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Contrat Régional de Solidarité Territoriale
du Pays Vendômois

ANNEXE 1
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MODALITÉS COMMUNES
Communication :


-

Mention du financement régional avec insertion du logo régional et expression de la
Région le cas échéant dans tout support ou action de communication (courrier, presse…)

-

Toute action de communication (quel qu’en soit le support) est soumise (par envoi
courriel à territoires.communication@regioncentre.fr) pour validation à la Direction de
la Communication du Conseil régional (voir cadre de référence correspondant)
Conditionnalités énergétiques :


-

Le financement d’un véhicule léger (hors véhicules spécifiques) est
conditionné à une consommation inférieure à 120 g/ CO2/km

-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à
l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe
énergétique C après travaux

-

Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de
la réglementation thermique en vigueur)

-

Le taux de subvention régionale pour les projets d’isolation, de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majoré de 10 points dans l’un des cas suivants :
o
o
o

système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,
bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie** (à minima passif
ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,
bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés** (végétal ou
animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles
professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et
européennes
** justifiée par un label ou une certification (ou équivalent) du bâtiment intégrant cette performance

Conditionnalités sociales :


-

Tout projet dont le coût est supérieur à 500 000 € HT devra prévoir une clause
d’insertion (ou appel à une entreprise d’insertion) représentant a minima 5% des heures
travaillées

-

Le maitre d’ouvrage d’une opération de réhabilitation thermique de logements sociaux
doit s’engager sur une réduction de la quittance globale du locataire d’au minimum 10%
dans le cas où le loyer augmente.
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Bio-conditionnalités :


-

Tout projet d’aménagement, quel qu’il soit, doit démontrer, carte de localisation à
l’appui, qu’il ne porte pas atteinte à la trame verte et bleue (localisation en dehors d’un
corridor écologique, ou mise en place de mesures compensatoires s’il est démontré qu’il
n’existe pas d’alternative)

-

Bonification de 10% des aides allouées à des aménagements si une surface significative
est couverte en matériaux perméables (en dehors des espaces publics pour lesquels
cette condition est exigée)
Modalités financières :



- Sauf exception mentionnée dans la fiche action, les taux indiqués sont des taux
maximum qui peuvent être ajustés en fonction des plans de financement. Toutefois,
aucune subvention régionale ne pourra être accordée si elle correspond à moins de
20 % du coût éligible du projet, sauf dans le cas de projets dont le coût est supérieur
à 5 M€ et cas particuliers tels l’immobilier d’entreprise et les zones d’activités qui
engendreraient des recettes ne permettant pas d’appliquer ce taux minimum
-

La subvention régionale minimum, qui est de 20 000 €, est ramenée à 5 000 € dans le
cadre des OCMACS, et à 2 000 € pour les projets en maitrise d’ouvrage privée ou
associative, pour les projets des communes de moins de 300 habitants, ou pour les
maitres d’ouvrage publics présentant une opération au titre des investissements
immatériels, ou des projets liés à l’économie sociale et solidaire, à l’énergie, au
logement, à la mise en place de services à la population, à la biodiversité, au paysage,
aux aménagements liés aux itinérances douces, compte tenu du fait qu’ils peuvent
concerner des actions expérimentales peu coûteuses mais néanmoins intéressantes,
voire exemplaires

-

Sauf exception, la subvention attribuée à une structure individuelle privée ou à une
association adossée à une unité économique est limitée à 10 000 €. Elle peut être
exceptionnellement portée à 30 000 € dans le cadre de filières locales organisées et pour
des projets culturels structurants, et à 50 000 € dans le cas de projets touristiques dont
le rayonnement est avéré

-

Le plan de financement de l’opération devra faire apparaître un cumul d’aides
publiques conforme à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux éventuelles modalités
particulières définies par la Région (en règle générale 80%, notamment réduit dans le
cas d’aides économiques, et exceptionnellement augmenté dans des cas précis prévus
par la réglementation nationale et/ou européenne.
Maintien de l’usage des équipements financés :


-

En cas de revente ou de changement d’usage d’un bâtiment ou d’un équipement avant le
terme de 10 ans après attribution de la subvention régionale, celle-ci est reversée à la
Région au prorata temporis.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE DU PAYS VENDOMOIS

A : DEVELOPPER
L’EMPLOI ET
L’ECONOMIE
Axe A1 : Attractivité
numérique du
territoire
01 : Accompagner le
déploiement du THD
Axe A2 : Accueil des
Entreprises
02 : Zones d'activités
économiques
02-1 : Action collective
de promotion des
entreprises
Axe A3 : Economie
agricole
04 : Développement
de l’agriculture bio
05 : Diversification
agricole et dévpt des
circuits alimentaires de
proximité
06 : Dévpt et
structuration des
filières locales
territorialisées
07 : Acquisition de
matériels en commun
dans le cadre des
filières régionales
Axe A4 : Economie
Sociale et Solidaire

Enveloppes additionnelles

Total
subvention
CONTRAT

Dotation de
base

% de la
Dotation
de base

1 559 200

24%

0

0

0

45 000

1 559 200

814 200

13%

0

0

0

0

814 200

Logement
social

Espaces
publics

Pôle de
Centralité

DONT Part
en fonctnt

814 200
417 000

814 200
6%

0

0

0

17 000

400 000

400 000

17 000
250 000

417 000

4%

0

0

0

17 000

17 000

28 000

250 000

30 000

30 000

72 000

72 000

118 000

28 000

30 000

0

118 000

30 000

0%

0

0

0

0

0

08 : Insertion par
l'Activité économique

0

Axe A6 : Economie
touristique

78 000

10 : les Pays à vélo

23 000

23 000

13 : Oenotourisme

30 000

30 000

25 000

25 000

14 : Site et accueil
touristiques
B : FAVORISER LE
MIEUX-ETRE SOCIAL
Axe B1 : Services à
la population
15 : Maisons de Santé
Pluridisciplinaires
15.1 : Plan local de
Santé
19 : Structures
d’accueil petite enfance
20 : Accueil
extrascolaire
Axe B2 :
Développement de
l’accès à la culture
16 : salle support
d'une programmation
culturelle

0
1%

0

0

0

0

78 000

2 148 000

33%

0

0

135 000

45 000

2 283 000

547 000

8%

0

0

0

45 000

547 000

200 000

200 000

102 000

45 000

102 000

245 000

245 000

0

0

130 000

2%

0

0

135 000

0

130 000

265 000

130 000

17 : lecture publique
18: Equipements liés à
l'enseignemt artistique
Axe B3 : Sport
22 : Equipements
sportifs et de loisirs

135 000
1 471 000

23%

0

0

1 471 000

0

135 000
0

1 471 000
1 471 000

5

C : RENFORCER LE
MAILLAGE URBAIN
ET RURAL
Axe C1 : Aménagt
d’espaces publics
23 : Aménagement
d’espaces publics
Axe C3 : Habitat –
Logement

260 000

4%

970 000

1 109 000

945 000

0

3 284 000

0

0%

0

1 109 000

517 200

0

1 626 200

1 109 000

517 200

0

0

260 000

4%

970 000

1 626 200
0

24 : Acquisition-Réhab
27 : Rénov. thermique
du parc public social
AXE C4 : Rénovation
urbaine

1 230 000
0

260 000
0

970 000
0%

1 230 000

0

0

427 800

0

427 800

29-Rénovation urbaine
29-1 Contrat de Ville
de Vendôme
AXE C5 : Mobilité
durable

427 800
0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 000

323 000

208 000

123 000

208 000

68 000

28 000

68 000

0

0

0

30-Vélo utilitaire
D : STRATEGIE
REGIONALE
BIODIVERSITE
31 : Trame verte et
bleue
32 : Gestion alternat.
des espaces publics
33 : Agir pour la
biodiv. domestique
34 : Matériels
agricoles favorables à
la biodiv. et à l’eau
E : PLAN CLIMAT
ENERGIE REGIONAL
35 : Plan isolation
bâtiments publics

427 800

0
323 000

5%

47 000
1 171 300

47 000
18%

0

0

0

135 000

836 300

1 171 300
836 300

35-1: Forfait ECb

10 000

35-2: Bonification
Climat énergie

70 000

70 000

35-3: Eclairage public

10 000

10 000

110 000

110 000

35-6 : Véhicules élect.

10 000

10 000

36 : Filière Bois énerg.

30 000

20 000

30 000

90 000

90 000

90 000

15 000

15 000

15 000

36-1 : Energéticien
CEP - Animation CEP
36-2 : Sensibilisation
A21 et PCET
ENVELOPPE
FONGIBLE
Animation territoriale
du Contrat

40 000

1%

312 500

5%

TOTAL PROGRAMME

5 814 000

F : ACTION
TRANSVERSALE : ID
EN CAMPAGNE

646 000

ID EN CAMPAGNE

TOTAL

312 500

312 500

688 500
10%

646 000

6 460 000

40 000

100%

0

0

0

646 000

0

0

0

646 000

970 000 1 109 000

1 080 000

9 619 000

ENVELOPPE TOTALE
DU CONTRAT

9 619 000

Les mesures dont l’intitulé figure en rouge correspondent à des fiches spécifiques et non à des cadres de référence.
Les crédits consacrés à l’énergie comprennent à la fois les crédits consacrés au Plan climat énergie à hauteur de 18%
sur l’axe E doivent être complétés par ceux consacrés à la réhabilitation thermique du logement social (4%), soit un
total de 22% de la dotation de base.
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DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE

Thématique A

Axe A1 : Attractivité numérique du territoire
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Développer le THD et les usages liés au numérique
Le Pays Vendômois s’est intéressé depuis longtemps aux enjeux du développement numérique
(cf thème principal de la candidature Leader du Pays Vendômois en 2000).
Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique du Loir-et-Cher prévoit le
déploiement de réseaux de communication électronique en Loir-et-Cher et donc en Vendômois
sur 5 ans d’ici 2020.
Il est nécessaire de réserver une première enveloppe de crédits de 812 800€ dès la signature du
contrat, en complément des crédits déjà engagés sur le contrat régional de 3ème génération, à
savoir 893 540€ et sachant que ce sont environ 1,6 M€ qui devront être engagés avant 2016.

AXE A1 : Attractivité numérique
du territoire
Mesure N° 01 : Accompagnement du
déploiement du Très Haut Débit
TOTAL

Crédits réservés

Investissement

Fonctionnement

814 200 €

814 200 €

0

814 200 €

814 200 €

0
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EMPLOI / ÉCONOMIE
Axe A1 : Attractivité numérique du territoire

01

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Accompagnement du déploiement du Très Haut Débit
Contexte et
enjeux

La mise à disposition auprès des particuliers et des entreprises de réseaux de
communications électroniques offrant des débits adaptés aux usages est un
élément essentiel à la compétitivité et à l’attractivité de nos territoires.
Les opérateurs privés ont annoncé déployer de la fibre optique à l’abonné (FttH)
entre 2012 et 2020 auprès de 40% de la population régionale. Ces
investissements seront essentiellement concentrés sur les 8 agglomérations
régionales.
Pour 60% de la population, les déploiements de fibre optique et de solutions de
montée en débit sur le réseau cuivre seront assurés par les acteurs publics.
Jusqu’en 2020, le coût net public nécessaire de ce chantier est évaluer à plus
de 560 M€.
La Région accompagnera ces déploiements dans le cadre des politiques
territoriales. L’ambition a été déclinée dans le SRADDT : 70% de la population
desservie en fibre optique à l’abonné à l’horizon 2020 et 30% bénéficiant du
vrai haut débit.
L’effort financier régional doit créer un véritable effet levier permettant
d’accélérer les chantiers prévus par les départements et de couvrir un plus
grand nombre de population en ayant recours en priorité aux technologies
permettant l’accès au Très Haut Débit.

Objectifs



à l’horizon 2020, atteindre 70% de couverture de la population en fibre
optique et proposer l’Internet rapide à tous les habitants
afin de mettre en œuvre les ambitions 2020 du SRADDT en cohérence avec
la stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (SCoRAN)
et les schémas directeurs départementaux (SDAN), les financements des
trois contrats Région-Département, Région-Agglomération et Région-Pays
seront mobilisés ;
accompagner du déploiement de la fibre optique sur les zones d’initiative
publique, au sein notamment des réseaux d’initiative publique (RIP)
départementaux ;
soutenir le développement des usages numériques à destinations des
particuliers et des entreprises sur l’ensemble du territoire régional ;
animer le partenariat régional autour des infrastructures et des usages
numériques ;
contribuer à la définition, au suivi et à l’évaluation des orientations
stratégiques en matière d’aménagement numérique du territoire








Nature de
l’aide

Contenu


Subvention
et/ou

Ingénierie ou portage financier




projets de réseau de communications électroniques, notamment : fibre
optique à l’abonné, montée en débit,
étude préalables
fonctionnement des structures de portages de projet de RIP ;

Dépenses éligibles : Études, schémas d’ingénieries, SIG, déploiement FFTH,
réseau de collecte, montée en débit (modernisation, PRM). Les dépenses seront
estimées en coût net en prenant en compte les retours sur investissements.
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Maitres
d’ouvrage

Conseil Départemental, Syndicat mixte ouvert, autre véhicule de portage du
RIP

Financement
régional

Le financement régional est compris, selon les départements, entre 20% et
25% du coût net public, plafonné à 100 millions d’euros par département.
Le cadre de partenariat est précisé à travers une convention signée par la
Région, le Département et les EPCI concernés.
Les taux d’intervention pour chaque département sont les suivants :







Cher : 23,77%
Eure-et-Loir : 22,54%
Indre : 25%
Indre-et-Loire : 21,38%
Loir-et-Cher : 22,82%
Loiret : 20%

Modalités financières d’intervention

(A)

(B)

(C)

(D)

CPER

Fonds Sud
sur la
base de
1.5 M€/an

Contrat
d’Agglomé
ration pour
les zones
communau
taires non
couvertes

Conventions Région /Dpt et
Contrats à l’échelle des Pays :

2007/2013

Solde part
Région
(7.5 M€/6
dpt)

le montant est égal au solde
des financements déduction
faite des subventions octroyées
au titre du A,B et C

Convention
Région/Dpt
minimum 50 %
du montant D

Contrat de
Pays
maximum
50% du D

Les subventions sont inscrites dans les conventions Région/Département, les
Contrats signés à l’échelle des Pays et des Agglomérations jusqu’en 2022, en
fonction du rythme d’avancement des travaux.

