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Un contrat de ruralité pour coordonner 
l’action dans les territoires

Mise en oeuvre d’un projet de territoire

Déploiement de projets structurants sur la période 2017-2020

6  volets prioritaires: accessibilité aux services et aux soins, 
développement de l’attractivité, redynamisation des bourgs-
centres et soutien au commerce de proximité, mobilités, 
transition écologique, cohésion sociale

Effet levier: décupler les effets des politiques publiques au 
bénéfice des habitants des territoires ruraux
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Le déploiement des contrats de ruralité dans 
le Pas-de-Calais 

4 contrats de ruralité: 2 PETR, 9 EPCI, 400 communes, 284 915 4 contrats de ruralité: 2 PETR, 9 EPCI, 400 communes, 284 915 
habitants sur 5 arrondissements              146 projets sur 4 anshabitants sur 5 arrondissements              146 projets sur 4 ans

Contrats EPCI Nbre de 
communes

Population Nbre de projets 
(2017-2020)

C1 CA DES DEUX BAIES EN MONTREUILLOIS
CC DU HAUT PAYS DU MONTREUILLOIS

96 89 596 51

C2 CC DE DEVRES SAMER 31 23 067 46

C3 CC DE LA TERRE DES DEUX CAPS
CC DE LA REGION D’AUDRUICQ

CC PAYS D’OPALE
CC DU PAYS DE LUMBRES

100 102 547 25

C4 CC DU TERNOIS
CC DES SEPT VALLEES

173 69 705 24
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Financements 2017 des contrats de ruralité 

21 projets opérationnels en 2017 dont 16 financés par l’Etat à hauteur de 3 714 21 projets opérationnels en 2017 dont 16 financés par l’Etat à hauteur de 3 714 
760,50€760,50€

- DETR:697 824,50€- DETR:697 824,50€

- DSIL « thematique »: 320 187€- DSIL « thematique »: 320 187€

- DSIL « ruralité »: 2 443 949€- DSIL « ruralité »: 2 443 949€

- TEPCV: 252 800€- TEPCV: 252 800€

Soit un taux moyen de subvention de l’Etat par opération de près de 22%Soit un taux moyen de subvention de l’Etat par opération de près de 22%
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Evolution du soutien de l’État aux 
investissements des collectivités locales 
DOTATION DE 
SOUTIEN AUX 

INVESTISSEMENTS

2014 2015 2016 2017 Evolution

Dotation d’équipement 
des territoires ruraux 
(DETR)

10 423 893 € 13 972 020 € 13 887 652 € 15 976 705 €

Dotation de soutien à 
l’investissement local 
(DSIL) départementale

/ / 15 194 234 € 13 389 187 €

TOTAL 
INVESTISSEMENT

10 423 893 € 13 972 020 € 29 081 886 € 29 365 892 € +181,71%

Par ailleurs, il faut noter que le total des dotations de fonctionnement augmente entre 2016 et 
2017 de 0,15 %
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Exemples de projets opérationnels grâce 
aux contrats de ruralité 

Réhabilitation du centre historique médiéval d’AZINCOURT (Communauté de Réhabilitation du centre historique médiéval d’AZINCOURT (Communauté de 
communes des 7 Vallées – arrondissement de Montreuil/Mer)communes des 7 Vallées – arrondissement de Montreuil/Mer)

Objectifs: améliorer les conditions d’accueil, renforcer l’attractivité et la fréquentation, 
repenser la scénographie

Coût: 3 412 610,50€ 

Subventions Publiques sollicitées: 2 047 566,30€

Subventions Etat: 425 857€ (soit 12,5% du coût global)

Fin des travaux: juin 2018
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Exemples de projets opérationnels grâce 
aux contrats de ruralité 

Maison de santé pluri-disciplinaire Leonard de Vinci de Gauchin-Verloingt Maison de santé pluri-disciplinaire Leonard de Vinci de Gauchin-Verloingt 
(Communauté de communes du Ternois – arrondissement d’Arras)(Communauté de communes du Ternois – arrondissement d’Arras)

Objectifs: renforcer l’accessibilité aux soins, favoriser l’implantation de jeunes 
médecins en milieu rural, permettre une meilleure qualité et un meilleur suivi des soins 

Coût: 2 481 069,72

Subventions Publiques sollicitées: 1 984 855,72€

Subventions Etat: 1 365 934,9€ (soit 68,8% du coût global)

Fin des travaux:décembre 2017
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Exemples de projets opérationnels grâce 
aux contrats de ruralité 

