulter d’un contrat de 
location ou bail de longue durée, d’une mise à disposition ou d’un transfert de 
la personne morale ou de la structure administrative propriétaire) ; 

- le non commencement des travaux avant l’approbation de la subvention par le 
Conseil régional ; 

- l’engagement de maintenir la destination des équipements financés pendant 
au moins dix ans ; 
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- l’engagement de mentionner la participation de la Région Ile-de-France et du 
Département d’appartenance du bénéficiaire et d’apposer leur logotype dans 
toute action de communication. 

Présentation générale de la commune ou du syndicat de communes et de son 
projet 

- les objectifs du projet replacés dans le contexte communal ou intercommunal ; 
- le cas échéant, l’arrêté préfectoral portant création du syndicat de communes 

maître d’ouvrage, accompagné des statuts annexés. 

Dossier technique et financier 

- un échéancier de réalisation pour chaque opération ;  
- une estimation des frais de fonctionnement et d'entretien, le cas échéant ; 
- un plan de localisation de l'ensemble des opérations ; 
- un dossier photographique du ou des site(s) concerné(s) ; 
- pour chaque opération, une présentation technique avec objectifs et besoins 

qu’elle doit satisfaire, son insertion dans le paysage et l’environnement, les 
options choisies en termes de performance énergétique, une programmation 
détaillée correspondant au niveau APS minimum avec devis quantitatifs 
estimés par lot et plans pour chaque opération ; 

- une présentation succincte des accès et des abords, que le bénéficiaire 
s’engage à traiter si ceux-ci ne sont pas inscrits dans le contrat, lorsqu’une 
opération comporte la réalisation d’un nouvel équipement. 

Pièces administratives 

- En cas d’acquisitions foncières et/ou immobilières subventionnées dans le 
cadre du contrat, le dossier doit comporter : 

o une estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, selon le seuil en
vigueur;

o une promesse ou un acte de vente en cas d'acquisition amiable ;
o l'arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en cas d'expropriation et le

jugement d'expropriation.
- La copie du courrier d’information adressé par le bénéficiaire à 

l’intercommunalité sur la candidature au nouveau contrat rural ; 
- Le cas échéant, le bénéficiaire devra fournir la date de signature du premier 

contrat confié à un prestataire. 
- Pour la Région, conformément à la délibération N° CR 08-16 du 18 février 

2016, la lettre d’engagement du bénéficiaire stipulant l’accueil d’un stagiaire 
ou alternant pour une durée de deux mois minimum. A titre dérogatoire pour 
les contrats ruraux, les EPCI à fiscalité propres ou syndicats de communes 
peuvent se substituer aux communes rurales pour l’accueil de stagiaires, si 
ces dernières n’ont pas la capacité de le faire. 

Avis des services déconcentrés de l'Etat 

Le dossier est complété par l’avis de la Direction des Finances Publiques et, le cas 
échéant, par les avis que les services déconcentrés de l'Etat peuvent être amenés à 
donner sur les actions prévues dans le cadre du contrat (Architecte des Bâtiments de 
France,…). 
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7. Instruction et approbation du dossier

Une fois élaboré, le dossier est déposé au moins en version électronique (taille 
maximale du fichier 17 Mo) par le demandeur au Département, qui l’instruit. 

Le Département s’assure du respect du contenu du programme concerté entre les 
trois parties et de la conformité du dossier avec le présent règlement. En cas de 
modification sur la ou les opérations proposées, le Conseil Départemental en informe 
la Région. 

Le cas échéant, il informe par courrier ou courriel le demandeur des éléments de 
complétude nécessaires à l’adoption du contrat. Une copie de ce document est 
transmise à la Région. 

