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SÉANCE DÉPARTEMENTALE DU 28 JUIN 2019  

 

Le département qui en fait plus 

 

 Solidarité territoriale : création du Contrat Rural Yvelines + 

 Flacourt : approbation d’un contrat rural classique 

 « Départemental Equipement » : 8 de plus 

 Un engagement durable pour les voiries 

 Un nouveau centre d’intervention et de secours aux Mureaux 
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Contrat Rural Yvelines + : le Département double ses aides aux 

communes rurales 

 
Le Département des Yvelines poursuit sa politique de soutien au développement des 

communes rurales : il approuve la prolongation du dispositif des contrats ruraux, 

double le financement dédié à ces communes et crée le Contrat Rural Yvelines + pour 

la période 2020-2025. Ce dispositif complémentaire au contrat rural classique prendra 

effet le 1er janvier 2020, pour une durée de 6 ans. 

 

Le Département persiste et signe : pour renforcer son soutien aux plus petites collectivités 

yvelinoises confrontées à des ressources financières limitées, il prolonge de 6 ans le dispositif 

des contrats ruraux. La période 2020-2025 verra, en parallèle, la mise en place du Contrat Rural 

Yvelines +. Le financement dédié aux communes rurales sera ainsi doublé : de 8 M€ sur 3 ans 

à 32 M€ sur 6 ans. 

 

 

 

« Le Département des Yvelines est consubstantiellement 

rural. Cette identité, nous tenons à la protéger, à l’aider et 

à la faire progresser. Avec le nouveau contrat yvelinois, plus 

besoin d’attendre l’accord de la Région. Nous pouvons tout 

de suite être efficaces. » 

Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines 

 

 

 

Contrat rural et Contrat 

Rural Yvelines + : le budget 
 

32 M€ 
répartis en deux autorisations de programme 

triennales de 16 M€ chacune 

(2020-2022 et 2023-2025) 

 

 

Quel objectif ? 

En complément du contrat rural « classique », ce nouveau dispositif permet d’accompagner 

encore plus fortement et plus largement les communes rurales dans le financement de leurs 

équipements et espaces publics. 

 

Quels atouts ? 

 Élargissement du champ d’éligibilité des bénéficiaires 

L’ensemble des communes rurales dont la population est inférieure à 2 000 habitants et 

les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants 

pourront bénéficier du Contrat Rural Yvelines +. 

 Augmentation du plafond de dépenses subventionnables 

Le plafond de dépenses subventionnables est fixé à 230 000 €, pour l’ensemble des 

bénéficiaires. 

 Revalorisation du taux de financement 

Le taux de subvention global est fixé à 70% soit une subvention maximum de 161 000 €. 

 Maintien des modalités de financement du contrat rural 

Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 370 000 € pour toutes les communes 

de moins de 2 000 habitants et à 770 000 € pour les groupements de communes. Le taux 

de subvention global est fixé au maximum autorisé par la loi, à savoir 70% dont 30% 

pour le Département et 40% pour la Région. 
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Cas pratique 

Pour un projet atteignant les plafonds de subvention au titre du contrat rural et du Contrat 

Rural Yvelines + (600 000€), l’aide du Département sera de 272 000€, soit : 

 Un financement de la part du Département de 45% du coût total (la part de la 

Région étant de 25%). 

 Le reste à charge de la commune s’élèvera à 30% au lieu de 50% actuellement. 

 

 

 

La ruralité au cœur des Yvelines 

Avec ses 157 communes de moins de 2 000 

habitants et un territoire rural qui 

représente 60% du département, les 

Yvelines placent le soutien aux ruralités 

au cœur de leurs priorités. 

 

 

 

 

Entre janvier 2017 et juin 2019, 54 

communes sur les 157 (36%) ont bénéficié d’un 

contrat rural, soit un montant total engagé de 6,5 M€, 

répartis comme suit : 

 

 34 contrats pour les communes de moins de 1 000 habitants pour 3,5 M€ 

 20 contrats pour les communes de plus de 1 000 habitants pour 3 M€ 

 

 

 

Ces actions viennent compléter des mesures d’accompagnement déjà mobilisées à 

destination des ruralités yvelinoises : 

 

 L’appel à projets Maisons de Santé (2017) 

 Le dispositif RuralogY, en soutien à la production de logements sociaux en 

milieu rural 

 La nouvelle politique agricole départementale 2018/2020 

 

 

Le Département renforce ainsi son partenariat privilégié avec les territoires ruraux. 
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Approbation d’un contrat rural pour Flacourt : de nouveaux 

logements à la place de l’ancienne mairie 
 

Illustration concrète de son engagement en faveur des communes, le Département 

adopte un contrat rural pour la commune de Flacourt d’un montant de 76 308€. À la 

clé : la réhabilitation de l'ancienne mairie en logements. L’agence départementale 

Ingéniery apporte son assistance dans les domaines technique, financier et juridique. 

