
 
 

POLITIQUE COEURS DE VILLAGE & BOURGS-CENTRES 

REGLEMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS COMMUNAUX 

 

I - PREAMBULE 

Par délibération du 27 Novembre 2017, le Conseil de Communauté a approuvé la mise en 

place d'une politique 1globale de soutien à l’aménagement des centres villes et villages, 

ouverte à toutes les communes, visant à renforcer l’attractivité des centres. Cette politique 

d’aménagement s’inscrit dans les plans stratégiques SCOT et PLUi, et opérationnels en 

matière de mobilité, climat, habitat, de l’agglomération. 

Cette politique consiste à accompagner de façon coordonnée les projets des communes, « sur 

mesure » selon leurs besoins, en apportant une aide à la décision qualitative et en rassemblant 

les soutiens partenariaux et financiers autour de ses projets (CAUE, Europe, État, ANAH, 

Caisse des dépôts, Région Occitanie, EPF, Département du Tarn …). Elle complète la 

politique de développement et de valorisation des Bourgs-centres mise en place par la Région 

Occitanie, à laquelle émargent les 12 communes éligibles qui à ce jour ont élaboré un contrat 

partenarial comprenant un programme d’actions sur 4 ans. Elle permettra aux autres 

communes qui le souhaitent, de développer leur propre projet de centre bourg. 

Parmi les facteurs d’attractivité des centres villes et villages, la qualité des espaces publics est 
un levier essentiel, pour l’attractivité et la vitalité des commerces, des infrastructures et 
équipements publics, de l’habitat, des déplacements (Plan vélo), du patrimoine bâti et 
paysager. 

C’est pourquoi la communauté d’agglomération a souhaité rassembler autour des opérations 
d’aménagement et qualification des espaces publics des projets bourgs-centres et 
coeurs de villages : 

- une aide technique à la décision : la communauté a mandaté le CAUE pour apporter 
à chaque commune intéressée une analyse des enjeux urbains, proposer des 
scénarios d’aménagement et aider à la consultation des maîtres d’œuvre, avec une 
vision d’ensemble de la commune 

- une aide à l’ingénierie financière (recherche et coordination des financements 
extérieurs, des expertises et partenariats éventuels) 

- et des financements dédiés aux espaces publics  

Une enveloppe budgétaire a été inscrite au programme d’investissement bourgs-centres et 
cœurs de villages sous forme d’AP/CP sur la période 2019-2024 avec une enveloppe votée 
annuellement en fonction des besoins. Cette enveloppe permettra de contribuer 
financièrement, sous forme d’un fonds de concours versé aux communes maître d’ouvrage, 
aux travaux d’aménagement et qualification des espaces publics dans le cadre d’un projet 
cœur de village ou bourg-centre. 
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II – OBJECTIFS 

Dans un objectif d’équilibre territorial, il s’agit de favoriser la qualité du cadre de vie au 
travers des espaces publics en s’appuyant sur le maillage de centres-bourgs et villages du 
territoire.  

Dans un objectif de solidarité territoriale, il s’agit d’apporter de façon combinée une aide 

technique et financière à toute commune intéressée, en particulier aux communes les moins 

bien dotées en ingénierie. 

Rappel : 

Le fond de concours a pour objectif de réduire la part d’autofinancement de la commune, 

dans le cadre juridique et comptable suivant : 

-  Conformément à l'article L 5216-5 Alinéa VI du Code général des collectivités territoriales, 
modifié par la Loi du 13 août 2004, une communauté d'agglomération peut verser des fonds 
de concours à ses communes membres, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d’un équipement. Le montant total des fonds de concours est au maximum égal à la part 
d’autofinancement de la commune. 

- conformément à l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

commune doit assurer une participation minimale au projet d’investissement fixée à 20% du 

montant total HT de la dépense publique totale (hors fond de concours et hors financements 

privés). 

III- CONDITIONS D’OCTROI 

- les opérations éligibles doivent s’inscrire dans un projet « cœur de village » ou 

« Bourg-Centre » accompagné par le CAUE, dans l’objectif de travailler sur la qualité 

des aménagements et la vision stratégique d’ensemble. L’opération d’aménagement, 

quand elle est située sur une zone, s’intègre dans un scénario d’aménagement à 

l’échelle de la commune, prenant en compte les préconisations qualitatives 

notamment par le recours à un maître d’œuvre concepteur aménageur.  