Une fois l’instruction achevée, le Département invite le demandeur à saisir sa 
candidature sur la plateforme des aides régionales : https://par.iledefrance.fr. Le 
Département y dépose le dossier complet tel qu’instruit et validé. Ce dépôt vaut avis 
favorable pour présentation aux instances délibérantes. L’approbation par la Région 
est subordonnée à ce mode opératoire.  
Le Département informe le demandeur et la Région par courrier que les conditions 
sont réunies pour que le dossier soit proposé à l’approbation des instances 
délibérantes du Conseil régional dans un premier temps, puis lors de l’instance 
délibérante suivante du Conseil départemental. Le demandeur ne peut pas engager 
les travaux avant l’approbation de l’opération ou des opérations concernées par 
l’assemblée régionale. 

Un comité de suivi et de programmation composé conjointement des services 
régionaux et des services des Départements concernés se réunit au rythme 
minimum de 2 séances par an (a priori en mars et en juillet), et en tenant compte du 
calendrier budgétaire des instances régionales et départementales. Il permet de faire 
un état des lieux des dossiers en cours d’instruction et d’établir une programmation 
prévisionnelle.  

8. Conventionnement

Le nouveau contrat rural, qui constitue le document contractuel cadre, est approuvé 
par délibération des instances régionale et départementale et signé entre le 
bénéficiaire, la Région et le Département.  

Il fixe le contenu du programme, son plan de financement, ainsi que l’échéancier 
prévisionnel de réalisation. 

Pour la Région, chacune des actions financées à l’intérieur du programme d’actions 
du nouveau contrat rural fait l’objet d’une convention de réalisation entre la Région et 
le bénéficiaire. 

9. Réalisation du contrat
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9.1 Respect de l’échéancier 

Le bénéficiaire s'engage à respecter l'échéancier contractuel de réalisation des 
travaux. 
L'ensemble des opérations doit être achevé dans un délai maximum de trois ans 
suivant l’adoption du contrat par la dernière instance délibérante.  

Une opération peut être définitivement annulée, en partie ou en totalité ; dans ce cas, 
le bénéficiaire renonce aux subventions régionale et départementale 
correspondantes. 

9.2 Panneaux de chantier 

La Région assure la fourniture des panneaux d'information sur l’ensemble des 
participations. La maîtrise d'ouvrage s'engage à demander ces panneaux 
suffisamment tôt afin qu’ils soient implantés dès l'ouverture des chantiers.  

9.3 Versement des subventions 

- Les subventions sont versées au bénéficiaire en fonction de l'état 
d'avancement des travaux, sur la base de demandes assorties de justificatifs 
des paiements et selon les règles budgétaires et comptables en vigueur au 
Département et édictées dans la convention de réalisation pour la Région ; 

- Les demandes de paiement doivent être adressées simultanément aux 
services de la Région et du Département au fur et à mesure de la réalisation 
de chaque opération. 

- Par opération, le montant de la subvention est limité à sa réalisation effective ; 
en cas de trop perçu, celui-ci fait l'objet d'un reversement immédiat à due 
concurrence ou d’une réfaction au moment du versement du solde. 

- Les demandes de solde doivent intervenir dans un délai maximum d'un an 
après l'achèvement des travaux, elles doivent être accompagnées du certificat 
d'achèvement des travaux et des pièces justificatives des paiements effectués 
et de tout autre document prévu par la règlementation comptable de la Région 
et du Département. 

- Pour la Région, en application de la délibération N°CR 08-16 du 18 février 
2016, le bénéficiaire s’engage à accueillir un stagiaire ou alternant pour une 
durée de deux mois minimum. Le versement du solde de la subvention est 
subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
stagiaire ou alternant (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

- En cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total 
ou partiel des subventions déjà versées sera exigé. 

9.4 Bilan des opérations 

Un bilan de réalisation est transmis à la Région et le cas échéant au Département, 
dans l’année qui suit la clôture du contrat. Les pièces justificatives de la conformité 
au programme des actions prévues au contrat peuvent être demandées à tout 
moment et sont exigées par la Région à la clôture du contrat. 