Modalités









Indicateurs
d’évaluation

justification de la cohérence du projet avec les priorités définies dans le
SRADDT, la Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement
numérique
du territoire
(SCoRAN) et
les schémas
directeurs
départementaux d’aménagement numérique (SDAN)
modèle économique du projet sur la durée de vie de l’investissement
Association de la Région à la gouvernance du réseau d’initiative publique,
notamment en tant que membre de plein droit des syndicats
départementaux qui pourraient être créés
Association de la Région au suivi des déploiements par les opérateurs sur la
zone d’initiative privée, aux côtés des autres collectivités et de l’État
projet de RIP déployé en cohérence avec les investissements des
opérateurs sur la zone d’initiative privée.
transmission des coordonnées SIG du projet (ex ante et ex post)

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nombre d’emplois créés

Nombre d’emplois confortés

Nombre de projets ayant
eu recours à des clauses
d’insertion
et
nombre
d’heures travaillées

INDICATEURS SPECIFIQUES

Taux de couverture de la population régionale
en FttH

Nombre de prises FttH déployées par
l’initiative publique

Nombre de prises FttH déployées par
l’initiative privée

Nombre de prises ayant bénéficié d’une
montée en débit
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DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE

Thématique A

Axe A2 : Accueil des entreprises
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Maintenir le tissu industriel local et le renforcement de ses performances économiques et sociales
- Promouvoir l’innovation et les filières porteuses d’emplois
- Préserver et développer l’artisanat

Le Bassin de Vie du Vendômois se distingue par son caractère industriel (32,3% des emplois et des
entreprises très diversifiées) et agricole avec 72,7% de la superficie du Pays en Surface Agricole Utile
(4% des emplois).
L’industrie est le secteur qui enregistre la plus forte perte d’effectifs : - 830 postes salariés entre
2007 et 2012.L’artisanat est une composante essentielle du tissu économique local avec près de
1500 établissements.
Près de 50% de l’offre des zones d’activités économiques créées à 90% avant 2000 se concentre
autour de Vendôme.
Au sein du Pays Vendômois, les six communautés de communes s’engagent dans la mise en œuvre
d’une stratégie commune, de définition des enjeux et d’actions prioritaires.
L’Observatoire des Territoires de Loir et Cher a réalisé un diagnostic/analyse des zones d’activités du
Vendômois.
Deux projets d’extension de zones d’activités sont à l’étude à Morée et Saint Amand Longpré, au vu
des demandes d’installation et de développement d’entreprises locales de proximité.
L’association Le Cercle des Entreprises du Vendômois créée récemment s’est donnée pour mission
d’unir les forces, pour promouvoir l’attractivité du territoire Vendômois, ses entreprises et la
diversité de ses emplois.
AXE A2 : Accueil des entreprises
Mesure N° 02 : Zones d’activités
économiques
Mesure N°02.1 Action collective de
promotion des entreprises
TOTAL

Crédits
réservés
400 000 €

Investissement
400 000 €

17 000 €
417 000 €
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Fonctionnement

17 000 €
400 000 €

17 000 €

EMPLOI / ÉCONOMIE
AXE A2 : Accueil des entreprises

2

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Zones d’activités économiques
Objectifs






Contenu

Donner la priorité au renouvellement et à la densification de l’existant et
assurer une amélioration qualitative et environnementale des zones
d’activités
Permettre le développement des entreprises existantes et en accueillir de
nouvelles
Garantir une commercialisation et une animation optimales et limiter les
risques de concurrence entre les territoires
1.
2.
3.

Reconversion et densification du parc existant : reconversion de friches
(urbaines, industrielles, militaires) / requalification / densification de
zones d’activités.
Exclusivement pour les territoires sur lesquels l’offre est inférieure à la
demande estimée à 5 ans : création de nouvelles surfaces d’activités dans
des secteurs carencés (extension de zone existante / création de zone).
Stratégie foncière économique

- Frais d’ingénierie : AMO développement durable, MOE, études spécifiques hors
étude d’impact réglementaire
- Acquisition foncière intégrée dans une stratégie foncière à long terme
- Acquisition des terrains d’assiette des aménagements au sein de la zone
- Travaux de dépollution du site pour les sites « orphelins », démolition
- Travaux de viabilisation (VRD) et d’aménagement (éclairage, signalétique,
espaces verts…)
- Investissements liés à la création de services et d’équipements aux salariés et
aux entreprises (équipements petite enfance au titre de la thématique
« Services »)
- Investissements liés à des équipements spécifiques (exemples : réseau de
chaleur, embranchement ferré, TIC…)
- Promotion, gestion et animation de la zone

Maitres
d’ouvrage

Communautés d’agglomération
Communautés de communes
Syndicats mixtes, syndicats intercommunaux le cas échéant

Financement
régional

-

-



Aménagement de zone : 50% maximum avec un cumul d’aides publiques de
80% maximum sur le reste à charge de la collectivité, après déduction des
recettes issues de la vente des terrains sur la base d’un prix de vente
conforme au marché local.
Equipements spécifiques / services seuls sur ZAE existante : 40%
Etudes, AMO, actions de promotion de la zone : 50%
Animation dédiée : 50% du poste de référent économique travaillant à minima
à l’échelle du bassin de vie pour une durée de 3 ans maximum. Les missions
de l’animateur seront définies précisément avec la Région et le versement de
la subvention de la 2ème année se fera sur la base d’un rapport d’activité de
l’année écoulée.
Réserve foncière économique à long terme : 20%
Un bilan des réalisations sera transmis à la Région pour le solde de la
subvention
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Modalités

∙ Prérequis pour toute création de surface nouvelle (extension ou création de
nouvelles zones) : le projet de développement économique local du territoire à
l’échelle à minima du Pays ou de l’Agglomération.
Le projet de développement économique permet d’avoir une vision stratégique,
spatialisée et planifiée à l’échelle du territoire. Il comprend :




Le
de

Le diagnostic de l’offre foncière et immobilière (existante, projets de développement
de zone en cours, rythme de commercialisation, demande des entreprises, potentiel
de renouvellement et de densification de l’existant).
la stratégie spatialisée pour l’accueil et le développement des entreprises.
le plan d’actions à court, moyen et long termes.
mode d’élaboration du projet de développement économique est au choix du Pays ou
l’agglomération.



Modalités générales pour tout projet d’aménagement de zone : la démarche
de développement durable :



Etude de motivation-opportunité-faisabilité du projet de zone au regard de la
stratégie du territoire
Démarche qualité environnementale et sociale intégrant 4 cibles thématiques
obligatoires :
« Gestion
économe
de
l’espace
–
Energie Chantier »,
« Biodiversité – Eau – Paysage », « Déplacements » et « Services aux salariés et
aux entreprises».





Le maître d’ouvrage transmettra un récapitulatif des aménagements prévus
pour répondre aux objectifs de qualité définis (hors normes règlementaire)
et engagement du maître d’ouvrage avec présentation des moyens et des
outils nécessaires pour les réaliser. L’étude d’impact sera à joindre le cas
échéant.

Pour les extensions : le projet d’aménagement s’inscrit dans une réflexion
globale de requalification de l’ensemble de la ZAE afin d’éviter un
décrochage par rapport à la nouvelle tranche et assurer un niveau de qualité
globale du site
Animation dédiée (organisation et moyens dédiés à la gestion et à la promotion de la
zone).
Bilan financier prévisionnel intégrant les recettes issues de la vente des terrains au
prix du marché (intervention régionale sur le « reste à charge » pour la collectivité).





La démarche développement durable est obligatoirement réalisée en amont du projet
d’aménagement par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialisée.


Modalités complémentaires spécifiques aux projets de création de nouvelles
surfaces d’activités (extension / création) :

Les projets d’extension ou de création de zones d’activités doivent être :



limités à des secteurs ou carence en foncier d’activité avérée (identifié dans le projet
de développement économique)
situés dans un centre urbain (agglomération ou pôle de centralité) ou desservis par
un nœud infrastructures routières majeures ou ferroviaires ou par une ligne régulière
de transports en commun (gare, arrêt de bus urbain) assurant un bon accès de la
zone aux utilisateurs.

La nécessité de créer de nouvelles surfaces d’activités doit être argumentée au regard :




Indicateurs
d’évaluation

de la démonstration que la requalification et/ou la reconversion de friches ne peut
répondre aux besoins identifiés sur le territoire.
de l’existence d’un taux de commercialisation des zones d’activités du territoire
capable d’utiliser les réserves disponibles en moins de 4 à 5 ans,
d’une analyse au regard de son impact sur les espaces agricoles, les espaces naturels
à préserver, les secteurs touristiques remarquables.

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion et
nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nb
d’entreprises
nouvelles
implantées sur le territoire

Services nouveaux proposés aux
entreprises et aux salariés

EMPLOI/ ECONOMIE
Axe A2 : Accueil des entreprises

2-1

« Action collective de promotion des entreprises »
Objectifs

Apporter l’animation et les actions de communication et de promotion
nécessaires pour :
- Promouvoir l’attractivité du Vendômois, de ses entreprises et de la diversité
de ses emplois
- Engager des actions collectives
- Mettre en œuvre des démarches de réseaux

Contenu

Le Cercle des entreprises du Vendômois est une association d’entrepreneurs
du Vendômois solidaire créée en mars 2015.
Elle a pour ambition de devenir un acteur majeur du bassin économique du
Vendômois et de développer l’emploi grâce à des actions collectives
renforçant l’attractivité du territoire.
Une première action est lancée par le groupe RH concernant les besoins en
recrutement à court et moyen terme.
Avec le soutien de l’Etat et de la Région dans le cadre d’ID en Campagne,
plusieurs supports audio-visuels promotionnels sur les emplois du Vendômois
ont été réalisés, véhiculant des messages forts auprès des jeunes et des
demandeurs d’emploi.
Le Cercle des Entreprises du Vendômois réfléchit pour l’avenir à une meilleure
adéquation localement entre l’offre et la demande des emplois liés au
tourisme, à la restauration et à l’hôtellerie.
Fonctionnement :

Frais d’ingénierie et d’animation

Frais de communication et de promotion

Maîtres
d’ouvrage

Association du Cercle des Entreprises du Vendômois.

Financement
régional

50% (dans la limite d’un cumul d’aides Etat/Région de 80%)

Modalités

Indicateurs
d’évaluation

-

Association de la Région en amont
Bilan des opérations en retour pour évaluation finale
Insertion du logo régional à tout support de communication
Avis de la DIRECTTE

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre d’opérations
engagées

collectives

DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE

Thématique A

Axe A3 : Economie agricole
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Maintenir une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement
- Développer une alimentation de proximité
Le Vendômois voit progressivement son activité d’élevage, malgré un essor en même temps de
l’abattoir de Vendôme, diminuer au profit d’exploitations céréalières.
La céréalisation s’est accompagnée d’un développement des granivores (dindes, pintades, poulets),
encouragé par la présence d’abattoirs de volailles. Parallèlement, le développement de filières
locales alimentaires AOC Coteaux du Vendômois, Fromage du Trèfle (poursuite de la mise en œuvre)
Noix (à déposer) et de circuits de proximité, tel celui de Baladodrive, est soutenu par les collectivités,
en partenariat avec la profession agricole.
Les projets de diversification en raisonné ou en bio sont nombreux.
La filière agricole s’inscrit dans la dynamique de maîtrise énergétique du territoire.
AXE A3 : Economie agricole
Mesure N° 04 : Développement de
l’agriculture biologique
Mesure N° 05 : Diversification agricole et
développement des circuits alimentaires
de proximité (circuits courts)
Mesure N° 06 : Développement et
structuration des filières locales
territorialisées
Mesure N° 07 : Acquisition de matériels en
commun dans le cadre de filières
régionales
TOTAL

Crédits
réservés
30 000 €

Investissement

72 000 €

72 000 €

118 000 €

90 000 €

30 000 €

30 000 €

250 000 €

222 000€

Fonctionnement

30 000 €

28 000 €

28 000€

S’agissant de la filière des Fromagers caprins du Perche « le trèfle », portée par
l’association des fromagers caprins du Perche, elle bénéficie d’un projet de filière locale
abouti ; l’animation ayant démarré au 1er juillet 2015. A cet effet, 23 500 € ont déjà été
engagés lors de la période précédente sur ID en Campagne pour des actions de promotion et de
communication sur la filière, et 3 100 € sur le contrat 3G afin d’établir le profil sensoriel du
fromage.
Il reste 18 600 € à engager dans le cadre du CRST pour le diagnostic biodiversité ainsi que des
investissements liés à la qualité de la production et à sa commercialisation.
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Descriptif sommaire des projets identifiés
Dans la poursuite des actions engagées dans le cadre de la filière locale « Côteaux du
Vendômois », les projets suivants sont identifiés :
Mesure 06
Projet de vignification du Coteau des Maillettes
Maître d’ouvrage : Ville de Vendôme
Montant estimatif du projet : 30 000 €
Contenu : Investissements liés à l’acquisition de parcelles et à des aménagements paysagers
Avancement du projet : Mobilisation du service urbanisme de Vendôme sur le projet, des
agriculteurs concernés et du syndicat AOC des Coteaux du Vendômois
Echéancier (démarrage des travaux) : janvier 2016 (date anticipée validée)
Mesure 06
Projet de vignification du Coteau des Maillettes
Maître d’ouvrage : Syndicat des Coteaux du Vendômois
Montant estimatif du projet : 87 000 €
Contenu : Achat collectif de plants de vigne et de végétaux, travaux de préparation du site
conformes aux recommandations du diagnostic d biodiversité
Avancement du projet : Mobilisation des agriculteurs concernés et du syndicat AOC des Coteaux
du Vendômois
Echéancier (démarrage des travaux) : septembre 2016

Mesure 06
Projet de vignification du Coteau des Maillettes
Maître d’ouvrage : Syndicat des Coteaux du Vendômois
Montant estimatif du projet : 25 000 €
Contenu : Actions de promotion
Avancement du projet : Mobilisation des agriculteurs concernés et du syndicat AOC des Coteaux
du Vendômois
Echéancier (démarrage des travaux) : septembre 2016
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EMPLOI
Axe A3 : Economie agricole

04

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Développement de l’agriculture biologique
Objectifs

-

Maintenir l’emploi agricole non délocalisable sur le territoire régional
Concourir à la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et
des paysages

Contenu

-

Investissements de production (sauf
CAP’Filière)
Investissements de transformation
Investissements de commercialisation

-

Maîtres
d’ouvrage

-

-

Financement
régional

Modalités

relèvent

d’un

des

Exploitants agricoles adhérant à un GAB ou à une structure collective
AB hors Biocentre
Structures collectives, CUMA, AMAP
Collectivités (pour des locaux collectifs de vente par exemple)

35% (exploitants individuels) – soit une bonification de 10% par rapport à un
producteur conventionnel
Bonification de 5% pour tout nouvel installé (cumul 40%)
35% (collectivités, CUMA, structures collectives)- la maîtrise d’ouvrage
collective s’entendant par le regroupement d’au moins 4 exploitations en
structure associative, GIE, GDA…
La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € maximum en
maîtrise d’ouvrage individuelle et 30 000 € maximum en maitrise d’ouvrage
collective.
-

Indicateurs
d’évaluation

s’ils

Attestation de certification AB de l’année
Production d’une analyse économique montrant le marché visé et
l’impact de l’investissement sur les postes dépenses et recettes (sur 3
ans)
Participation à une organisation collective de promotion ou de la
restauration collective
Avis DDT sur la légalité de l’aide

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion et
nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Evolution de la surface cultivée en
agriculture biologique (année 0=
2012)

Evolution du nombre d’agriculteurs
biologiques (année 0=2012)

EMPLOI
Axe A3 : Economie agricole

05

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Diversification agricole et développement
des circuits alimentaires de proximité (circuits courts)
Objectifs

-

-

Maintenir et favoriser l’emploi agricole (non délocalisable) sur le territoire régional
Développer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles pour diversifier les
revenus des exploitations et rendre les exploitations moins sensibles aux aléas
économiques et climatiques
Limiter le transport des productions agricoles
Favoriser la traçabilité des produits par la vente directe entre producteurs et
consommateurs
Développer l’alimentation de proximité notamment en direction des cantines
scolaires et de la restauration collective

Contenu

Investissements de production, transformation, commercialisation
diversification agricole, aux circuits courts, à l’agritourisme

Maîtres
d’ouvrage

Exploitants agricoles, structures collectives, CUMA

Financement
régional

25% (exploitant quelle que soit la forme juridique de l’exploitation)
Bonification de 10% pour :
- nouvel installé depuis moins de 5 ans
- agriculteur biologique
dans la limite de 40%
35% CUMA, structures collectives : la maîtrise d’ouvrage collective s’entendant par le
regroupement d’au moins 4 exploitations en structure associative, GIE, GDA…
Subvention plafonnée à
10 000 € pour les agriculteurs
30 000 € pour les CUMA et structures collectives

Modalités

Investissements éligibles :
- Investissements de production liés à une diversification, quelle que soit le type de
production, si celle-ci représente moins de 20% du chiffre d’affaires global de
l’exploitation
- Investissements de production relative à une niche économique
- Investissements relatifs à la transformation (sauf dans le cas d’une prise en charge
dans le cadre d’un CAP’Filière – exemple : filière caprine)
- Investissements liés à la commercialisation (matériels, locaux)

liés

à

la

Modalités de financement des opérations :
- Eligibilité de la demande examinée au vu de la production, du volume et des modes
de commercialisation (et ventilation des volumes/mode de commercialisation)
- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour le cumul
d’aides publiques : Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide
- Production d’une analyse économique et d’une étude de marché montrant l’impact de
l’investissement sur les postes dépenses et recettes (sur 3 ans)
- Pour les points de vente non adossés physiquement à l’exploitation, les démarches
collectives seront prioritairement soutenues. Elles ne devront pas fragiliser le tissu
artisanal et commercial existant (avis de la CCI et de la CMA)
- Les projets de transformation ne devront pas fragiliser les structures existantes
(abattoirs, etc.). Les démarches collectives seront prioritairement soutenues.