 

Flacourt 

156 habitants 

Canton de Bonnières-sur-Seine 

 

Implantée au cœur du village, à proximité de la ligne de bus, l’ancienne mairie est désaffectée depuis plusieurs 

années. Afin de répondre aux demandes de location et apporter un revenu complémentaire à la commune, la 

mairie sera réhabilitée. Au programme des rénovations : la restructuration du bâtiment et la réalisation d’une 

extension de 34 m², afin de créer deux logements performants d’un point de vue énergétique. 

 

 

 

Montant de 

l’opération : 
254 360€ 
financés à hauteur de 
76 308 € 

par le Département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat rural 

 

Le contrat rural est un dispositif de soutien à 

l’équipement local proposé par le Département et la 

Région Île-de-France aux collectivités de moins de 

2000 habitants. En accompagnant financièrement ces 

collectivités, le contrat rural concourt à développer 

l’offre d’équipements et de services, et à valoriser le 

cadre de vie grâce à des actions sur les espaces 

publics et la réalisation de travaux d'intérêt public. Il 

s’inscrit dans la politique de soutien au 

développement que le Département poursuit en 

faveur des communes du secteur rural. 
 

 

Contrat rural : pour qui ? 

Dans le département des Yvelines, 157 communes et une quinzaine de syndicats d’équipements à 

vocation scolaire principalement sont éligibles au dispositif du contrat rural, dont 113 communes de 

moins de 1 000 habitants (75% des collectivités éligibles) et 44 communes dont la population est 

comprise entre 1 000 et 2 000 habitants (25% des collectivités éligibles). 

 

Contrat rural : combien ? 

Le règlement des nouveaux contrats ruraux a été adopté le 16 décembre 2016. Le taux d'intervention 

est fixé à 30% pour le Département et à 40% pour la Région Île-de-France. Le plafond de la dépense 

subventionnable s'élève à 370 000€ HT. 
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2014-2019 : 5 ans déjà ! 

 

Créée en 2014 par le Département des Yvelines, l’agence technique départementale Ingéniery 

a fêté ses 5 ans au Domaine de Madame Elisabeth le 25 juin, en présence du Président du 

Sénat, Gérard Larcher. La mission de cet outil précurseur et unique en Ile-de-France : 

accompagner les communes rurales et les Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale dans la réalisation de leurs projets, en assurant l’assistance à maîtrise 

d'ouvrage (opérations d'aménagement d’espaces publics, travaux de voirie, construction et 

réhabilitation d’équipements publics, de logements, conseil en marchés publics, assistance à 

l’entretien et à la valorisation du patrimoine rural...). L’agence est également l’opérateur pour 

le Département de certaines de ses politiques publiques. « Ingéniery est un outil formidable 

pour lutter contre l’isolement des campagnes, développer leurs infrastructures et services de 

proximité », résume son président, Philippe Benassaya. 
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Accompagner les collectivités pour valoriser le cadre de vie 
 

Le Département poursuit sa politique de soutien à l’équipement urbain des 

collectivités dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants, grâce au 

dispositif « Départemental Equipement 2017-2019 », adopté pour 8 nouvelles 

communes. 

 

« Départemental Equipement 2017-2019 », c’est ce dispositif de soutien financier aux 

collectivités qui leur garantit la création, l’extension ou la rénovation de leurs équipements et 

espaces publics. À la clé, la valorisation du cadre de vie grâce au maintien et développement de 

l’offre de services et d’équipements à destination des Yvelinois. 

 

Le Conseil départemental vient ainsi d’adopter 8 nouveaux « Départemental 

Equipement » pour les communes d’Ablis, d’Andrésy, de Carrières-sous-Poissy, de 

Chanteloup-les-Vignes, de Neauphle-le-Château, d’Orgeval, de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse et de la Communauté de communes des Portes d’Île-de-France. 

 

Parmi les prestations ainsi permises : la rénovation du groupe scolaire d’Ablis et du centre socio-

éducatif d’Andrésy, la création et l’aménagement de locaux associatifs à Andrésy et Carrières-

sous-Poissy, la construction d’un équipement multifonction (centre de loisirs, restaurant scolaire 

et relais d’assistantes maternelles) à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ou encore l’extension et la 

rénovation énergétique des bâtiments publics de plusieurs de ces huit communes. 