9.5 Modification du contrat par avenant 
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La commune ou le syndicat de communes, bénéficiaire d'un contrat, doit en 
respecter intégralement les dispositions. Les modifications, apportées 
unilatéralement par le bénéficiaire, peuvent entraîner l'annulation du contrat et le 
remboursement des subventions correspondantes. 

Toutefois, à titre exceptionnel, des modifications peuvent être autorisées et font 
l’objet d’un avenant signé par le bénéficiaire, les représentants de la Région et du 
Département après délibération de leurs instances respectives. 

Dans le cas d’un contrat comportant une seule opération, et si celle-ci n’a pas 
débuté, l’avenant ne peut porter que sur l’annulation partielle de cette opération et le 
cas échéant l’ajout dans le contrat d’une nouvelle opération d’un montant inférieur ou 
égal à cette annulation.  

Dans le cas d’un contrat comportant plusieurs opérations, cet avenant ne peut porter 
que sur l’annulation partielle ou totale d’une seule opération qui n’aurait pas débuté 
et son remplacement par une autre d’un montant inférieur ou égal à cette annulation.  

La demande d’avenant s’appuie sur une délibération de la commune ou du syndicat 
de communes reprenant les motifs et la nature des modifications demandées, 
accompagnée des éléments techniques et des pièces administratives 
correspondants. 

Les modifications autorisées ne peuvent pas entraîner une augmentation des 
subventions précédemment définies. 

La demande d’avenant est instruite par le Département selon les mêmes modalités 
que la candidature à un nouveau contrat. Le dossier de la plateforme des aides 
régionales sera mis à jour dans les mêmes conditions. 

Un avenant peut également prévoir une prorogation d'un an au maximum du délai 
d’achèvement des travaux et d’éligibilité des dépenses, sur justification du 
bénéficiaire, cette prorogation ne peut être obtenue que deux fois au maximum. 

10. Candidature à un nouveau contrat

Une commune ou un syndicat de communes ne peut se porter candidat à un 
nouveau contrat qu'après achèvement du précédent; la ou les opération(s), objet(s) 
du contrat précédent, doivent être achevée(s), le certificat d'achèvement des travaux 
devant être fourni, et soldées, avec à l’appui le bilan financier et technique de 
réalisation (cf. annexe). 

En tout état de cause un délai minimum de trois ans doit être respecté entre les 
dates d’approbation des deux contrats, la date d’approbation de la première 
assemblée faisant foi. 

Lorsqu’une commune ou un syndicat de communes décide d’annuler l’intégralité de 
son contrat pour un motif d’ordre majeur, il peut se porter candidat sans délai à un 
nouveau contrat. 
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A   N   N   E   X   E

NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE XXXXX 

BILAN DE REALISATION 

Date de délibération de la commission permanente du Conseil Régional : n° CP XXXX 
Date de signature du contrat : 

OPERATIONS MONTANT 
RETENU 

(HT) 

SUBVENTION 
DEPARTEMEN

TALE 

SUBVENTION 
REGIONALE 

ECHEANCIER 
CONTRACTUEL 

BILAN DES 
OPERATIONS* 

MONTANT 
REALISE (HT) 

DESCRIPTION 
DETAILLEE 

(*) Opération réalisée en totalité 
(*) Opération réalisée partiellement 
(*) Opération retardée 
(*) Opération annulée 
(*) Opération modifiée 
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REGION ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT DE xxx 

NOUVEAU CONTRAT RURAL DE xxx 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
En vertu de la délibération n°[CP d’attribution XXX] du ……[date CP d’attribution XXX], 
ci-après dénommée « la Région » 

et 

Le Département de [XXX]  représenté par son Président, Monsieur [XXX], en vertu de la 
délibération n°[CP d’attribution XXX] du ……[date CP d’attribution XXX], 
ci-après dénommé le « Département », 

et 

La commune / le syndicat de communes XXX représenté(e) par son Maire/son Président, 
[XXX], 
ci-après dénommé(e) le « bénéficiaire ». 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité le Département et la Région afin d’obtenir leur soutien 
financier au titre du dispositif du nouveau contrat rural. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Que le règlement du nouveau contrat rural qui définit notamment les secteurs 
d’interventions, le financement régional et départemental, le mode d’élaboration et de 
réalisation, a été approuvé par délibération n°[XXX] du [date] du Conseil Départemental de 
[XXX] et par délibération n° [XXX] du [date] du Conseil Régional. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - CONTENU DU PROGRAMME ET PLAN DE FINANCEMENT 