Maison de services au public d’Audruicq (Communauté de communes de la Région Maison de services au public d’Audruicq (Communauté de communes de la Région 
d’Audruicq - arrondissement de Calais)d’Audruicq - arrondissement de Calais)

Objectifs: rénovation de l’ancienne murale pour en faire une MSAP afin de mettre à 
dispositin des habitants un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne

Coût: 311 351 €

Subventions Publiques sollicitées: 190 000€

Subventions Etat: 190 000 (soit 61,02% du coût global)

Fin des travaux:fin 2018

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/


les services de l’État
dans le Pas-de-Calais

www.pas-de-calais.gouv.fr   -   facebook.com/prefetpasdecalais   -   twitter.com/prefet62 

Exemples de projets opérationnels grâce 
aux contrats de ruralité 

Maison du papier à Esquerdes (Communauté de communes du Pays de Lumbres - Maison du papier à Esquerdes (Communauté de communes du Pays de Lumbres - 
arrondissement de Saint-Omer)arrondissement de Saint-Omer)

Objectifs: développement du tourisme vert, accueil du SmageAA avec 
développement d’animations, lieu d’expositions et d’animations culturelles

Coût: 311 351 €

Subventions Publiques sollicitées: 565 000€

Subventions Etat: 249 400€ (soit 44% du coût global)

Fin des travaux:février 2018
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L’AMI Centre-Bourg 
AMI centre-bourg lancé en 2014: 54 lauréats dont 1 dans le Pas-de-Calais -----→ AMI centre-bourg lancé en 2014: 54 lauréats dont 1 dans le Pas-de-Calais -----→ 
DESVRES-SAMERDESVRES-SAMER

  4 volets mis en oeuvre:4 volets mis en oeuvre:
- rénovation et requalification de l’habitat- rénovation et requalification de l’habitat

- qualification de l’offre commerciale, de services et d’équipements- qualification de l’offre commerciale, de services et d’équipements

- mobilités et accessibilité- mobilités et accessibilité

- renforcer la cohésion sociale- renforcer la cohésion sociale

    1 projet transversal pour renforcer l’attractivité du centre-bourg1 projet transversal pour renforcer l’attractivité du centre-bourg

  Un soutien de l’Etat pour renforcer l’ingéniérie territoriale (recrutement d’un Un soutien de l’Etat pour renforcer l’ingéniérie territoriale (recrutement d’un 
chargé de projet et financement des études) à raison de 252 000€ (soit 65,93% chargé de projet et financement des études) à raison de 252 000€ (soit 65,93% 
de taux de subvention) de 2015 à 2017de taux de subvention) de 2015 à 2017

  Un soutien de l’Etat en crédits d’investissement pour la création de la maison Un soutien de l’Etat en crédits d’investissement pour la création de la maison 
du Cheval du boulonnais (750 000€) et du pôle d’excellence rural (796 790,88€du Cheval du boulonnais (750 000€) et du pôle d’excellence rural (796 790,88€
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Financements de l’État en 2018 
+ 300M€ pour les concours financiers de l’Etat aux collectivités + 300M€ pour les concours financiers de l’Etat aux collectivités 

soit 48,1 milliards de dotationssoit 48,1 milliards de dotations

  DGF stable en 2018 (1ere fois depuis 4 ans)DGF stable en 2018 (1ere fois depuis 4 ans)

  Soutien à l’investissement public local: 1,8 milliards d’euros (DETR, DSIL, Soutien à l’investissement public local: 1,8 milliards d’euros (DETR, DSIL, 
DPV)DPV)

  Stabilisation du fonds national de péréquation des ressources Stabilisation du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communes à 1 milliard d’eurosintercommunales et communes à 1 milliard d’euros

Doublement de la dotation pour les titres sécurisés au bénéfice des Doublement de la dotation pour les titres sécurisés au bénéfice des 
communes assurant la délivrance des CNI (portée à 40M€)communes assurant la délivrance des CNI (portée à 40M€)

  Grand plan d’investissement: 10 milliards d’euros sur 5 ans pour les Grand plan d’investissement: 10 milliards d’euros sur 5 ans pour les 
collectivités mobiliséscollectivités mobilisés

maintien de la hausse des maintien de la hausse des dotations de péréquationdotations de péréquation (DSU + DSR) = + 360 M€ (DSU + DSR) = + 360 M€

Pour les communes nouvelles: garanties financières de non baisse de la Pour les communes nouvelles: garanties financières de non baisse de la 
DGF et bonus de 5% de la dotation forfaitaireDGF et bonus de 5% de la dotation forfaitaire
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