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés nouvel installé

Nb de projets bonifiés agriculture
biologique

17

INDICATEURS SPECIFIQUES
 Nombre
d’exploitations
ayant
développé
un
volet
commercialisation
 Nombre d’exploitations ayant mis en
place une nouvelle production
 Nb d’exploitation ayant mis en place
un volet transformation

EMPLOI
Axe A3 : Economie agricole

06

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Développement et structuration
des filières locales territorialisées
Objectifs

-

-

Contenu

-

Maintenir l’emploi agricole (non délocalisable)
Favoriser la création de valeur ajoutée dans les exploitations
Maintenir et développer des productions identitaires du territoire
régional pour valoriser le patrimoine culturel local (valorisation
touristique notamment)
Investissements de production, transformation, commercialisation,
expérimentation, communication

Les investissements éligibles seront déterminés dès lors que les démarches
de filières seront abouties et les programmes d’actions validés par la
Commission permanente régionale
- AMO menée en amont de la démarche de filière

Maîtres
d’ouvrage

-

-

Etude préalable : structure collective, organisation professionnelle,
EPCI, chambre d’agriculture
Programme d’actions : Exploitants agricoles, structures collectives,
CUMA, organisation professionnelle

Maîtres
d’ouvrage

- AMO menée en amont de la démarche de filière : 50%
- Investissements :
- 25% (exploitants individuels)
- bonification de 10% pour :
- tout nouvel installé
- agriculteur biologique
… dans la limite de 40%
- 35% pour les CUMA, structures collectives : la maîtrise d’ouvrage
collective s’entendant par le regroupement d’au moins 4 exploitations en
structure associative, GIE, GDA…
La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 30 000 € maximum en
maîtrise d’ouvrage individuelle ou collective

Modalités

- Chaque filière locale devra présenter une démarche organisée s’appuyant
sur la méthodologie régionale (état des lieux, enjeux, objectifs, programme
d’actions)
- Actions collectives obligatoires
- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour le
cumul d’aides publiques : Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide
- Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur validation
en amont par la Direction de la communication

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de démarches de filières
engagées

Nombre
d’exploitations
concernées

Nombre de conventions signées
(programmes aboutis)
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EMPLOI
AXE A3 : Economie agricole

7

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Acquisition de matériels en commun
dans le cadre des filières régionales
Objectifs

-

-

Favoriser l’emploi agricole sur le territoire régional
Réduire les coûts de mécanisation
Augmenter les marges sur les productions agricoles
Développer l’entraide et la mise en réseau des agriculteurs
Permettre l’acquisition de matériels spécifiques pour développer des
pratiques culturales novatrices et plus favorables à l’environnement

Contenu

Acquisition dans un cadre collectif en CUMA de matériels relevant d’une filière
régionale, selon liste prioritaire établie par la profession notamment lors de la
négociation du CAP’Filière, et dans la mesure où cette filière est prioritaire sur
le territoire ou sur le Bassin de vie

Maîtres
d’ouvrage

CUMA

Financement
régional

Maîtres d’ouvrages bénéficiaires : CUMA
Taux de subvention : 35%
Subvention plafonnée à 30 000 € par dossier

Modalités

Avis de la FDCUMA
4 utilisateurs minimum
Renouvellement exclu (sauf démonstration d’un accroissement d’activité d’au
moins 50%)

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

INDICATEURS SPECIFIQUES

Evolution du nombre de CUMA au
niveau régional (identifier point 0 =
2012)
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DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE

Thématique A

Axe A4 : Economie Sociale et Solidaire
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Développer le tri, le recyclage des déchets, les activités de recyclerie et de ressourcerie
- Moderniser l’outil de production
L’économie sociale et solidaire compte 265 établissements en Vendômois, employant 1 600 salariés
(soit 8,6% des effectifs salariés contre 10,2% en Région Centre Val de Loire).
Des projets liés à l’économie circulaire, valorisation des déchets notamment en bio méthanisation, la
construction de nouveaux locaux pour le bâtiment Recyclerie de Valdem ou la modernisation de
l’outil de production de l’Esat de Mondoubleau sont en attente.
AXE A4 : Economie Sociale et
Solidaire
Mesure N° 08 : Insertion par
l’Activité Economique

Crédits
réservés
0€

Investissement

TOTAL

0€

0€

Fonctionnement

0€

Descriptif sommaire des projets identifiés
Les projets suivants seront prioritairement instruits au titre du volet investissement
du dispositif ID en Campagne.
Mesure 08
Construction de la Recyclerie
Maître d’ouvrage : Valdem
Montant estimatif du projet : 700 000€
Contenu : Construction d’un bâtiment neuf pour la recyclerie de Vendôme. Cet investissement
pourra aussi être étudié au titre d’ID en Campagne
Avancement du projet : Plans du futur bâtiment en cours
Echéancier (démarrage des travaux) : 2016/2017
Développement de vente de paillage pour petits animaux domestiques

Maître d’ouvrage : ESAT de Cormenon
Montant estimatif du projet : 95 000€
Contenu : Travaux de ventilation
Avancement du projet : Analyse de faisabilité du développement d’une nouvelle activité de
vente de paillage pour petits animaux domestiques
Echéancier (démarrage des travaux) : 2016/2017
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EMPLOI
AXE A4 : Economie sociale et solidaire

8

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Insertion par l’Activité Economique des personnes en difficultés
Objectifs



Contenu

 Acquisition de foncier lié au développement de l’activité de la structure
 Aide à l’investissement immobilier (y compris acquisitions foncières et immobilières)
pour permettre le développement de l’activité de l’association (locaux administratifs
exclus)
 Aménagements productifs, Equipement et matériels nécessaires pour le développement
de l’activité de l’association (machines, outils, acquisition de véhicule…) hors mobilier et
équipement des locaux administratifs
 Ingénierie, frais d’honoraires, études spécifiques hors étude d’impact réglementaire

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en difficultés et handicapées

Domaines d’activités : agriculture bio, maraîchage, services à la personne, écoconstruction, éco-conception, entretien des espaces verts, collecte et recyclage d’objets
de récupération…

Maitres
d’ouvrage

Financement
régional
Modalités

- Structures agréées au titre de l’Insertion par l’activité Economique (IAE) : Association
Intermédiaires (AI), Entreprise d’Insertion, Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion(ETTI), Atelier et chantier d’insertion (ACI)
- Entreprises Adaptées (EA) et Etablissement ou Services d’Aide par le Travail (ESAT)
- Régie de quartier

Taux : 40%

∙
Soutien à l’insertion par l’activité économique des personnes en difficultés
- Agrément de la DIRECCTE
- Présentation du projet social validé par les services de l’Etat
- Plan de formation proposée aux salariés par la structure d’insertion
∙
Soutien à l’insertion professionnelle des personnes handicapées
- Les structures doivent bénéficier d’un agrément « Entreprise adaptée » de la DIRECCTE
ou « Etablissement et Services d’Aide par le Travail » par la DDCSPP
- Respect de la réglementation européenne en matière d’aides aux entreprises dès lors
que la structure exerce une activité relevant du secteur concurrentiel.
- Quand l’acquisition concerne des véhicules légers, ils devront présenter un niveau
d’émission en CO2 correspondant à la classe C (max 120g CO2/km). L’achat de véhicules
propre est recommandé
Pour les projets immobiliers :
- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation est conditionnée à l’atteinte du
label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C
après travaux
- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect
de la réglementation thermique en vigueur)
- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve
d’équipements publics peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif
ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou
animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles
professionnelles.
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des
normes nationales et européennes
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Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES













Nb d’emplois créés
Nb d’emplois confortés
Nombre de projets ayant eu recours à
des clauses d’insertion et nombre
d’heures travaillées
Nb d’Ha artificialisés
Nb de projets bonifiés surfaces
perméables
Nb de KWh économisés /an
Nb de GES évités /an
Nb de projets bonifiés PCET
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Nombre de personnes insérées à leur
sortie du dispositif (CDD de plus de 6 mois,
CDI, alternance)

Nombre de personnes handicapées
insérées
Nombre d’utilisateurs des services de la
structure
Nombre de salariés de la structure
ayant suivi une formation

DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE

Thématique A

Axe A6 : Economie touristique
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Renforcer l’innovation et la professionnalisation des acteurs
-Développer une offre touristique en lien avec les richesses naturelles et patrimoniales du territoire

Le Vendômois présente plusieurs atouts touristiques propices au développement d’une destination
« Tourisme Nature », en partenariat avec le Pays Dunois.
L’aménagement de l’itinéraire Route à Vélo St-Jacques, qui traverse le Vendômois sur un axe nordsud, induit une nouvelle offre à thème basée sur un renom international.
Une 1ère tranche de 4 boucles à vélo Pays est en finalisation et une 2ème tranche se prépare.
Deux structures d’hébergement labélisées « accueil vélo » ont des projets pour mieux répondre aux
besoins d’accueil des familles : l’Auberge de Jeunesse de Vendôme projette l’achat de 2 chalets en
bois ; le camping de Morée rénove ses sanitaires.
Les Offices de Tourisme du Pays Vendômois travaillent en coopération étroite avec l’Office de
Tourisme du Pays de Vendôme, pour développer des projets innovants de valorisation des circuitscourts de randonnées et de produits locaux à partir de l’application ArcGis.
La refonte du site internet du Vendômois est en réflexion, tout comme une opération collective de
numérisation des visites de plusieurs sites touristiques, avec pour cible les enfants de 5 à 12 ans.
La création d’un chai pour l’accueil de visiteurs est en projet sur l’un des sites viticoles de Vendôme.
AXE A6 : Economie touristique
Mesure 10 : les Pays à vélo
Mesure 13 : Oenotourisme
Mesure 14 : Sites et accueil
touristiques
TOTAL

Crédits
réservés

Investissement

23 000 €
30 000 €
25 000 €

23 000 €
30 000 €
25 000 €

78 000 €

78 000 €

Fonctionnement

Descriptif sommaire des projets identifiés
Mesure 10
2ème tranche de boucles touristiques à vélo
Maître d’ouvrage : Communauté du Pays de Vendôme
Montant estimatif du projet : 58 000€
Contenu : Commande groupée pour la réalisation de 4 à 5 nouvelles boucles touristiques à vélo
Avancement du projet : Inscription au budget 2016 de la CPV
Echéancier (démarrage des travaux) : juin 2016

23

Mesure 14
Refonte du site internet du Vendômois
Maître d’ouvrage : Office du Tourisme du Pays de Vendôme
Montant estimatif du projet : 25 000 €
Contenu : Refonte du site touristique du Vendômois
Avancement du projet : Réunions de travail fin 2015 avec les OT partenaires
Echéancier (démarrage des travaux) : janvier 2016 (date anticipée validée)

Opération collective de mise en place de visites de sites connectés pour les enfants de
5 à 12 ans
Maître d’ouvrage : Office du Tourisme du Pays de Vendôme
Montant estimatif du projet : 25 000 €
Contenu : Opération de numérisation de visites de sites touristiques
Avancement du projet : Présentation de l’outil Guideez et repérage des sites intéressés
Echéancier (démarrage des travaux) : janvier 2016 (date anticipée validée)
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CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Tourisme à vélo : les Pays à vélo
Objectifs

-

Développer et valoriser un réseau cyclable régional à vocation
touristique qualifié et jalonné conçu en fonction de clientèles ciblées.
Il s’organisera autour d’une quinzaine de territoires cyclables « les
Pays à vélo » et 6 véloroutes structurantes identifiés par le Schéma
régional véloroutes et voies vertes adoptés en 2007

Contenu

Etude de faisabilité « Pays à vélo », étude d’aménagement et de jalonnement
des itinéraires, acquisition foncière, aménagement cyclable et signalétique
des itinéraires, aménagement de connexions des itinéraires aux gares
ferroviaires, aménagements connexes (stationnements vélo, points d’eau,
aires de repos, toilettes…), supports de communication et de promotion en
adéquation avec les guides techniques et dispositifs de communication
touristique régionaux.

Maitres
d’ouvrage

- Itinéraires Pays à vélo :
 Etude de faisabilité: Syndicat de Pays
 Investissement : EPCI et Syndicat de Pays selon des boucles entières et
fonctionnelles touristiquement, issues de l’étude de faisabilité.
 Support de communication et de promotion à l’échelle du Pays : Syndicat
de Pays, EPCI
- Aménagements connexes aux itinéraires : EPCI, Syndicat de Pays,
commune le cas échéant

Financement
régional

- Pays à vélo et aménagements connexes :

Investissement : 40%

Etude Pays à vélo : 80%

- Support de communication et de promotion : 50 %

Modalités

Signature d’une convention spécifique VélOcentre qui précisera :
- les responsabilités de chaque partenaire en matière d’étude,
d’aménagement, d’entretien des infrastructures cyclables, d’animation et
de communication touristique, d’évaluation de la fréquentation et des
retombées économiques
- la programmation pluriannuelle des travaux et leur financement
- Itinéraires découlant des études Pays à vélo et aménagements connexes :

 Etude préalable selon le cahier des charges régional « Pays à vélo »
 Signalisation directionnelle : selon guide régional de la signalisation avec
conception d’un plan de jalonnement

 Association des Directions du tourisme et de la communication du Conseil
régional en amont de la démarche sur le projet Pays à vélo et à
l’ensemble du processus, du Conseil général, du CDT et du CRT
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- Supports de communication et de promotion complémentaires aux supports
régionaux et départementaux :
- Maîtrise d’ouvrage unique et organisée a minima à l’échelle du Pays
- Conception en lien avec le CRT et le CDT en intégrant la stratégie
touristique régionale de marque (ex : Val de Loire, Berry Province…) et les
plateformes technologiques du CRT
 Avis du CRT, CDT, Conseil Général
 Association et avis des directions du tourisme et de la communication du
Conseil régional sur l’ensemble du processus et validation de tous les
supports de communication en amont
 Respect du cahier des charges régional pour la conception de fiches circuit
vélo, carnets de routes et topoguides (Cession totale des droits de
propriété, d’usage et de support (numérique en particulier) au Conseil
régional et ses principaux partenaires (CRT notamment))

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES







Nb d’emplois créés
Nb d’emplois confortés
Nb d’Ha artificialisés
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Evolution du linéaire des itinéraires
cyclotouristiques aménagés en nb de
kilomètres aménagés par an
Evolution du nombre d’établissements
labélisés « Accueil vélo »
Evolution du nombre de nuitées sur le
territoire
Fréquentation
des
itinéraires
et
évaluation des retombées économiques
en lien avec le CRT