Le présent contrat est conclu pour réaliser le programme d’investissement d’un montant total 
de ………… € HT détaillé dans le tableau suivant, lequel présente  la / les opération(s) 
retenue(s) par la Région et le Département et fixe les participations financières de chaque 
partenaire. 
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Nouveau 
contrat rural de 

[XXX] 
[Département] 

          

           

OPERATIONS 

MONTANT(S 
OPERATION(S) 
PROPOSEE(S)  

MONTANT(S) 
RETENU(S) 

PAR LA 
REGION  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

MONTANT(S) 
RETENU(S) PAR LE 

DEPARTEMENT  

SUBVENTION 
REGION 

SUBVENTION 
DEPART. 

EN € HT EN € HT N N+1 N+2 EN € HT (40%) (30%) 

         

         

         

TOTAL         

SUBVENTION DEPARTEMENT        

SUBVENTION REGION        

 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser à son initiative et sous sa responsabilité la / les opération(s) conformément aux 
projets agréés préalablement par la Région et le Département ; 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de la / des opérations ; 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses induites par la mise 
en service et l’entretien de la / des opérations du nouveau contrat rural ; 

- adresser à la Région et le cas échéant au Département un bilan technique et financier de la 
réalisation du contrat, conformément au modèle joint en annexe, accompagné d’une note 
explicative, dans l’année qui suit la clôture du contrat ; 

- conserver pendant au moins dix ans l’affectation des aménagements et des équipements 
telle que définie par le présent contrat et ses annexes  

- faciliter tout contrôle par la Région et le Département, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

La / les opération(s) du contrat s’inscrivent dans l’échéancier prévisionnel de réalisation 
défini au tableau figurant à l’article 1.  
 
Le bénéficiaire de la subvention régionale s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour 
une période minimale de deux mois ou à attester, le cas échéant, d’un recrutement pour son 
compte par une structure intercommunale dont il est membre. Le bénéficiaire, ou le cas 
échéant la structure intercommunale, saisit les offres de stages ou de contrats de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
Les obligations découlant de cet engagement du bénéficiaire sont précisées dans la 
convention de réalisation correspondante. 
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Pour les contrats au titre desquels la Région finance un équipement sportif susceptible d’être 
utilisé par les lycées de son ressort, le bénéficiaire s’engage à mettre gratuitement à 
disposition des établissements scolaires du second degré le (ou les) équipement(s) sportif(s) 
programmés au titre du présent contrat. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA REGION 

La Région attribue à ce programme une subvention prévisionnelle maximale de ……… €, sur 
la base du tableau financier présenté à l’article 1. 

Chaque opération inscrite au programme fait l’objet d’une attribution de subvention et d’une 
affectation d’autorisation de programme spécifiques présentées au vote de l’assemblée 
délibérante de la Région. Elle se traduit par une convention de réalisation entre le 
bénéficiaire et la Région.  

Les travaux ne peuvent commencer avant l'affectation des crédits dédiés à l'opération par la 
commission permanente.  

Les autorisations de programme correspondantes seront affectées sur le chapitre 
xxx « Aménagement des Territoires », Code fonctionnel xxx « Espace rural et autres 
espaces de développement », Programme xxx « Politiques contractuelles en milieu rural », 
Action xxx « Contrat rural » du Budget régional. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DU DEPARTEMENT 

Le Département attribue au titre du présent contrat une subvention globale et maximale de 
……… €. 