- le fonds de concours est attribué après attribution des cofinancements Etat Région 

Département, il ne remplace pas les autres financements publics mais vient les 

compléter 

- le fonds de concours peut être attribué sur des opérations en cours de réalisation en 

2019 (factures de travaux acquittées au moment de l’examen par la commission) 

dans la mesure où l’opération n’est pas terminée (toutes les factures de travaux 

acquittées) 

- le fonds de concours est plafonné à : 

50 000 € pour les communes jusqu’à 999 habitants 

80 000 € pour les communes entre 1 000 et 3 999 habitants 

120 000 € pour les communes entre 4 000 et 9 999 habitants 

Les villes de Gaillac et Graulhet émargent par ailleurs au dispositif des opérations 

d’aménagement des espaces publics en co-maîtrise d’ouvrage dans le cadre des 

opérations de renouvellement urbain des quartiers politique de la ville.   



 
- Le plafond d’aide est valable une seule fois sur la période des 6 ans, une commune 

pouvant présenter plusieurs tranches de travaux (le fond de concours est alors 

attribué sur chaque tranche dans la limite du plafond)   

Le fonds de concours est sollicité par la commune maître d’ouvrage par courrier accompagné 
du dossier de demande d’aide déjà déposé auprès des co-financeurs, composé comme suit : 

- Courrier de demande de fond de concours  
- Note de présentation explicitant la vision d’ensemble à l’échelle de la commune 
- Plan de financement préalablement travaillé avec le service de la communauté 
- Programme, plans, et devis estimatifs détaillés 
- Délibération 
- Attestations de sollicitation et/ou notification de subvention 

La demande est instruite par le service « politiques contractuelles et ingénierie auprès des 
communes », et fait l’objet d’un examen et d’un avis de la commission aménagement 
(permettant de contextualiser l’opération dans la vision d’ensemble), avant attribution par 
décision du président.   

 

IV –DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles sont les travaux d’espaces publics compris dans un projet cœur de 
village ou bourg-centre. La base de dépenses éligibles est la même que celle de l’Etat 
(comprenant les études d’ingénierie et maîtrise d’œuvre, le terrassement, revêtement, voirie, 
parking, réseaux, aménagement paysager, mobilier urbain et signalétique, éclairage public), à 
l’exception des acquisitions foncières et immobilières et des dépenses imprévues. Les 
espaces publics attenants à des équipements publics sont éligibles. 

Priorité est faite : 

- dans le cadre du Plan Vélo, à l’aménagement des liaisons cyclables sur la voirie 
d’intérêt communal permettant la continuité avec le réseau cyclable communautaire  

- à l’insertion paysagère et végétalisation des espaces publics et des entrées de villes 
et villages  

V – CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le fonds de concours peut faire l’objet d’une avance d’un montant de 50 % justification du 
démarrage des travaux (ordre de service). Le solde sera versé sur production de l’état des 
factures acquittées visé par le trésorier. Si le coût réel de l’opération s’avère inférieur à 
l’estimation de base ayant déterminé le montant de la subvention, le fonds de concours sera 
versé au vu des dépenses effectivement justifiées. 

Il peut également être versée en une seule fois sur production de l’état des factures acquittées.  

Dans tous les cas les travaux devront être achevés et le versement du fonds de concours 
sollicité dans un délai maximum de 24 mois suivant la date de la notification de ladite 
subvention. Une prorogation d’un an peut être accordée sur demande de la commune. 



 
La publicité de la participation de la communauté doit être faite sur toute communication de la 
commune ainsi que sur le panneau de chantier.  

VI – IMPUTATION COMPTABLE 

Sur le budget de la Communauté d'agglomération, le fonds de concours sera imputé en section 
d'investissement/dépenses au compte 2041 « Subventions d'équipement aux organismes 
publics ».  

Sur le budget de la commune bénéficiaire, le fonds de concours sera inscrit en section 
d’investissement/recettes au : 

- compte 131 « Subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné fait l’objet 
d’un amortissement budgétaire ou  

- compte 132 « Subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné ne fait pas 
l’objet d’un amortissement budgétaire. 

 