EMPLOI
AXE A6 : Economie touristique
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CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Œnotourisme
Objectifs

-

Augmenter l’attractivité touristique du territoire régional en développant
une filière touristique « art de vivre » et en favorisant la mise en tourisme
des domaines viticoles
Organiser le territoire régional autour de grandes destinations touristiques
pertinentes
Maintenir et créer des emplois non délocalisables

Contenu

Aménagements dédiés exclusivement à l’accueil du public au chai, clairement
dissociés de l’habitation, étude de faisabilité, mission de conseil par un
architecte/paysagiste

Maîtres
d’ouvrage

Exploitants viticoles, groupements/associations de producteurs

Financement
régional

25 % en maîtrise d’ouvrage individuelle,
35 % pour les nouveaux installés en agriculture et les maîtrises d’ouvrage
collectives
Plafond de 10 000 € de subvention, portée le cas échéant à 30 000 € dans le
cas de filières locales organisées et dont la stratégie et le programme
d’actions sont validés par la Région

Modalités

1. Pour les projets d’accueil d’individuels :



Labellisation « cave touristique des vignobles de Loire »
Respect des préconisations d’un expert reconnu (architecte, CAUE,
PNR, association type Maisons Paysannes de France, Fondation du
patrimoine…) permettant la prise en compte des questions
patrimoniales et de guider dans des choix d’aménagement respectant
les valeurs des lieux et des produits

2. En sus, pour les projets d’accueil de groupes :



Indicateurs
d’évaluation

Projets situés sur des territoires labellisés Vignobles et Découvertes
(ou démarche engagée) sur lesquels les viticulteurs s’engagent dans
une démarche de mise en tourisme,
Réalisation
d’un
business
plan
définissant
les
produits
oenotouristiques développés : objectifs, nature du produit, prix,
vecteurs de distribution, engagement dans un réseau d’acteurs
touristiques locaux (exemple : contractualisation avec l’office de
tourisme…)

INDICATEURS SPECIFIQUES

Evolution de la fréquentation des
caves touristiques

Nombre d’emplois créés

Nombre d’emplois confortés

Evolution du nombre de caves
labellisées « cave touristique »

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nb d’Ha artificialisés

27

EMPLOI
AXE A6 : Économie touristique

14

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Sites et accueil touristiques
Objectifs

-

Organiser le territoire régional autour de grandes destinations touristiques
pertinentes
Maintenir et créer des emplois non délocalisables
Renforcer l’attractivité des sites patrimoniaux naturels et culturels en
misant sur la qualité, l’innovation, la diversification des activités et des
produits
Conforter les destinations de tourisme de nature identifiées dans la
SRTD : Brenne, Perche, Val de Loire, Forêt d’Orléans, Sologne
Augmenter l’attractivité touristique du territoire régional

Contenu

Pour les sites de visite, les espaces naturels, et les sites de loisirs de plein air
:
Etudes stratégiques et de faisabilité, aménagements et investissements pour
l’accueil des clientèles touristiques et la qualité des prestations, scénographie,
outils de médiation
Pour les lieux d’information touristique :
Etudes stratégiques, aménagements de locaux, développement de supports
de communication et acquisition de matériels numériques

Maîtres
d’ouvrage

EPCI, propriétaires privés, association, communes pour les sites

Financement
régional

25 % pour les investissements
50 % pour les études stratégiques et la communication
Pour les projets en maîtrise d’ouvrage privée : plafond de subvention de
10 000 €, éventuellement porté à 50 000 € pour des opérations dont le
rayonnement touristique régional est avéré.

Modalités

EPCI pour les lieux d’information touristique

Pour les sites de visite et de plein air :
Etude de faisabilité économique et touristique pour tout projet de
création
Présentation d’un projet touristique : note présentant la
fréquentation actuelle, l’insertion du site dans l’offre touristique du
territoire, une réflexion globale incluant la stratégie de
développement touristique et commercial du site et ses perspectives
d’évolution/objectifs à moyen terme (évolution de chiffre d’affaires et
de tarifs envisagée, diversification des publics et des clientèles,
activités développées, animations, justification de l’extension le cas
échéant, compte prévisionnel sur 3 ans minimum en cas de
rénovation et 5 ans en cas de création pour les sites de visite,
modalités de gestion et d’ouverture au public pour les sites de plein
air, etc…)
Association en amont des directions du Conseil régional concernées
(tourisme, culture et/ou environnement)
Avis du CDT
 En sus pour les sites de visite seuls :
Sont éligibles les sites portant sur les thèmes des 4 filières identifiées
dans la stratégie régionale de tourisme durable : patrimoine culturel
(monuments ouverts à la visite, parcs et jardins, centres
d’interprétation…), tourisme de nature, itinérances douces, art de
vivre
-
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-

Labellisation « accueil vélo » obligatoire pour les sites situés à moins
de 5 km d’un itinéraire touristique cyclable balisé
Gestion professionnelle selon les critères suivants :
o au moins une personne dédiée et formée à l’accueil et à la gestion
d’un équipement touristique (ou si la personne n’a pas de
formation initiale dans ce domaine : participation aux formations
Tourisme O Centre de la politique régionale)
o stratégie web et outils de promotion : au moins une page web
dédiée, traduite dans une langue étrangère minimum, et
possibilité de réservation en ligne (par formulaire ou mail)
o ouverture minimum 5 mois continus par an
o travail en réseau avec les acteurs touristiques locaux (mise à
disposition de brochures, éventuellement partenariat avec des
sites pour tarif privilégié…)

Pour les lieux d’information touristique
Mutualisation des structures d’accueil et d’information touristique à
l’échelle d’une destination touristique reconnue (présentation de la
stratégie commune et de la mutualisation des moyens)
Accompagnement de la FROTSI sur le projet
Association de la Direction du Tourisme du Conseil régional aux
réflexions et du CDT
Classement minimum catégorie II (après l’opération)
Sur les outils et supports de communication, la Région se prononcera
au cas par cas sur présentation des opérations en amont
Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de
l’évolution des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion et
nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET

29

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre
de
sites
labellisés
« Accueil vélo »
 Nombre d’emplois créés
 Nombre d’emplois confortés
 Nombre de sites labellisés Qualité
Tourisme

FAVORISER LE MIEUX ETRE SOCIAL

Thématique B

B1 : Services à la population
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Poursuivre le Contrat Local de Santé (CLS) pour l’organisation de l’accès aux soins
- Mailler en matière d’offre de services, en particulier sur les pôles intermédiaires et de proximité
La ville de Vendôme concentre des équipements structurants pour le Vendômois : hôpital, clinique,
cinéma, salle de spectacles du Minotaure, avec en appui deux pôles intermédiaires, Montoire et
Mondoubleau, et une quinzaine de pôles de proximité.
Le Pays Vendômois est fortement investi dans les questions de santé, ce qui se traduit notamment
par la concrétisation et l’animation d’un Contrat Local de Santé.
Un des problèmes principaux est la faiblesse de la démographie médicale. Le CLS, signé en 2012,
s’engage à expérimenter de nouvelles solutions et à mutualiser les réponses pour répondre au mieux
aux besoins constatés sur le terrain.
Le Pays Vendômois est aussi un territoire vieillissant, ce qui amène les professionnels de la santé à
s’investir dans des actions favorisant le « bien vieillir ».
Dans ce cadre, le Pays Vendômois a initié un projet d’accompagnement à la conception et à la
réalisation de jardins de soins dans 5 EHPAD en 2014/15 et souhaite poursuivre son
accompagnement auprès d’EHPAD et de structures accueillant des personnes souffrant de handicap.
La réalisation et l’animation d’un jardin de soins, approche non médicamenteuse, apporte des
bénéfices thérapeutiques certains, à la fois pour le bien-être mental et la santé physique des
résidents, mais aussi des équipes professionnelles et des familles. La création de 5 à 6 jardins de
soins en Vendômois est envisagée.
Ce projet d’animation territoriale s’appuie sur le soutien et l’implication du Centre Hospitalier de
Vendôme, ainsi que sur l’expertise du Centre de formation des jardins de Chaumont.
Un prolongement du CLS pour 3 ans est prévu fin 2016 avec une demande de continuité de soutien
de la Région.
La communauté Vallées Loir et Braye réfléchit à la création d’une Maison Médicale à Savigny et
d’autres projets de structures regroupées sont à l’étude.
Les structures petite-enfance de l’agglomération Vendômoise concentrent 80% de l’offre existante.
La commune de la Ville aux Clercs a en projet la construction d’un pôle enfance, associant crèche et
halte- garderie.
Une analyse des besoins sociaux en Vendômois est prévue.
AXE B1 : Services à la population

Crédits
réservés

Investissement

Mesure N°15 : MSP et autres structures d’exercices
regroupés
Mesure N°15.1 : Contrat Local de Santé

200 000 €

200 000 €

102 000 €

57 000 €

45 000€

Mesure N°19 : Structure d’accueil petite-enfance
TOTAL

245 000 €
547 000 €

245 000 €
502 000 €

45 000€
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Fonctionnement

Mesure 15.1
Animation du Contrat local de Santé
Maître d’ouvrage : Pays Vendômois
Montant estimatif du projet : 75 000 €
Contenu : Animation à mi-temps du Contrat Local de Santé sur 3 ans
Avancement du projet : Fin du 1er Contrat Local de Santé en novembre 2016
Echéancier (démarrage des travaux) : novembre 2016
Mesure 15.1
Poursuite du Projet du Jardin à l’assiette
Maître d’ouvrage : Pays Vendômois
Montant estimatif du projet : 12 500€
Contenu : Co-construction de formations décentralisées et d’un accompagnement professionnel
sur les Jardins de soins dans les EHPAD
Avancement du projet : Analyse des besoins
Echéancier (démarrage des travaux) : janvier 2016 (date anticipée validée)

Mesures 19 et 20
Pôle enfance à la Ville aux Clercs
Maître d’ouvrage : Commune La Ville aux Clercs
Montant estimatif du projet : 833 000 €
Contenu : Construction d’un nouveau bâtiment
Avancement du projet : Projet inscrit dans la seconde tranche TEPCV
Echéancier (démarrage des travaux) : Décembre 2016
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AXE B1 : Services à la population
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CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Maisons de Santé Pluridisciplinaires et autres structures
d’exercices regroupés

Le contenu et les modalités sont définis en cohérence et complémentarité avec les
critères d’éligibilité définis dans le cahier des charges CPER 2015-2020, et ses
éventuelles modifications à intervenir pendant la durée du CPER (se référer au cahier
des charges complet)

Objectifs

Contenu

- Réduire la fracture médicale
- Offrir des services de santé répondant aux besoins du territoire, pour la
population et pour les professionnels de la santé
- Mettre en place une offre optimisée des services de santé par un accès
plus large et rapide aux soins
- Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé et faciliter
l’installation de jeunes professionnels
Favoriser les actions de promotion, de prévention et d’éducation
thérapeutique coordonnées
- Accompagner les mutations en matière de pratique médicale

Les dépenses éligibles peuvent concerner des travaux de construction ou de
réhabilitation, le mobilier de base des parties communes, des acquisitions
foncières et immobilières, voire l’aménagement des abords directs, pour les
projets :
-

de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)
de centres de santé (exercice salarié)
de structures fonctionnant en réseau avec une MSP (satellite ou
maison de santé dans le cadre d’un Pôle de Santé Pluridisciplinaire)
au cas par cas, de structures d’exercice regroupé atypiques mais
répondant aux objectifs énoncés.

Est exclue, l’acquisition de matériel professionnel, sauf celui lié directement à
la télémédecine.
Hors CPER, les projets de cabinets médicaux et paramédicaux seront
examinés au cas par cas au titre du Contrat, s’il est avéré que l’intégration
dans un pôle de santé pluridisciplinaire, pour un fonctionnement sous forme
de satellite d’une MSP, n’est pas envisageable.

Maitres
d’ouvrage

Collectivités territoriales, leurs délégataires, établissements publics,
Organismes gestionnaires de HLM ou autre établissement public de santé
(hôpitaux locaux). Le portage intercommunal est encouragé.

Financement
régional

Taux de subvention Etat/Région/FEADER le cas échéant : 50% de la
dépense subventionnable
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La subvention ainsi calculée est répartie à parité entre l’Etat et la Région.
En cas d’intervention du FEADER, l’Etat et la Région apportent un financement
équivalent, aux côtés du FEADER.

La subvention régionale ainsi définie émarge à hauteur de 5% de la dépense
subventionnable au titre du CPER, le solde au titre du Contrat territorial.
Dépense subventionnable :

Modalités

-

Pour les MSP : coût du projet, plafonné à 100 000 € par professionnel
de santé (dans la limite de 20 PS engagés au moins à mi-temps au sein
de la MSP). Le plafond de dépenses est majoré de 60 000 € si le projet
comporte un logement pour un stagiaire et de 140 000 € pour les
investissements liés à la télémédecine (acquisition d’un chariot de
télémédecine notamment), soit une dépense subventionnable de
2 200 000 € maximum.

-

Pour les Centres de santé : coût du projet plafonné à 100 000 € par
bureau aménagé pour recevoir des professionnels de santé dans la limite
de 20 professionnels pris en compte. Le plafond de dépenses est majoré
de 60 000 € si le projet comporte un logement pour un stagiaire et de
140 000 € pour les équipements spécifiques et investissements liés à la
télémédecine (acquisition d’un chariot de télémédecine notamment), soit
une dépense subventionnable de 2 200 000 € maximum.

-

Pour les Cabinets médicaux « satellites de MSP » : dépenses
relatives aux investissements liés à l’immobilier concernant la création,
l’aménagement, l’extension de bâtiments et de locaux, ainsi que le
mobilier et équipements nécessaires.
Au titre du Contrat territorial seul, pourront être examinés au taux de
25% maximum les cabinets médicaux et paramédicaux n’entrant pas
dans le champ d’éligibilité du CPER

Communes à l’ensemble des structures d’exercices regroupés
-

-

CONTRIBUTION AU MAILLAGE : Localisation en zone carencée ou au
bénéfice d’une zone carencée (1)
DEFINITION D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS EN MATIERE D’EXERCICE
COORDONNE ET DE PREVENTION SANTE, formalisées pour l’ensemble
des structures hors Centres de Santé, dans le cadre d’un PROJET DE
SANTE, signé des professionnels engagés, mettant en avant les
conditions de mutualisation et les attendus du regroupement en
termes d’attractivité de la structure et d’amélioration de la prise en
charge des patients. Ce projet de Santé ou équivalent est soumis pour
avis à l’ARS.
RESPECT DES MODALITES DU CPER relatives aux locaux (salle de
réunion, salles d’attente partagées, loyer conforme au prix du marché,
dispositions de remboursement en cas de revente, conditionnalités en
cas d’acquisition d’un cabinet existant…)

Spécifiques aux MSP
-

1

Localisation de la MSP prioritairement en zone carencée (selon les
critères établis par l’Etat et la Région1) avec accessibilité en moins de

Critères retenus par la CPER pour définir les zones « carencées » :





Soit une densité de médecins généralistes (MG) inférieure à 0,6/1000 habitants
Soit une densité de médecins généralistes comprise entre 0,6 et 0,85 pour 1000 habitants avec la part de MG de plus de 55
ans supérieure à 50%
Soit un nombre moyen d’actes par MG supérieur à 6 245 par an
Soit une part de MG de plus de 55 ans supérieure à 75%
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-

20 mn (pouvant se traduire en zone rurale par une distance entre 2
MSP de l’ordre indicatif de 20 km) et dans un pôle de services de plus
de 2 000 habitants.
a minima un noyau dur de 2 médecins et de 2 paramédicaux
(dont 1 infirmier), avec l'objectif de tendre vers un socle de 4/5
médecins et 3/4 paramédicaux dont 1 masseur-kinésithérapeute
Au minimum 1 maître de stage

Spécifiques aux cabinets médicaux « satellites de MSP »
-

Les locaux devront comprendre à minima 1 cabinet médical, des
sanitaires et 1 salle d’attente

Spécifiques aux cabinets médicaux et paramédicaux
Noyau minimum de 5 professionnels médicaux ou paramédicaux
présentant une diversité de professions avec un temps minimum de
présence requis au sein de la structure équivalent à un mi-temps
Un professionnel coordonnateur du Pôle Paramédical
Pour tout projet immobilier
-

-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes.