Les subventions départementales seront versées à la commune selon les conditions 
habituelles en vigueur dans le Département. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE  

Une convention de réalisation spécifique est conclue par opération du programme. Cette 
convention détermine les engagements réciproques des parties.  

ARTICLE 6 - VERSEMENT DES SUBVENTIONS : CONDITIONS SUSPENSIVES 

Les subventions accordées par la Région et par le Département pour une opération sont 
annulées en totalité ou en partie si : 

- la collectivité renonce à l’opération ; 
- la collectivité modifie la nature et/ou substantiellement les caractéristiques techniques de 
l’opération sans que ces modifications aient été préalablement validées par un avenant ; 

Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région et 
le Département. En cas de non respect des engagements contractuels, le remboursement 
total ou partiel des subventions déjà versées par la Région et/ou le Département peut être 
exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions 
prévues à l’article 11 ci-après. 

En outre, la Région et le Département se réservent le droit d’exiger le remboursement de 
tout ou partie des sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
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ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation et sur celle du Département sur la base d’un formulaire-type préalablement 
fourni.  

Le bénéficiaire s’engage : 
- A faire la demande aux services de la Région Ile-de-France de réalisation et 

d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le démarrage 
effectif des travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région et celle du 
Département. Le bénéficiaire s’engage à en garantir le maintien dans de bonnes 
conditions de lisibilité pendant toute la durée des travaux. 

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France d’une part et du 
Département d’autre part. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région et du Département selon les règles définies ci-dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par l’institution régionale ou départementale.  

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET DU NOUVEAU CONTRAT RURAL 

Le nouveau contrat rural prend effet à compter de son adoption par la dernière instance 
délibérante et prend fin au versement du solde des subventions qui y sont rattachées ou à 
défaut par application des règles de caducité.  

L’objectif est que le programme du contrat démarre dans l’année suivant son adoption. 

Conformément au Règlement budgétaire et financier (RBF) de la Région en vigueur, les 
opérations ne peuvent débuter avant l’approbation par la commission permanente des 
conventions de réalisation dont elles font l’objet, et de l’attribution des subventions 
correspondantes.  

Toutefois : 
- Les acquisitions foncières nécessaires aux opérations prévues au contrat pourront 

avoir été réalisées dans les douze mois au plus précédant la date du dépôt du 
contrat. 

- Le démarrage anticipé des opérations pourra être accepté par la Commission 
permanente de la Région Ile-de-France s’il est justifié par l’urgence à réaliser 
l’opération. 

Le programme du contrat doit être achevé dans un délai maximum de 3 ans à compter de la 
date d’adoption du contrat par la dernière instance délibérante.  

Ce délai d’achèvement peut être prorogé par voie d’avenant. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification du présent contrat fait l’objet d’un avenant signé par le bénéficiaire, les 
représentants du Conseil régional et du Conseil départemental après délibérations de leurs 
instances respectives.  

17 / 31██████████████ 
17 CR 200-16



5 

Dans le cas d’un contrat comportant une seule opération, et si celle-ci n’a pas débuté, 
l’avenant ne peut porter que sur l’annulation partielle de cette opération et le cas échéant 
l’ajout dans le contrat d’une nouvelle opération d’un montant inférieur ou égal à cette 
annulation.  

Dans le cas d’un contrat comportant plusieurs opérations, cet avenant ne peut porter que sur 
l’annulation partielle ou totale d’une seule opération qui n’aurait pas débuté et son 
remplacement par une autre d’un montant inférieur ou égal à cette annulation.  

Un avenant peut également prévoir une prorogation d'un an au maximum du délai 
d’achèvement des travaux et d’éligibilité des dépenses, sur justification du bénéficiaire, cette 
prorogation ne peut être obtenue que deux fois au maximum. 