Pour ces opérations, le Département s’engage à hauteur de 4 283 723 € 

 

 

Un avenant et une prorogation au Contrat Départemental de la commune de 

Versailles ont également été adoptés. Deux autres prorogations à leur Contrat 

Départemental sont enfin proposées pour les communes d’Ecquevilly et du 

Mesnil-Saint-Denis. 

 

Versailles : l’aménagement d’un skate-park au sein du stade des Chantiers, pour 

élargir l’offre de loisirs de plein air de la commune. La subvention du 

Département s’élève à 120 240 €. 

 

 Ecquevilly : l’aménagement de locaux associatifs. 

La subvention départementale est de 35 700 €. 

 

Le Mesnil-Saint-Denis : la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement. 

La subvention départementale s’élève à 270 000 €. 
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2020-2022 : un nouveau programme départemental voirie 
 
Toujours plus présent auprès des communes, le Département des Yvelines a décidé de 

proroger le programme départemental voirie 2016-2019, et de lancer un nouveau 

programme triennal d’un montant de 26 M€, couvrant la période 2020-2002. 

 

Engagement double au bénéfice des communes pour les Yvelines : le programme départemental voirie 

2016-2019 d’aide aux communes et aux structures intercommunales est prorogé pour la période du 1er juillet 

au 31 décembre 2019, et un nouveau programme 2020-2022 est lancé pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2022. 

 

 

 

Pour qui ? 

 

Le programme départemental voirie s’adresse 

aux communes de moins de 25 000 habitants 

et aux structures intercommunales ayant la 

compétence voirie. Cette aide porte sur les 

travaux en investissement réalisés sur les 

voiries communales, communautaires ou 

départementales. 

 

 

Pour quel type d’aménagement ? 

 

 Chaussées 

 Dépendances (trottoirs, bordures, 

caniveaux, fossés) 

 Aménagements de sécurité 

 Signalisation verticale/horizontale 

 Éclairage public 

 Feux tricolores 

 Parkings publics (domaine public) 

 Ouvrages d’art 

 Enfouissement de réseaux électriques 

(basse et moyenne tension de 

télécommunications) et de la fibre 

optique (HD et THD) sur le domaine 

public. 

 

Le programme 2016-2019 a permis à 59 communes yvelinoises de demander une subvention 

départementale pour leurs travaux de voirie. 
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Programme départemental voirie 2020-2022 : un programme ajusté pour 

toujours mieux répondre aux besoins 

 

 Un taux déterminé pour chaque commune compris entre 

37 611€ et 210 000€ 

 Une bonification de 5%, afin de faciliter la gestion au 

niveau intercommunal 

 Une extension du périmètre des travaux 

subventionnables aux travaux d’enfouissement de la 

fibre optique pour le Haut Débit (HD) et Très Haut Débit 

(THD), dans une logique de mutualisation et 

d’optimisation des travaux d’enfouissement des 

réseaux. 

 

 

 

 

Bon à savoir : 

Toutes les demandes sont dématérialisées, le portail est accessible tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Entrée en vigueur du programme : 1er janvier 2020 

 

 

 

 
 

  

 

 

Montant de l’enveloppe allouée par le 

Département pour la triennale 2020-2022 :   
 

 

26 M€ 
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L’Assemblée a également adopté… 

 

Les Mureaux : un nouveau centre d’intervention et de secours 

 
L’Assemblée départementale a donné son feu vert à la construction d’un nouveau 

centre d’intervention et de secours aux Mureaux. Le projet a fait l’objet d’un avis 

favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines. 
 

La nouvelle caserne sera située sur un terrain nu à proximité du pôle Léo Lagrange. La Ville des Mureaux 

s’est engagée à céder ce nouveau terrain à l’euro symbolique au Département. Avantage de cette localisation : 

l’accès aisé aux voies structurantes et une mutualisation des équipements sportifs avec la Ville. 

 

 
 

Montant de l’opération : 11,3 M€  
 

 

 

La livraison de ce nouveau centre est prévue en septembre 2023. 

 

 

 

 
Crédit photos : Nicolas Duprey / CD78 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : 

 

Conseil Départemental des Yvelines 

Amélie BAILLEAU 

abailleau@yvelines.fr 

Tél. : 01 39 07 78 41 

Port. : 06 10 68 07 49 

 

 
Agence Droit Devant 

Bénédicte BRUN 

brun@droitdevant.fr  

Tél. : 01 39 53 53 33 
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