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de nouveaux professionnels
installés, par profession de santé

Evolution de la densité médicale sur le
bassin de patientèle

Accueil de stagiaires :

Nb maîtres de stage (étudiants en
médecine)

Nb de démarches d’agréments

Nb d’étudiants accueillis

Actions de prévention et de santé
publique :

Nb et type d’actions de prévention et
de santé publique réalisées

MIEUX ETRE SOCIAL
Axe B1: Services à la population

15.1

« Mise en œuvre du Contrat Local de Santé»
Objectifs

- Réduire la fracture médicale
- Offrir des services de santé et prévention répondant aux besoins du
territoire, pour la population et pour les professionnels de la santé
- Mettre en place une offre optimisée des services de santé et prévention par
un accès plus large et rapide aux soins
- Faciliter l’installation de jeunes professionnels
- Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé
Favoriser les actions de promotion, de prévention et d’éducation
thérapeutique coordonnées
- Accompagner les mutations en matière de soins et prévention
1. Poursuite du soutien à l’animation sur 3 ans
2. Financement d’opérations collectives de santé et de prévention,
autour de :

Contenu

-une journée de sensibilisation et d’information aux jardins de soin pour aider
les établissements à décider de s’investir sur ce type de projet et à en définir
l’envergure.
-des journées de formation, adaptées aux attentes des professionnels du
territoire qui auront lieu dans le Vendômois.
-une aide à la conception des jardins et une aide financière pour la réalisation
du jardin, sur dossier.



Maîtres
d’ouvrage

Indicateurs
d’évaluation

espaces

extérieurs

de

structures

Pays Vendômois, collectivités
Associations, EPHAD, structure médicalisée
1. Animation du CLS : 50% sur 3 ans
2. Opérations collectives
80% maximum pour les prestations d’ingénierie (la Région se
déterminera au cas par cas au vu du dossier)
40% investissement si coût <10 000€
20% investissement si coût> 10 000€

Financement
régional

Modalités

Frais d’ingénierie, d’animation
Investissements pour des
médicalisées

-

Inscription dans les actions du CLS
Présentation en Bureau et réunion CLS

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre d’opérations collectives
engagées

Nombre de Jardins de Soins ou
autre aménagement extérieur

Nombre de structures participantes

MIEUX ETRE SOCIAL
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AXE B1 : Services à la population
CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Structures d’accueil petite enfance (0-3 ans)
Objectifs

-

Permettre aux habitants de disposer des services de base
Faciliter l’égalité d’accès à l’emploi des parents (femme, homme)
Contribuer au lien social
Offrir aux parents le choix entre différents modes de garde quelle que soit la
situation géographique (ville ou zone rurale)
Répondre aux besoins de familles ayant des contraintes spécifiques (situation de
travail précaire, parents ayant des horaires de travail atypiques, parents d'enfants
présentant un handicap, familles monoparentales,…)

Contenu

Création / aménagement/ réhabilitation de crèches collectives,
structures multi accueil micro-crèche, halte-garderie, Relais Assistantes maternelles
(RAM)
Ces équipements peuvent être gérés par une collectivité locale, une association (avec le
soutien de financements publics), une entreprise privée.

Maîtres
d’ouvrage

Communautés de communes, Communautés d’agglomération, Communes, associations

Financement
régional

Dépenses éligibles :
Investissement : Etudes, acquisition foncière et immobilière, travaux de construction et
de réhabilitation de bâtiments, aménagements intérieurs, mobilier (lié à la création de
places)
Fonctionnement : Frais pour le lancement d’un service en horaires atypiques
(expérimentation sur deux ans maximum) adossé à une structure collective.
Taux de subvention :
Investissement :
-

25% pour les projets permettant la création de places nouvelles
15% pour les projets permettant le maintien de places existantes
Bonification de 10% (non cumulative) pour les opérations répondant à l’une de ces
situations:






dont la gestion est assurée par une association (soutien à l’ESS);
disposant de personnels dédiés à l’accueil d’enfants handicapés et d’un
projet d’établissement spécifique à l’accueil de ce public ;
disposant d’une offre de services pour les parents en horaires de travail
atypiques (avant 7h00, après 19h00, week end, jours fériés);
dont l’organisation du service permet l’accueil des enfants de parents en
insertion ou en formation professionnelle (places réservées, partenariat
avec un organisme de formation ou des structures d’insertion…);
en gestion écoresponsable (label « écolo-crèche » ou démarche « écocrèche » ou équivalent)

Fonctionnement :


25% des dépenses liées au fonctionnement du service sur les plages en
horaires atypiques (avant 7h00, après 19h00, week end, jours fériés) sur
deux ans maximum. Pour les associations, cumul avec le dispositif cap
asso exclu.
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Modalités












Entretien courant exclu
Avis de la CAF et de la PMI
Note globale sur la politique enfance-jeunesse de la collectivité situant
l’opération dans son contexte sur le territoire intercommunal.
Note sur le fonctionnement de la structure incluant le mode de gestion, le
projet pédagogique, les tarifs, les horaires, la qualification et l’encadrement
prévus (emplois créés, confortés, formation à l’accueil des enfants
handicapés)…et toutes précisions permettant de justifier la demande de
bonification.
Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure. Il devra faire
apparaître la part de la collectivité au financement du service (au moins 20%)
en cas de gestion associative.
Etude de viabilité économique quand la gestion est assurée par une
association ou une entreprise.
Dans le cas où le maître d’ouvrage est une association, liste des concours
financiers publics dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières
années.
Pièces justifiant la gestion par une association (convention, bail, DSP…)
Pour la bonification gestion écoresponsable : attestation de label écolocrèche
ou équivalent : une note précisera en détails (entretien, alimentation, déchets,
énergie, eau…) la démarche de gestion éco-responsable de la structure

Pour tout projet immobilier
L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100
Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation
(respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction
neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o
système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o
ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à
minima passif ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A
en rénovation)*,
o
ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux isolants
pour lesquels il existe des règles professionnelles.
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre
de
personnes
en
insertion bénéficiaires du service

Nombre
de
personnes
en
formation bénéficiaires du service

Nombre de places de garde
maintenues

Nombre de places de garde
créées

Nombre de places pour les
enfants handicapés

Nb de projets bonifiés

Evolution du nombre de places
de garde sur le territoire

MIEUX ETRE SOCIAL
Axe B1 : Services à la population

20

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Accueil extrascolaire et locaux jeunes
Objectifs

-

Contenu

Création / aménagement de locaux d’animation et d’accueil pour les jeunes
Création / aménagement de locaux d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Création / aménagement d’accueils périscolaire dédiés

Maîtres
d’ouvrage

ALSH : Communauté de communes,
Communautés d’agglomération,
intercommunal
Locaux jeunes : Communes, groupements de communes, associations

Financement
régional

Dépenses éligibles :
Etudes, acquisition foncière et immobilière, travaux de construction et de réhabilitation
de bâtiments, aménagements intérieurs, mobilier.
Taux de subvention :
20% pour les projets permettant le maintien d’un service
30% pour les projets permettant la création d’un service

Modalités

-

-

Permettre aux habitants de disposer des services de base
Faciliter l’égalité d’accès à l’emploi des parents (femme, homme)
Contribuer au lien social
Offrir des activités de loisirs aux jeunes

syndicat

Entretien courant exclu
Pour l’accueil périscolaire, il doit prendre place dans un bâtiment dédié
Avis de la CAF
Note globale sur la politique enfance-jeunesse de la collectivité situant l’opération
dans son contexte sur le territoire intercommunal.
Note sur le fonctionnement de la structure incluant le mode de gestion, le projet
pédagogique, les tarifs, les horaires, la qualification et l’encadrement prévus
(emplois créés, confortés, formation à l’accueil des enfants handicapés)…
Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure.
Les locaux jeunes devront disposer d’au moins un animateur dédié.

Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à
l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe
énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation
(respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve
peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif
ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal
ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles
professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des
normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu recours
à des clauses d’insertion et nombre
d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de places maintenues en
ALSH

Nombre de places créées en ALSH

Nombre de jeunes accueillis en
local jeune

FAVORISER LE MIEUX ETRE SOCIAL

Thématique B

Axe B2 : Développement de l’accès à la culture
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Consolider l’offre culturelle et favoriser des projets de coopération et de maillage du territoire.
La ville de Vendôme concentre l’offre et les équipements culturels du Vendômois. Cependant, la
commune de St-Agil, signataire d’un PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) a en projet
l’aménagement d’un lieu de résidences pour artistes à proximité de la grange culturelle et la
réhabilitation de cette grange qui accueille des spectacles vivants afin d’être aussi utilisée en hiver.
Le quartier Rochambeau de Vendôme accueille depuis peu une résidence de cinéma d’animation,
tandis que Vendôme développe une image « Ville d’eau et d’histoire ».
La mutualisation des acteurs reste une priorité.
Par ailleurs, une part des crédits « pôle de centralité » est fléchée vers le projet de création d’un pôle
danse, situé dans le « quartier vécu » des Rottes et qui pourrait s’inscrire dans le Contrat de Ville.
AXE B2 : Développement de l’accès
à la culture

Crédits réservés
Dotation de
base

Mesure 16 : Salle support
programmation culturelle

d’une

Mesure 17 : Lecture publique
Mesure 18 : Equipements liés
l’enseignement artistique
TOTAL

Investissmt

Fonctnt

Env additionnelle
pôle de centralité

130 000 €

130 000 €

0

0
135 000 €

0
135 000 €

130 000 €

135 000 €

265 000 €

à

Descriptif sommaire des projets identifiés
Mesure 18
Création d’un pôle danse
Maître d’ouvrage : Ville de Vendôme
Montant estimatif du projet : 540 300 €
Contenu : La Communauté du Pays de Vendôme a lancé la réhabilitation d’une ancienne friche
Industrielle qui accueillera au terme de ce programme, des ateliers de type artisanal en rez deChaussée et au 1er étage et un local d’archives au sous-sol. Le financement régional portera sur
le 2ème étage et l’aménagement de 3 studios de danse, permettant de regrouper l’activité dans
un seul et même lieu sur Vendôme, et sur un terrain situé en limite du quartier prioritaire des
Rottes et donc au sein de son « quartier vécu ».
Avancement du projet : études MOE en cours
Echéancier (démarrage des travaux) : fin 2015 (date anticipée validée)
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AXE B2 : Développement de l’accès à la culture

16

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Salles de spectacles support
d’une programmation culturelle significative
Objectifs






Améliorer l’offre de diffusion culturelle et artistique pour permettre
un meilleur maillage du territoire régional, favoriser l’accès à la
culture au plus grand nombre
Développer les équipements adaptés au déploiement des politiques
culturelles locales et participant à l’attractivité du territoire
Permettre aux artistes soutenus par la Région Centre de se produire
sur le territoire régional

Contenu

Acquisition de bâtiments, travaux de construction ou de rénovation,
acquisition de matériel scénographique (sonores, éclairage,....) de salles de
spectacles

Maîtres
d’ouvrage

Communes, Communautés d’agglomération, Communautés de communes ou
structures privées

Financement
régional

Modalités

Taux de subvention de 30 %
Dans le cas d’un projet porté par une structure privée, l’aide régionale est
limitée à 10 000 €. Néanmoins pour un projet au rayonnement avéré, la
subvention pourra être portée à 30 000 € si le projet remplit les conditions
spécifiques suivantes, en plus de celles listées dans les modalités :
implication financière des structures publiques locales dans
l’investissement
la programmation ne doit pas comporter plus d’un tiers des
productions des équipes artistiques gérant les lieux







Elaboration préalable d’un projet culturel en associant la Direction
de la Culture de la Région (formalisation sur la base du formulaire
régional) au regard du maillage existant de salle de spectacles
accessible en 30 mn.
Les projets de construction ou de réhabilitation doivent comporter
une analyse acoustique et scénographique
Occupation de la salle annuelle (hors période de vacances
scolaires) et planning d’occupation comportant au minimum un tiers
de manifestations ou pratiques culturelles, amateurs ou
professionnels. La Région appréciera la mise en place d’un réel
partenariat avec les associations du territoire dans un rayonnement
intercommunal.
Le nombre annuel de spectacles professionnels doit être au
minimum de 8 avec un budget artistique annuel minimum de
20 000€. L’équilibre financier du budget de fonctionnement
prévisionnel de la structure sera également apprécié.
On entend par « professionnels », les intervenants remplissant les conditions
suivantes :
o
pour les intervenants théâtre et danse : détention de la Licence 2 pour les
compagnies ou régime de l’intermittence pour les artistes
o
pour les intervenants musique : détention de la Licence 2 pour les
ensembles ou régime de l’intermittence pour les artistes et / ou
expérience en matière de production (concerts, CD …) et diffusion
musicale
o
pour les plasticiens - photographes et auteurs d’ouvrages : inscription à la
Maison des artistes pour les plasticiens et assujettissement à l’Agessa
pour les photographes et les auteurs d’ouvrages
o
pour les professionnels des métiers d’art : inscription au répertoire des
métiers ou à l’URSSAF ou à la Maison des artistes
o

pour les expositions patrimoniales et les conférences, leur réalisation
devra être accompagnée par des personnels scientifiques et techniques :
conservateurs de musée, historiens, archéologues, scientifiques …

40





Le projet doit programmer des artistes soutenus par la Région Centre
ou qui sont accompagnés par un pôle régional ou structure associée
(partenaires de la Région accompagnant les artistes dans leur
professionnalisation)
Le projet devra faire apparaître la mise en place de moyens humains
pour assurer la pérennité du projet, qui devront représenter au
minimum un équivalent temps plein

Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de salles créées

Nombre de salles rénovées

Nombre annuel moyen de spectacles
professionnels

Budget artistique moyen

Nombre d’emplois créés

Nombre d’emplois confortés

MIEUX ETRE SOCIAL
DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS À LA CULTURE

17

Equipements de lecture publique
Objectifs





Compléter la couverture régionale en matière de lecture publique
pour pallier des carences d’équipements sur certains territoires
Favoriser l’adaptation et la montée en gamme des services rendus
pour répondre aux besoins des habitants et à l'évolution des usages
Affirmer le rôle des équipements de lecture publique comme des lieux
support d’animation culturelle de proximité

Contenu

Acquisitions, travaux de construction ou de rénovation, équipements en
mobilier dans le cas de la création d’un équipement nouveau ou d’une
extension