ARTICLE 10 – CANDIDATURE A UN NOUVEAU CONTRAT 

Le bénéficiaire ne peut se porter candidat à un nouveau contrat qu’après achèvement et 
solde des opérations réalisées sur le fondement d’un « nouveau contrat rural » précédent.  

En tout état de cause un délai minimum de trois ans doit être respecté entre les dates 
d’approbation des deux contrats, la date d’approbation de la première assemblée faisant foi. 

Lorsqu’une commune ou un syndicat de communes décide d’annuler l’intégralité de son 
contrat pour un motif d’ordre majeur, il peut se porter candidat sans délai à un nouveau 
contrat. 

Lorsqu’une commune participe à un contrat intercommunal, elle peut présenter un contrat 
pour son propre compte dans le même temps et concernant d’autres opérations. 

ARTICLE 11 - RESILIATION 

Sauf le cas de résiliation défini à l’article 6 ci-dessus, à la demande expresse et motivée de 
l’une des parties, le présent contrat peut être résilié de plein droit en cas d’inexécution d’une 
ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de deux mois commençant à courir 
à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties au présent contrat sont 
tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 

18 / 31██████████████ 
18 CR 200-16



6 

Fait en trois exemplaires originaux. 

A xxx, le A Paris, le 

Pour le Département de xxx Pour la Région Ile-de-France, 
le Président du Conseil Départemental 

XXX 
La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE 

A xxx, le 
Pour la Commune / le syndicat de commune 

de XXX 
Le Maire / Le Président 

XXX 
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REGION D’ILE-DE-FRANCE 

CONVENTION DE REALISATION 

Opération XXX, 

Inscrite au nouveau contrat rural de 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [CP d’attribution XXXXX]      du [date CP d’attribution XXXXX],  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n° SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif des 
contrats ruraux actualisé par délibération n°[XXXXX] du [date] du Conseil Départemental de XXX et 
par délibération n° [XXXXX] du [date] du Conseil Régional. 

La présente convention découle des engagements pris par la Région et le bénéficiaire dans le cadre 
du nouveau contrat rural approuvé par délibération CP n° XX.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son Règlement Budgétaire et Financier en vigueur approuvé par délibération du Conseil régional 
ainsi que dans les conditions particulières suivantes. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : [objet 
du dossier] 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX, soit un montant maximum de subvention 
de  XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des aménagements et 
des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet.  

Le bénéficiaire s’engage en outre à conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens. 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois 
ou à attester, le cas échéant, d’un recrutement pour son compte par une structure intercommunale 
dont il est membre. 

Le bénéficiaire, ou le cas échéant la structure intercommunale, saisit les offres de stages ou de 
contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaires ou alternant et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En cas de non-
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respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions déjà 
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 

Mettre gratuitement à disposition des établissements scolaires du second degré le bien objet de la 
présente convention lorsque l’opération concernée est relative à un équipement sportif susceptible 
d’être utilisé par les lycées du ressort de la Région.  

ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par 
la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  

La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur sa participation 
sur la base d’un formulaire-type préalablement fourni. 

Le bénéficiaire s’engage à faire la demande aux services de la Région Ile-de-France de réalisation et 
d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le démarrage effectif des 
travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région et celle du Département. Le bénéficiaire 
s’engage à en garantir le maintien dans de bonnes conditions de lisibilité pendant toute la durée des 
travaux. 

Le bénéficiaire autorise la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

La demande de versement de solde de l’opération doit être présentée un an maximum après la date 
limite d’achèvement des travaux. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

La date limite d’achèvement des travaux est fixée à 3 ans maximum à compter de la date d’adoption 
du contrat cadre par la dernière instance délibérante, ce délai d’achèvement pouvant être prorogé 
d’un an par voie d’avenant, deux fois au maximum. 

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
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Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. En cas de non 
respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions déjà 
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat 
dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Art 3.3: Contrôle des opérations et versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération et 
d’un état récapitulatif des dépenses signés par le représentant de l’organisme.  
Ces documents comprennent en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui atteste la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production du justificatif de recrutement du 
stagiaire ou alternant mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée 
ou contrat de travail signé).  