Maîtres
d’ouvrage

Communes, Communautés d’agglomération, Communautés de communes

Financement
régional

Taux de subvention de 30 %

Modalités









En cas de création, le porteur de projet devra faire la démonstration
de l’opportunité du projet au regard du maillage existant accessible
en vingt minutes
Les structures porteuses du projet doivent se rapprocher du service
de lecture publique du Département pour l’accompagnement
technique, la formation des salariés et des bénévoles, l’animation, et
également au niveau des technologies de l’information et de la
communication
Les projets doivent être réalisés soit en maîtrise d’ouvrage
intercommunale, ou s’inscrire dans un réseau d’équipements
intercommunal
Les projets s’inscrivant dans un réseau permettant la mutualisation
des moyens financiers, humains, matériels (fonds documentaires) et
d’équipements sont privilégiés
Une surface de l’équipement égale ou supérieure à 100 m2 est
préconisée
Les projets doivent respecter les conditions suivantes en matière :
o d’amplitude horaire : minimum 12 heures d’ouverture par semaine
avec le souci de créneaux horaires correspondant aux
disponibilités des différents publics
o de budget d’acquisition de collection : minimum de 2 € par an et
par habitant de l’intercommunalité ou du réseau intercommunal

Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux

-

Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)
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-

La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES













Nb d’emplois créés
Nb d’emplois confortés
Nombre de projets ayant eu recours
à des clauses d’insertion et nombre
d’heures travaillées
Nb d’Ha artificialisés
Nb de projets bonifiés surfaces
perméables
Nb de KWh économisés /an
Nb de GES évités /an
Nb de projets bonifiés PCET
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Nombre d’équipements nouveaux
créés
Nombre d’équipements agrandis
ou modernisés
Nombre de projets portés par des
intercommunalités
Nombre de lieux fonctionnant en
réseau
Nombre de lecteurs avant et
après l’opération

MIEUX-ETRE SOCIAL
AXE B2 : Développement de l’accès à la culture

18

Equipements liés à l’enseignement artistique :
écoles de musique, de danse et d’art dramatique
Objectifs



Compléter le maillage du territoire en matière d’enseignement de la
musique, de la danse et de l’art dramatique
Améliorer l’offre et son accessibilité sur le territoire régional tout en
favorisant un rayonnement intercommunal de l’équipement
Favoriser la mise en réseau de ces équipements culturels sur le
territoire





Contenu

Acquisitions, travaux de construction,
équipements liés à la pratique

Maîtres
d’ouvrage

Communes, Communautés d’agglomération, Communautés de communes,
établissements publics

Financement
régional

taux de subvention de 30 %

Modalités











rénovation

ou

extension,

et

La mise en place de projets visant à réduire les carences en
enseignement musical et en théâtre et danse est privilégiée,
Les projets doivent être réalisés soit en maîtrise d’ouvrage
intercommunale, soit en démontrant un rayonnement intercommunal,
ou s’inscrire dans un réseau intercommunal d’équipements,
Les projets de construction ou de réhabilitation doivent comporter une
analyse acoustique
Les dossiers doivent comporter un projet pédagogique de la structure
Les projets de mise en réseau et de mutualisation des moyens
financiers, humains, matériels (instruments de musique) et
d’équipements sont privilégiés ainsi que les projets en lien avec les
équipements de diffusion et les lieux de répétition
Sont privilégiés, les projets favorisant :
o les pratiques collectives
o les musiques actuelles
o l’apprentissage adulte
o l’éveil musical
Une réflexion est conduite pour tendre vers une homogénéisation des
tarifs au sein du territoire

Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux

-

Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)

44

-

La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours
à
des
clauses
d’insertion et nombre d’heures
travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de lieux d’enseignement de la
danse, de l’art dramatique ou de la
musique crées et confortés

Nombre de lieux favorisant la mise en
réseau et la mutualisation des moyens et
de la politique tarifaire

Nombre
de
lieux
comportant
des
pratiques collectives / l’apprentissage des
musiques actuelles / l’apprentissage
adulte / l’éveil musical

FAVORISER LE MIEUX ETRE SOCIAL

Thématique B

Axe B3 : Sport
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Consolider l’offre sportive
L’offre d’équipement sportifs reste faible (3,9 équipements pour 1 000 habitants contre 5,9 en
Région).
Deux projets structurants sont envisagés à court terme :
.la construction d’un gymnase de type BEPOS à Montoire
.la reconstruction de la piscine de Vendôme sur les bords du Loir,
et un projet de maillage du territoire :
.la construction d’un gymnase à Pezou
AXE B3 : Sport

Crédits réservés

Mesure N° 22 : Equipements
sportifs et de loisirs

1 471 000 €

TOTAL

1 471 000 €

Invest.

Fonct.

1 471 000 €

Mesure 22
Construction d’un gymnase à Montoire fonctionnant avec le collège
Maître d’ouvrage : communauté Vallées Loir et Braye
Montant estimatif du projet : 2 000 000 €
Base subventionnable : 1 000 000 €
Contenu : Construction d’un gymnase type BEPOS
Avancement du projet : Projet inscrit dans la seconde tranche de projets TEPCV
Echéancier (démarrage des travaux) : Décembre 2016
Mesure 22
Construction d’un gymnase à Pezou répondant aux besoins des associations locales en
complément de l’accueil fait au gymnase de Morée, en capacité de recevoir des
compétitions
Maître d’ouvrage : commune
Montant estimatif du projet : 1 000 855 000€
Contenu : Construction d’un gymnase
Avancement du projet : Décision du conseil municipal de novembre 2015
Echéancier (démarrage des travaux) : mars 2016 (date anticipée validée)
Mesure 22
Création d’un centre aquatique à Vendôme
Maître d’ouvrage : communauté du Pays de Vendôme
Montant estimatif du projet : 13 000 000 € (travaux : 9 166 000 €)
Contenu : Construction de bassins couverts et de de plein air associés à une offre de bien-être
Avancement du projet : Projet inscrit dans la seconde tranche de projets TEPCV, PC
Echéancier (démarrage des travaux) : Décembre 2016
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MIEUX ETRE SOCIAL
Axe B3 : Sport

22

CADRE DE REFERENCE REGIONAL avec adaptation

Equipements sportifs et de loisirs
Objectif

Faciliter les pratiques sportives et de loisirs pour tous, afin de développer le
lien social, contribuer à la prévention santé, participer à l’éducation

1. Création, démolition/reconstruction, réhabilitation d’équipements
sportifs (y compris espaces extérieurs) en fonction des types
d’équipements et des besoins par territoire mis en lumière dans le
schéma régional des équipements sportifs en cours et le cas échéant
dans les schémas des ligues
Pour les équipements nautiques, les SPA et les équipements ludiques
sont exclus de la dépense éligible.

Contenu

2. Equipements de loisirs actifs : patinoires, aires de loisirs, city-stad,
skate-park, activités de nature…
Elargissement des dépenses éligibles

NB : les mises aux normes fédérales, les dépenses d’entretiens courant, les
grosses réparations sont exclues

Maîtres
d’ouvrage

EPCI, communes

Financement
régional

Dépenses éligibles :
Etudes d’opportunité et opérationnelle, acquisitions foncières et immobilières,
travaux de démolition, de construction et de réhabilitation de bâtiments,
aménagements intérieurs et des abords
Taux de subvention : 20%
Ce taux pourra être abaissé jusqu’à 10% dans le cas du centre nautique de
Vendôme dont le coût est supérieur à 5 M€ (estimé à 13 M€) et pour lequel
une subvention de 1 M€ est sollicitée.

Modalités

-

-

La Région se positionnera sur les opérations envisagées au regard du
schéma régional des équipements sportifs en cours d’élaboration et des
éventuels besoins démontrés dans cette étude par territoire
Une attention toute particulière sera portée aux projets innovants
Association du CDOS et des fédérations sportives en amont de la
définition du projet
Avis de la Direction des Sports du Conseil Régional
Analyse ou étude d’opportunité et de faisabilité pour tout projet de
création ou d’extension importante, permettant notamment de définir la
zone de couverture de l’équipement, l’articulation avec les équipements
alentours, le mode de fonctionnement, l’accessibilité (mobilité), etc…
Ouverture aux scolaires ou aux associations pour garantir une mixité des
usages
Dans le cadre d’un gymnase utilisé par les collégiens, la dépense
subventionnable est forfaitairement divisée par deux
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Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux

-

Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)

-

La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation
d’énergie (à minima passif ou énergie positive pour le neuf,
classe énergétique A en rénovation)*,
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de
l’évolution des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion
et nombre d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de projets bonifiés surfaces
perméables

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Evolution de nombre de licenciés
et de clubs sportifs sur le
territoire

Evolution du nombre d’entrées
dans les piscines

RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET
RURAL

Thématique C

Axe C1 : Aménagement d’espaces publics
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Réinvestir les centres-bourgs, par des opérations visant à conforter l’animation commerciale, les
rencontres et la valorisation du patrimoine.
La ville de Vendôme bénéficie du programme d’action Pôle de centralité pour conduire des projets
d’aménagement jugés prioritaires.
Le cadre de vie participe à l’attractivité résidentielle des communes, à l’accueil et au bien-être
recherché pour les habitants.
AXE C1 : Aménagement d’espaces
publics

Crédits réservés
Dotation
de base

Env. additionnelle

Cœurs de Village

Mesure
N°
23 :
Aménagement
d’espaces publics / Cœurs de
Village du pays
Mesure N° 23 : Aménagement
d’espaces publics / pôle de
centralité
TOTAL

Investisst

Env. additionnelle

Pôle de centralité
1 109 000 €

1 109 000 €

1 109 000 €

517 200 €

517 200 €

517 200 €

1 626 200 €

 Enveloppe additionnelle Espaces publics/Cœurs de Village :
Le territoire bénéficie d’une enveloppe additionnelle « espaces publics Cœurs de Village » de
1 109 000€, au bénéfice des communes du territoire, hors pôle de centralité.
L’éligibilité de tout ou partie des dépenses relatives à l’opération sera appréciée au vu du dossier
complet de demande de subvention adressé à la Région sur la base du formulaire en vigueur,
avec une copie au Syndicat de Pays.
Un projet est identifié comme éligible à un financement régional :
Aménagement d’un espace de convivialité (jeux pour enfants, boulodrome,…)
Maitre d’ouvrage : commune de Bonneveau
Coût estimatif : 250 000 €
Subvention théorique : 75 000 € (30 %)
Date de démarrage : 01/03/2016 (date anticipée validée)
De nouveaux projets pourront être examinés d’ici la fin du Contrat.
 Enveloppe « Pôle de centralité » de Vendôme :
Aménagement d’espaces publics sur le quartier Rochambeau
Maître d’ouvrage : Ville de Vendôme
Montant estimatif du projet : 3,5 M€
Contenu : Aménagement des bords de Loir et de l’esplanade devant le bâtiment Régence
incluant un théâtre de verdure (hors parkings)
Avancement du projet : études MOE en cours
Echéancier (démarrage des travaux) : 2016 à 2018
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MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C1 : Aménagement d’espaces publics
« Cœurs de Village », Agglomérations,
Pôles de centralité et pôles d’animation

23

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Objectifs
Contenu

-

Contribuer au renforcement du « vivre ensemble »
Renforcer l’attractivité du commerce de proximité
Valoriser les espaces patrimoniaux notamment dans un objectif
d’attractivité touristique

Les espaces publics constituent des lieux fonctionnels qui répondent à des
pratiques sociales favorisant le « vivre ensemble ». Lieux de vie, ils sont
supports de rencontres, de détente, d’animations ou de découverte du
patrimoine. Ce sont également des lieux de rassemblement pour des
événements, des manifestations publiques.
Les espaces publics s’insèrent dans un tissu urbain complexe qui articule
différentes fonctions, différents publics, diverses ambiances. La Région doit
favoriser par son intervention un traitement qualitatif, sobre, adapté à
l’identité des lieux et qui prennent en compte l’impact sur l’environnement de
l’entretien des espaces.
Ainsi, la Région prend en considération l’usage des espaces avec trois cibles
spécifiques :
-

-

Les espaces publics favorisant le lien social : espaces de centralité
aménagés en espaces de rencontres, de détente ou de jeux, les
jardins publics des espaces centraux.
Les espaces valorisant l’animation commerciale : places de
marchés, placettes, halles ouvertes, terrasses, voies piétonnières
commerçantes. Une attention particulière sera portée aux projets
innovants tels que les abords des épiceries sociales et les cafés
associatifs
Les espaces contribuant à la valorisation du patrimoine : abords
de monuments ou sites enregistrant une fréquentation touristique
significative, les espaces publics des villages labellisés plus beaux
villages de France, les périmètres des secteurs sauvegardés, espaces
publics aux abords de la Loire à vélos (5km), sites Unesco,…

La Région déterminera en amont du dispositif contractuel les priorités
spécifiques au territoire en accord dans un dialogue avec les acteurs locaux.

Maitres
d’ouvrage
Financement
régional






Communes
Communautés de communes
Communautés d’agglomération

Dépenses éligibles :

Traitement minéral des surfaces, en excluant le recours à des
matériaux « postiches ». L’espace public pourra inclure des
stationnements dans le cas d’un projet global et s’ils représentent une
part limitée.

Traitement végétal des surfaces

Equipements (mobilier urbain, stationnements vélo, sanitaires publics
intégrés à un projet global…)

Acquisition et démolition en vue de l’aménagement d’un espace public

Enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et éclairage
public

Honoraires (architectes - paysagistes, coordonnateur sécurité)
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Taux de subvention :
Pour l’aménagement de l’espace public

A hauteur de 30 % + bonification de 10 % si le projet comporte des
clauses d’insertion ou se réalise dans le cadre de chantiers d’insertion

Plancher de subvention par projet : 20 000 €
 Plafond de dépenses par projet : 250 000 €

Modalités

Articulation avec le « projet de vie » de la commune :

Démonstration de l’inscription de l’opération dans un projet global de
développement communal
Qualité urbaine et paysagère :

Recours à un architecte paysagiste DPLG ou école supérieure du
paysage de la définition du programme à la livraison du chantier.
Devront être associés à l’élaboration du projet les agents des services
techniques qui assureront l’entretien.

Production d’une analyse de l’insertion/connexion de l’espace public
dans le tissu urbain et autres espaces publics

Avis de l’ABF quand la réglementation l’impose et respect de la
règlementation en vigueur pour les communes de « sensibilité
archéologique »
Préservation de la biodiversité/gestion des eaux pluviales

Gestion durable des espaces publics (commune engagée dans : plan 0
pesticide ou plan de gestion différenciée, finançables au titre de
l’action biodiversité du Contrat). S’agissant des communes en
agglomérations, pôles de centralité ou pôles d’animation, sous
réserve de leur engagement dans un Plan de gestion différenciée des
espaces verts conduisant vers le 0 pesticide.

Utilisation d’espèces rustiques (résistantes aux maladies) et adaptées
au climat et au sol, économes en eau, à l’exclusion d’espèces
invasives. Dans le cas de plantations de haies, recours à des plantes
bocagères ou champêtres.

Aménagements perméables du sol (sauf argumentaire démontrant les
contraintes techniques, telles circulations PMR, obligeant un
traitement imperméable : dans ce cas, au moins la moitié des
surfaces traitées devra être perméable)
Sobriété énergétique

Démonstration d’un choix d’équipements d’éclairage public économes
et selon un nombre adapté aux usages
Favoriser les circulations douces dans l’espace public et vers l’espace public

Accessibilité des personnes à mobilité réduite

Justification de la prise en compte des modes doux : continuités
assurées
Concertation des habitants : Le dossier devra montrer selon quel mode de
concertation les habitants ont été associés au projet

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nombre de projets ayant eu
recours
à
des
clauses
d’insertion
et
nombre
d’heures travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre d’opérations réalisées

Nombre de communes engagées dans la
gestion durable des espaces verts (plan 0
pesticide ou plan de gestion différenciée)

Classement
par
typologie
(animation
commerciale/espaces de convivialité ou de
rencontres/valorisation du patrimoine)

RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET
RURAL

Thématique C

Axe C3 : Habitat/Logement
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Renforcer l’attractivité du parc de logements existants et l’accès des jeunes à un logement ou à un
hébergement
L’habitat constitue également une composante de la politique d’accueil et de bien vivre.
La meilleure attractivité du parc de logements existants pour lutter contre la vacance, la précarité
énergétique est recherchée afin de répondre aux besoins de la population dans son parcours
résidentiel.
Une offre adaptée pour les jeunes est à consolider.

AXE C3 : Habitat/Logement

Mesure N° 24 : AcquisitionRéhabilitation
Mesure N° 27 : Rénovation thermique
du parc public social
TOTAL

Crédits
réservés

Crédits
réservés

TOTAL
(invest)

Dotation de
base

Env.
additionnelle
logement

260 000 €

970 000 €

1 230 000 €

260 000 €

970 000 €

1 230 000 €

Une enveloppe additionnelle de 970 000 € est réservée au volet logement.
Celle-ci est dédiée en totalité à la rénovation thermique, notamment au regard des intentions exprimées par
les bailleurs sociaux sur le territoire. Une enveloppe complémentaire de 260 000 € est réservée sur la
dotation de base.
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MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C3 : LOGEMENT SOCIAL
Susciter une offre nouvelle adaptée aux enjeux du
développement durable

24

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Acquisition-réhabilitation
Objectifs

Soutenir la production de nouveaux logements sociaux dans les secteurs les
plus tendus en matière de demande locative.
Intervenir prioritairement dans le tissu existant afin de limiter l’étalement
urbain et se rapprocher des services et commerces de première nécessité.
Rendre attractifs des logements potentiellement délaissés, rendus vacants par
leur inadaptation à la demande.
Sont visés :
 les logements économes en énergie
 la mixité sociale
 l’emploi dans le bâtiment

Contenu

Acquisitions et réhabilitations de logements locatifs sociaux

Maitres
d’ouvrage

Communes, EPCI, organismes HLM

Financement
régional



Pour l’acquisition, taux de 20% dans la limite d’une dépense par
logement de :
150 000 € dans les 8 Agglomérations
120 000 € pour les 16 pôles de centralité
100 000 € dans les autres cas



Pour l’aménagement, dans la limite d’une dépense de 100 000 €
par logement :
taux de 4% pour logement social (PLUS),
taux de 10% pour logement très social (PLAI)

Bonifications selon la performance énergétique (voir modalités)
Dépense minimum de 30 000 € par logement

Modalités

Financement des logements conditionné à la programmation de l’Etat ou des
délégataires

Localisation




Mixité



Logements situés à une distance maximum de 500 mètres des
commerces de première nécessité.
Cette clause sera assouplie dans les secteurs en forte tension en zone
rurale.
Commune où les besoins en production de logements sont avérés
(appréciation en amont de la négociation du Contrat)
20 % de PLA I par programme à partir de 5 logements, avec au
moins un PLAI dès deux logements produits
30 % de PLA I par programme, avec un minimum de 2 PLA I par
programme sur communes SRU déficitaires

La Région a toutefois la possibilité de déroger sur demande motivée du maitre
d’ouvrage pour tenir compte du contexte local.
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Performance énergétique

Atteinte de la performance BBC rénovation *, ou à défaut, d’une progression
minimale de 100 KWh/m2/an, et atteinte de l’étiquette C.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de
l’évolution des normes nationales et européennes

La subvention régionale peut être majorée de 10% en cas de :
o
système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o
ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie
(classe énergétique A en rénovation)*,
o
ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux isolants
pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours
à
des
clauses
d’insertion
et
nombre
d’heures travaillées

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de projets bonifiés PCET

54

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de logements réhabilités

Nombre de logements en PLUS ou PLA I

Nombre de logements financés hors agglo

Nombre de logements financés en agglo et
en pôles de centralité

Distance aux commerces de première
nécessité

Distance à la desserte de transports en
commun

Classe énergétique après travaux des
logements financés

MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C3 : LOGEMENT SOCIAL
Lutte contre la précarité énergétique

27

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Rénovation thermique du parc public social
Objectifs







Diminuer l’émission de gaz à effet de serre (diminution fixée dans le
PCER à 45 % pour les bâtiments résidentiels d’ici 2020)
Réduire les consommations énergétiques et maintenir l’attractivité
des logements
Diminuer la quittance de loyers pour le locataire
Améliorer la qualité et le confort des logements
Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en
compétences des métiers de l’acte de construire dans le domaine de
l’énergie

Contenu

Travaux de rénovation thermique du parc HLM énergivore (cible : étiquette D,
E, F, G).
Objectif régional fixé à 2 000 logements financés par an

Maitres
d’ouvrage

Organismes HLM

Financement
régional

Montant forfaitaire de base

1 500 € /logement

Bonifications :
Consommation
60 kwh/m²/an

d’énergie

inférieure

ou

égale

à

Installation d’un poêle à bois ou géothermie
Introduction de clauses d’insertion représentant au
moins 5 % du marché global de travaux (du nombre
d’heures travaillées) - art.14 et 30 du code des marchés
publics
Utilisation du bois pour les menuiseries (PEFC ou FSC)
Utilisation d’une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux
isolants
pour
lesquels
il
existe
des
règles
professionnelles

Modalités


-

+ 500 €
/logement
+1000€ /logement
+ 500 €/logement

+ 500 €
/logement
+ 500 €
/logement

Les travaux doivent permettre :
l’atteinte du label BBC rénovation*
à défaut un gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après
travaux

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution
des normes nationales et européennes
Pour le patrimoine chauffé à l’électricité et quand le raccordement au gaz ou à
un réseau de chaleur n’est pas possible, le couplage avec un poêle à bois est
obligatoire

L’organisme HLM doit justifier d’une baisse d’au moins 15% de la
quittance globale


L’intervention régionale se concentre sur des secteurs où la demande
est avérée.
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Les produits d’isolation utilisés doivent être de qualité reconnue :

Isolants y compris
matériaux biosourcés
- ACERMI
- Avis technique du CSTB
- Avis technique
européen

Fenêtres, portefenêtres, baies vitrées
- NF CSTbat
- label ACOTHERM
- label CEKAL
- Menuiserie 21

Volets
Fermeture
type C ou D
selon article 10 de
l’arrêté du 30 mai 2007

Ou tout autre mode de preuve légal dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un
Etat concerné par l’accord instituant l’Espace Economique Européen ou en Turquie.

La demande de subvention devra s’appuyer sur le formulaire type dédié à
cette action.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
 Isolants standard ou éco-matériaux
 Pare vapeur, freine vapeur
 Accessoires de pose de l’isolant
 Plaques de plâtres ou revêtements bois disposant de préférence du label
FSC ou PEFC
 Dans le cas d’isolation interne des murs : montage et démontage des
radiateurs, modification des canalisations, jointement des plaques









Indicateurs
d’évaluation

Dans le cas d’isolation par l’extérieur : enduit de recouvrement de
l’isolant
Elimination des déchets de chantier d’isolation
Menuiseries : fenêtres, volets
Ventilation
Dépenses de maîtrise d’œuvre
Coût de main d’œuvre (entreprise uniquement)

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES










Nombre de projets ayant eu recours
à des clauses d’insertion et nombre
d’heures travaillées
Nombre de KWh économisés /an
Nombre de GES évités /an
Nombre de projets bonifiés PCET
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Nombre de logements rénovés
Nombre de logements atteignant
la classe A et B après travaux
Nombre de bâtiments atteignant
la classe C après travaux
Nombre de logements ayant
obtenu le label BBC rénovation
Pourcentage moyen de diminution
de la quittance globale

Axe C4 : Rénovation urbaine
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Le Contrat de Ville a été signé notamment par la communauté de communes du Pays de Vendôme et
la Région en juillet 2015 en s’appuyant sur le projet de cohésion urbaine et de solidarité du quartier
des Rottes.

AXE C4 : Rénovation urbaine

Crédits
réservés

Crédits
réservés

Dotation de base

Env. additionnelle
Pôle de centralité

(invest)

0€

427 800 €

427 800 €

0€

427 800 €

427 800 €

Mesure N° 29.1 : Contrat de Ville
de Vendôme
TOTAL

TOTAL

Descriptif sommaire des projets identifiés
Mesure 29.1
Réhabilitation des anciens locaux Engie en maison des associations
Maître d’ouvrage : Ville de Vendôme
Montant estimatif du projet : 558 333,32 €
Contenu : Réaménagement d’anciens locaux appartenant auparavant à Engie pour y accueillir
76 associations vendômoises.
Avancement du projet : travaux vont bientôt débuter
Echéancier (démarrage des travaux) : 2016

Requalification des espaces publics des ilôts Anatole FRANCE, Edouard BRANLY et
Charles PEGUY
Maître d’ouvrage : Ville de Vendôme
Montant estimatif du projet : 510 757 €
Contenu : Ces trois îlots sont situés au cœur du quartier prioritaire des Rottes. Les programmes
de travaux des espaces publics sont en cours de définition parallèlement aux programmes de
réhabilitation thermique des logements prévus par les bailleurs sociaux. Le but est notamment
de recréer des espaces de convivialité, travailler sur les circulations piétonne et routière et au
final désenclaver le quartier.
Avancement du projet : travaux en cours de définition
Echéancier (démarrage des travaux) : 2017
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MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C4 : Contrats de ville de Vendôme

29-1

Contrat de Ville de Vendôme
Contexte et
Objectifs

La politique de la ville désigne les moyens mis en œuvre pour revaloriser
certains quartiers urbains et réduire les inégalités sociales entre territoires.
Elle se traduit par un ensemble d’actions relevant de différents domaines, tels
que le développement économique et la création d’entreprises, le cadre de vie
et l’habitat, la prévention de la délinquance, l’accès à l’éducation, au
logement, à la santé, à l’emploi, au développement social et culturel, la lutte
contre les discriminations et la jeunesse.
Le Contrat de ville de Vendôme a défini le quartier des Rottes comme
quartier prioritaire sur la période 2015-2020.
Quartier

Commune

Population

Revenu
médian

Les Rottes

Vendôme

3 032

726€

Le Contrat de ville de Vendôme repose sur la création de groupes de travail
thématiques spécifiques et la mobilisation de structures existantes, avec une
coordination assurée par le service Vivre ensemble, en lien avec les services
de l’Etat.
Les échanges ont permis de caractériser la situation du quartier prioritaire des
Rottes dans son environnement, et d’identifier collectivement les enjeux du
Contrat de ville, socle évolutif des actions pour les cinq années à venir.
Il s’organise autour des 3 thématiques constituant les 3 piliers du Contrat de
ville, social, urbain et économique, tels qu’ils figurent dans la circulaire du
Premier Ministre du 30 juillet 2014.
Les axes thématiques :
A. Cohésion sociale
La lutte contre les phénomènes d’enclavement est un des axes forts annoncés
dans la loi du 21 février 2014 pour une nouvelle politique de la ville. Cette
volonté se concentre sur les quartiers dans lesquels on constate à la fois un
décrochage des revenus, mais aussi une baisse de la mixité sociale.
1. Education, réussite éducative, jeunesse, petite enfance, accès au
sport et à la culture
2. Santé et accès aux soins
3. Tranquillité publique et prévention de la délinquance
4. Participation citoyenne, lien social et vivre ensemble
B. Pilier emploi et développement économique
Compte-tenu des difficultés liées à l’accès à l’emploi et au développement
économique dans les quartiers prioritaires, le volet emploi du Contrat de villes
constitue une priorité d’action.
Il s’agit de conforter et intégrer les actions du Contrat de Ville dans la
stratégie économique de la CPV.
C. Pilier logement, habitat et cadre de vie
Le quartier des Rottes est ouvert sur la ville mais certains équipements ou
espaces publics nécessitent à nouveau des améliorations.
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 Enjeux et orientations stratégiques

Maintenir et renforcer l’attractivité du quartier en poursuivant, les
interventions sur les espaces publics, et les équipements devant bénéficier
d’adaptation voire de renouvellement

Maintenir et améliorer le parc locatif social du quartier des Rottes que ce
soit en éléments de confort, en termes de performance énergétique, en
termes d’accessibilité et d’adaptation au vieillissement de la population

Diversifier l’offre de logements dans le secteur d’habitat collectif social
des Rottes et produire à l’échelle de la ville et de la Communauté une offre de
logements favorisant le parcours résidentiel des ménages

Réaffirmer et renforcer la politique partenariale d’attribution des
logements locatifs sociaux et veiller aux équilibres sociaux en observant les
évolutions relatives à l’occupation du parc social

Poursuivre les démarches relatives à la gestion urbaine de proximité en y
associant les gardiens d’immeubles et les habitants du quartier (arpentages /
diagnostics « en marchant »)

Contenu

Le Contrat de Ville prévoit des actions d’animation, de sensibilisation,
d’éducation et de communication menées en partenariat.
Au-delà des crédits de droit commun à mobiliser en priorité (emploi,
formation, soutien aux associations…), les projets d’investissements seront
financés par la Région au regard de ses priorités d’intervention intégrées dans
le Contrat de Ville et rappelées ci-dessous, et de ses modalités habituelles
d’intervention quand un cadre existe :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Maitres
d’ouvrage

Le développement des usages liés au numérique
La mise en place de structures adaptées pour l’accueil de la
petite enfance
Les projets locaux de santé, via des structures d’exercice
regroupé (MSP, centres de santé, …)
Le soutien à des actions culturelles et sportives
La réhabilitation thermique du parc social
Les actions liées à la constitution ou reconstitution de l’offre,
ou
à
l’amélioration
de
l’habitat
(résidentialisation,
réhabilitations…)
L’aménagement d’espaces et d’équipements publics favorisant
le lien social (médiathèques, centres culturels, maisons des
jeunes, équipements sportifs, centres sociaux…)
L’aménagement des espaces publics, priorité est donnée à la
requalification d’espaces propices à la convivialité (places,
jardins publics, plaines de jeux…).
La mobilité : avec priorité aux transports en commun
(aménagements liés à la restructuration de réseaux de bus et
à l’amélioration des dessertes) et aux circulations douces
(pistes cyclables, cheminements piétonniers).
le soutien à la création et au développement d’activités
économiques : projets d’immobiliers d’accueil d’entreprises
(type couveuses, pépinières), les locaux commerciaux ou de
services.
les investissements liés à l’insertion par l’activité économique

Ville de Vendôme, CIAS, communauté du Pays de Vendôme, bailleurs sociaux,
associations, chambres consulaires…
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Financement
régional

Les besoins n’étant pas estimés au dépôt du bilan, les crédits de l’enveloppe
fongible seront prioritairement fléchés vers cette action.

Modalités

Les modalités d’intervention de la Région sont celles prévues au
Contrat de Ville dans le respect des priorités régionales et cadres
d’intervention régionaux quand ils existent.
Pour tout projet immobilier
-

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est
conditionnée à l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de
100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux
Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse
consommation (respect de la réglementation thermique en vigueur)
La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de
construction neuve peut être majorée de 10% en cas de :
o Système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la
géothermie,
o Ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie
(à minima passif ou énergie positive pour le neuf, classe
énergétique A en rénovation)*,
o Ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux
biosourcés (végétal ou animal), y compris des matériaux isolants
pour lesquels il existe des règles professionnelles.