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  

Art 3.4 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 

Art 3.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date d’éligibilité / sinon date de 
vote de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Ile de France), à l’exception d’acquisition 
foncière réalisée dans les douze mois au plus précédant la date de dépôt du dossier de demande de 
nouveau contrat rural, et jusqu’à la date limite d’achèvement des travaux (cf. article 3.1). 

La date des factures correspondantes fait foi. Les factures postérieures à la date lim ite d’achèvement 
des travaux ne peuvent être prises en compte. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 

Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
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décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées. 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des acomptes versés en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect des obligations relatives au recrutement du stagiaires ou alternant. 
 Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou
d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée au 
prorata temporis. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par les organes 
délibérants compétents des signataires. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX] et 
[autres si besoin]. 

Fait en trois exemplaires originaux 

A      , le A Paris, le 

Pour la commune/le syndicat de 
communes, 

Pour la Région Ile-de-France, 

le Maire/ le Président la Présidente du Conseil Régional 

……………….. 

Valérie PECRESSE 
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Convention territoriale d’exercice concerté des compétences 
relative au dispositif « nouveau contrat rural» »

Signataires 

Signature d’une convention entre 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
Régional, dûment habilitée par le Conseil Régional du ……………………………………………………….  

D’une part, 

Et 

Le Département de l’Essonne représenté par François Durovray, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par l’Assemblée Départementale du ……………….  

Le Département de Seine et Marne représenté par Jean-Jacques Barbaux, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par l’Assemblée Départementale du ………………. 

Le Département du Val d’Oise représenté par Arnaud Bazin, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par l’Assemblée Départementale du ……………….  

Le Département des Yvelines représenté par Pierre Bédier, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par l’Assemblée Départementale du ………………. 

Préambule 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 
août 2015, a supprimé la clause de compétence générale des Départements et des Régions.  

Par ailleurs la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a posé le principe de l’interdiction du 
cumul des subventions entre ces deux collectivités pour les projets relevant des 
compétences à chef de filat, qui s’exercent désormais dans le respect des conditions posées 
à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce cofinancement 
demeure néanmoins possible dans le cadre d’une convention territoriale d’exercice concerté 
des compétences (CTEC) à adopter dans le cadre de la conférence territoriale de l’action 
publique (CTAP) dans les conditions de l’article L. 1111-9-1 du CGCT.  

La Région Ile-de-France et les quatre Départements de grande couronne participent au 
financement d’un dispositif commun d’aide au développement des territoires ruraux, 
dispositif dénommé « contrats ruraux (CRUR) », qui relève du champ de compétences relatif 
à l’aménagement et au développement durable du territoire, pour lequel la Région est chef 
de file.  
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La Région et les Départements souhaitant maintenir la possibilité d’un cofinancement dans 
le cadre du nouveau contrat rural, il convient d’établir une CTEC fixant les modalités de 
l’action commune de ces collectivités sur ce dispositif. 

Le nouveau contrat rural est un engagement de la Région Ile-de-France en partenariat avec 
les Départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, en faveur 
des communes de moins de 2000 habitants ou des syndicats de communes d’Île-de-France 
(ayant une compétence d’aménagement et/ou de gestion d’équipement) de moins de 3000 
habitants. A titre dérogatoire, est éligible au présent dispositif toute commune nouvelle 
créée après le 1er janvier 2016 et issue de la fusion de communes dont une au moins 
compte moins de 2000 habitants à la date de cette fusion. Cette dérogation s’applique pour 
tout contrat rural adopté en commission permanente du conseil régional avant le 31 
décembre 2019.  

L’objet du contrat est de réaliser un programme pluriannuel d’investissements concourant à 
l’aménagement durable d’une partie du territoire régional.  

A ce titre, la Région a initié une concertation avec les Départements, en vue de poursuivre la 
mise en œuvre de ce dispositif selon de nouvelles modalités d’action et de financement.  
Tel est l’objet de la présente CTEC. 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cofinancement du nouveau 
contrat rural entre la Région et les départements de grande couronne, afin de garantir la 
continuité des aides apportées et de sécuriser le dispositif. 

Le nouveau contrat rural, tel que défini dans le règlement commun à la Région et aux quatre 
Départements, accompagne toute intervention sur le patrimoine foncier et immobilier de la 
commune ou du syndicat de communes. 

Article 2 - Modalités de coordination, de simplification et de clarification des interventions 
financières 

Dans un premier temps, le contenu du programme du nouveau contrat rural fait l’objet 
d’une élaboration concertée préalable entre la commune ou le syndicat de communes d’une 
part, et la Région et le Département concerné d’autre part, dans le cadre d’au minimum une 
réunion de démarrage conjointe de l’ensemble des parties. 

Une fois le contenu du programme défini, le contrat fait l’objet d’un partenariat financier 
tripartite entre la Région, le Département et la Commune / ou le syndicat de communes 
défini comme suit :  

La dépense subventionnable par contrat est plafonnée à 370 000 € HT pour les communes et 
à 770 000 € HT pour les syndicats de communes. 
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Pour l’application de la dérogation relative aux communes nouvelles mentionnée dans le 
préambule, le plafond de la dépense subventionnable par contrat est celui applicable aux 
syndicats de communes. Cette dérogation ne permet pas le cumul d’un nouveau contrat 
rural (COR) et d’un contrat d’aménagement régional (CAR).  

Les taux de subvention par opération, calculés sur le montant des travaux retenus plafonnés 
sont fixés à : 
- 40 % pour la subvention régionale 
- 30% pour la subvention départementale 

Le maître d’ouvrage s’engage sur une participation minimale conforme à la législation en 
vigueur.  

Article 3 - Délégation de l’instruction des demandes 

Le dossier de demande doit être déposé par le maître d’ouvrage au Conseil Départemental, 
qui prend en charge son instruction (respect du contenu du programme concerté entre les 
trois parties et conformité du dossier avec le règlement).  

L’examen du dossier par la Région est ainsi subordonné à son instruction préalable par le 
Département. Une fois l’instruction terminée, le Département fera connaitre son avis à la 
Région dans les conditions prévues par le règlement annexé à la présente convention.  

Article 4 – Mise en œuvre de la convention 

A l’issue de son examen en CTAP, le présent projet de convention est transmis au Préfet de 
Région, ainsi qu’aux collectivités signataires.  

Les organes délibérants des signataires de la présente convention disposent d’un délai de 
trois mois pour approuver la convention, qui est signée par leurs présidents respectifs.  

Article 5 - Comité de programmation  

Conformément au règlement du nouveau contrat rural, un comité de programmation 
composé conjointement des services régionaux et départementaux doit se réunir au 
minimum deux fois par an en tenant compte du calendrier des instances régionales et 
départementales. 

Il permet de faire un état des lieux des dossiers en cours d’instruction et d’établir une 
programmation prévisionnelle. 

Par ailleurs, au moins une fois par an, la Région adresse aux quatre Départements un rapport 
détaillant les actions menées dans le cadre de la présente convention, ainsi que les 
interventions financières intervenues.  
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Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de son approbation par les assemblées 
délibérantes des collectivités signataires, et est établie pour une durée de six ans. 

Dans les conditions prévues par l’article L. 1111-9-1  du CGCT, la présente convention pourra 
être révisée au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions 
législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elle a été adoptée.  

Article 7 - Accord amiable/litige 

En cas de difficulté d’application de la présente convention, la recherche d’une résolution 
amiable sera privilégiée. A défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître dans 
l’exécution de la présente convention sera soumis au tribunal administratif compétent.  

Article 8 – Annexe 

Le règlement du nouveau contrat rural est annexé à la présente convention. 
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