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des
normes nationales et européennes
Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES














Nb d’emplois créés
Nb d’emplois confortés
Nombre de projets ayant eu
recours
à
des
clauses
d’insertion et nombre d’heures
travaillées
Nb de KWh économisés /an
Nb de GES évités /an
Nb de projets bonifiés PCET
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Nombre d’opérations réalisées
Nombre de logements démolis
Nombre de logements créés
Nombre
de
logements
résidentialisés
Nombre
et
catégories
d’équipements publics soutenus
Nombre de personnes insérées

RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET
RURAL

Thématique C

Axe C5 : Mobilité durable
Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Améliorer l’attractivité du réseau de transport du territoire
- Faciliter l’intermodalité
- Accompagner les changements de pratiques
Le soutien à l’organisation de la mobilité ville/campagne et aux nouvelles modalités (ex : covoiturage) est nécessaire, ainsi que le développement de bornes électriques et l’achat de véhicules
électriques ou de participer à la baisse des GES comme inscrit dans le projet TEPCV et la convention
Terr’innove avec le soutien d’ERDF.
Il s’agit également de mutualiser les opérations de logistique sur le territoire entre acteurs et de
continuer à mettre en œuvre des projets partagés.
Le Contrat de 3ème génération précédent a permis notamment de soutenir le pôle multimodal
autour de la gare de Vendôme.
Le territoire active la mesure 30 « Vélo utilitaire », mais sans flécher de crédits faute de projets
identifiés.
D’éventuels projets pourront être accompagnés par transfert de crédits.
AXE C5 : Mobilité durable
30-Vélo utilitaire
TOTAL
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Crédits
réservés

Investissmt

0€
0€

0€
0€

Fonctnt

MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C5 : Mobilité durable

30

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Vélo utilitaire
Objectifs

-

-

Contenu

Structurer une offre de réseaux de déplacement de proximité à vélo pour
constituer une alternative à l’utilisation de la voiture, notamment dans les
pôles de centralité
Favoriser le développement d’un usage régulier du vélo dans les
déplacements quotidiens en accompagnant l’offre de services
Réduire l’utilisation de la voiture pour les déplacements utilitaires et
augmenter la part modale du vélo parmi les différents modes de
déplacements

-

Enquête déplacement, étude d’opportunité et de faisabilité,
Acquisitions foncières, étude de maîtrise d’œuvre et aménagements
cyclables en site propre et en site partagé sur voirie
Mobilier, signalétique spécifique, aménagement et équipements pour
stationnement sécurisé,
Acquisition de vélos,
Développement de services (vélo stations, maison du vélo, etc.)
Supports de communication et de promotion

-

Communes et leurs groupements,
Associations (uniquement pour les acquisitions de vélos)

-

Maitres
d’ouvrage
Financement
régional

40%

Modalités

 Présentation d’un projet d’aménagement cyclable global précisant :

Indicateurs
d’évaluation

la réflexion globale à l’échelle de proximité communale ou
intercommunale pour la pratique quotidienne du vélo,
le programme d’aménagement de pistes cyclables desservant les
principaux pôles générateurs de flux: gares, zones d’activités,
principaux équipements de services, culturels, sportifs, scolaires,
quartiers d’habitat dense, etc.
cartographie/schéma des itinéraires existants, à aménager et
interconnectés avec échéancier de réalisation,
principes d’aménagement retenus (contre-sens, bande cyclable, piste
cyclable, zone 30, voie verte…),
organisation et mode de gestion des services envisagés,…
 Avis du gestionnaire de voirie s’il n’est pas maître d’ouvrage
 Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur
validation en amont par la Direction de la communication
-

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu recours à des
clauses d’insertion et nombre d’heures
travaillées

Nb d’Ha artificialisés

Nb
de
projets
bonifiés
surfaces
perméables
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Evolution
du
linéaire
à
vocation utilitaire

Evolution de la fréquentation

ACTION TRANSVERSALE STRATEGIE
REGIONALE BIODIVERSITE

Thématique D

Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

- Prendre en compte le risque d’inondation dans la Vallée du Loir et ses affluents pour aménager des
territoires plus résilients
- Maintenir la mosaïque de milieux humides, secteurs prairiaux ponctuels associés au bocage et
réseaux des coteaux calcaires

Le Vendômois présente un paysage écologique diversifié, traversé par la Vallée du Loir, en marge de
la Beauce, du Perche et de la Gâtine Tourangelle.
Le Contrat de Bassin du Loir et ses affluents est en cours d’être signé. Le diagnostic collectif des
zones humides du Vendômois, en préalable du SCOT du Vendômois, est à réaliser. Les élus du
Vendômois remercient le CDPNE de son implication sur ce sujet. Un travail en partenariat Pays,
SIERALV, service urbanisme de Vendôme, Chambre d’Agriculture, associations environnementales
locales, est mis en place dans la continuité du travail réalisé dans le cadre de la Trame Bleue/Trame
verte.
Le programme d’action Trame Bleue/Trame Verte liste l’ensemble des actions à soutenir pour
intégrer le volet environnement dans toutes les opérations d’aménagement et les activités du
territoire. En particulier il sera soutenu des actions d’accompagnement de gestion nouvelle des
espaces verts des collectivités (ex cimetière), et d’expérimentation de nouvelles pratiques agricoles,
tout comme l’acquisition de matériel adapté.
Le projet de vignification du Coteau des Maillettes est un bel exemple de biodiversité domestique. Il
s’agit de mettre en pratique des recommandations du diagnostic de biodiversité collectif mis en
œuvre dans le cadre du projet de filière locale AOC des Coteaux du Vendômois par le syndicat, de
valoriser un partenariat public/privé avec l’implication de la ville de Vendôme pour l’application de
son PLU. L’action est identifiée au titre des filières locales mais selon le contenu des investissements
à conduire, pourra être pour partie être étudiée au titre de la thématique bidiversité.
AXE D : Déclinaison locale de la stratégie
régionale pour la biodiversité

Crédits
réservés

Investissmt

Fonctnt

208 000 €

85 000 €

123 000 €

32 - Gestion différenciée des espaces publics

68 000 €

40 000 €

28 000 €

33 - Agir pour la biodiversité domestique
34 - Matériels agricoles permettant la pratique
favorable à la biodiversité et à l’eau
TOTAL

47 000 €

47 000 €

323 000 €

172 000 €

31 - Trame Verte et Bleue

0€

151 000 €

: Bonification matériaux perméables : une bonification de 10% des aides peut être allouée à des
aménagements relevant des différents thèmes du contrat si une surface significative est couverte de
matériaux perméables (en dehors des espaces publics pour lesquels cette condition est exigée).
(1)
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Descriptif sommaire des projets identifiés
Mesure 31
Diagnostic de biodiversité communale
Maître d’ouvrage : Perche Nature
Montant estimatif du projet : 17 775 €
Contenu : Inventaires de biodiversité communale de la commune Villetrun
Avancement du projet : Délibération en attente
Echéancier (démarrage des travaux) : février 2016 (date anticipée validée)
Mesure 31
Expérimentation de changements de pratiques agricoles
Maître d’ouvrage : Chambre d’Agriculture et AXEREAL
La maitrise d’ouvrage devra être précisée.
Montant estimatif du projet : 50 000 €
Contenu : Action découlant des réflexions du Contrat de Bassin avec la volonté de concevoir une
plateforme commune expérimentale de 5 ha et pluri-annelle.
Avancement du projet : Contacts pris entre la Chambre d’Agriculture et AXEREAL.
Echéancier (démarrage des travaux) : septembre 2016
Mesure 31
Diagnostic collectif des zones humides
Maître d’ouvrage : CDPNE
Montant estimatif du projet : 80 000 €
Le coût éligible devra être affiné, les prestations faites pour le compte de soi-même (« régie »)
n’étant pas éligibles au financement régional (hors IBC et diagnostics biodiversité d’exploitation
agricole)
Contenu : Action découlant des réflexions du Contrat de Bassin avec la volonté de repérer les
zones humides prioritaires du Vendômois pour des recommandations à inscrire dans les
documents d’urbanisme.
Avancement du projet : Contacts des différents partenaires en cours
Echéancier (démarrage des travaux) : février 2016 (date anticipée validée)
Mesure 32
Expérimentation de gestion alternative dans les cimetières
Maître d’ouvrage : Pays Vendômois
Montant estimatif du projet : 26 000 €
Contenu : Opération collective de sensibilisation et de recherche de solutions adaptée en
partenariat avec le CAUE et l’association des Maires de France
Avancement du projet : Recherche de communes tests et organisation d’un voyage en Indre et
Loire
Echéancier (démarrage des travaux) : avril 2016 (date anticipée validée)
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STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA
BIODIVERSITÉ

31

CADRE DE REFERENCE REGIONAL
Avec adaptation

Trame verte et bleue
Objectifs





Contenu

Maîtres
d’ouvrage

Favoriser la circulation des espèces par la structuration d’un réseau de
corridors écologiques sur les territoires en cohérence avec le SRCE et les
trames vertes et bleues locales
Maintenir et développer la biodiversité régionale
Favoriser l’appropriation des enjeux de biodiversité

-

Opérations permettant la création et la restauration de corridors
écologiques (haies, boisements, arbres isolés, mares, bandes enherbées,
plantations agroforestières…) sur les territoires disposant d’une
cartographie de leur stratégie en faveur de leur trame verte et bleue
locale ;

-

Ingénierie (voir fiche « stratégie territoriale ») permettant :
o

l’élaboration de la trame verte et bleue locale à l’échelle d’un
Pays, d’une agglomération (ou d’un périmètre dont la pertinence
est démontrée) notamment dans le but de l’intégrer à un SCOT ;

o

la déclinaison administrative et juridique de la trame verte et
bleue locale dans les documents d’urbanisme ;

o

l’étude environnementale de sites ouverts à l’urbanisme ou en
voie de l’être (inventaire de biodiversité, intérêt du site pour le
réseau écologique, etc.) dans le cadre de projets non soumis
réglementairement à étude d’impact ;

o

la
traduction
opérationnelle
d’aménagements ;

o

La réalisation de diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles
selon le cahier des charges régional ;

o

la réalisation d’inventaires de biodiversité communaux permettant
la mise en place de plans de restauration et de gestion des
espaces.

dans

des

opérations

-

Actions démonstratives et pédagogiques sur des espaces d’intérêt
biologique ou expérimentations permettant d’améliorer les pratiques

-

Moyens d’animation nécessaires à l’émergence de projets (voir fiche
« animations territoriales »).

Communes et groupements de communes, syndicats mixtes, associations,
SEM, structure agricole collective, exploitants agricoles, chambre d’agriculture
(…)

65

Financement
régional

Actions éligibles
-

Opérations permettant la
création et la restauration
de corridors

-

Actions démonstratives et
pédagogiques sur des
espaces d’intérêt
biologique

Ingénierie : animation

Diagnostic biodiversité
(externalisé ou en régie)

Maîtres d’ouvrage
Exploitants
agricoles
individuels

Taux d’intervention
40%

Structures
agricoles
collectives, collectivités,
syndicats
mixtes,
associations

80%

Structures
agricoles
collectives, collectivités,
syndicats
mixtes,
associations,
chambre
d’agriculture

Diagnostic collectif

Modalités

50%
à 80%
80%
Subvention
régionale plafonnée
à 1 600 € par
diagnostic
individuel
80%

-

Si les actions proposées s’inscrivent dans le périmètre d’un site Natura
2000, celles-ci doivent être conformes aux préconisations du DOCOB.

-

La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour
le cumul d’aide publique.

-

Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur
validation en amont par la Direction de la communication du Conseil
régional
Les adaptations proposées du cadre de référence portent d’une part sur
l’introduction de diagnostic biodiversité collectifs, d’autre part sur un taux
pouvant de 50% à 80% pour les prestations d’ingénierie. Ce taux
exceptionnel sera examiné par la Région au cas par cas au vu du dossier
présenté.

Pour les projets agricoles :

Indicateurs
d’évaluation

-

Les diagnostics biodiversité d’exploitation agricole sont réalisés dans
le cadre d’une démarche collective et permettent la déclinaison
opérationnelle de la trame verte et bleue locale (aménagements
adaptés sur les exploitations).

-

La subvention régionale est de 2000 € minimum et de 10 000 €
maximum en maîtrise d’ouvrage individuelle et comprise entre 2000 €
et 30 000 € en maîtrise d’ouvrage collective.

-

Avis de la chambre d’agriculture

-

Avis de la fédération des CUMA pour les projets en maîtrise d’ouvrage
CUMA

INDICATEURS TRANSVERSAUX

INDICATEURS SPECIFIQUES










Nombre d’emplois créés
Nombre d’emplois confortés
Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion et
nombre d’heures travaillées
Nombre de KWh économisés /an
Nombre de GES évités /an
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Surface (en km2) et linéaire (en km)
de corridors écologiques maintenus
Surface (en km2) et linéaire (en km)
de corridors écologiques créés
Nombre de communes bénéficiaires
d’une
ingénierie
dédiée
pour
intégrer la trame verte et bleue
dans une opération ou un document
d’urbanisme

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA
BIODIVERSITÉ

32

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Gestion alternative des espaces publics
Objectifs





Contenu

Réduire l’impact des pratiques des collectivités sur la biodiversité
Améliorer les pratiques de gestion favorables à la biodiversité
(exemplarité)
Diminuer la consommation d’intrants sur les espaces publics

Acquisition de matériels (liste indicative) permettant de répondre aux
enjeux suivants :
Economie d’eau
Arrosage économe : gestion informatisée, goutte à goutte…
Matériel pour récupération des eaux pluie pour l’arrosage des espaces
verts
Limitation des phytosanitaires
Techniques alternatives au désherbage chimique (mécanique, thermique)
Gestion extensive des surfaces enherbées
débroussailleuse, broyeurs de refus, barre de coupe (sur tracteur,
motoculteur), animaux (ovin, bovin, caprin)…
Taille douce de haies
Lamier, tête de coupe à couteaux (entretien annuel), fourche à griffes…
Gestion et recyclage des déchets verts
Broyeurs, aménagement de plateforme de compostage
Frais d’études :
Plan de désherbage communal, plan de gestion différenciée des espaces verts
Frais de communication auprès de la population portant sur la gestion
alternative des espaces publics

Maîtres
d’ouvrage

Communes, communautés de communes, syndicat mixte de Parc Natural
régional, syndicat mixte de Pays, Communauté d’agglomération, syndicats
intercommunaux, associations

Financement
régional

Taux d’intervention
Matériels : 40%
Etude, frais de communication auprès de la population : 80%

Modalités

Les matériels et les frais de communication ne sont éligibles que si le
demandeur s’engage sur tout ou partie de ses espaces publics dans un plan
de gestion différenciée des espaces verts conduisant vers une démarche « 0
pesticides ».
Dans le cas de supports de communication, sous réserve de la Direction de la
communication à leur élaboration

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nombre de projets ayant eu
recours à des clauses d’insertion et
nombre d’heures travaillées

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an
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INDICATEURS SPECIFIQUES
 Nombre de communes engagées
dans une gestion alternative des
espaces publics
 Volume de pesticides économisé
 Volume d’eau économisé
 Economies financières générées
 Impact
sur
l’emploi
ou
sur
l’organisation des services

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA
BIODIVERSITÉ

33

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Biodiversité domestique
Objectifs

-

Préserver la diversité génétique des espèces domestiques régionales
Pérenniser les races en voie de disparition par la maîtrise de la dérive
génétique et de la consanguinité
Valoriser un élément d’identité patrimoniale régionale

Contenu

Actions allant dans le sens de la stabilisation d’une variété ou d’une race à la
valorisation économique et pédagogique dans le cadre de démarches
individuelles ou collectives : études, frais de communication, matériels,
animaux, collecte de semences, vergers conservatoires…

Maîtres
d’ouvrage

Exploitants
agricoles,
structures
agricoles
collectives,
conservatoires, collectivités, établissements publics

Financement
régional

-

Fonctionnement : 50%

-

Investissements
o
o

o
-

Modalités

Indicateurs
d’évaluation

associations,

25% : exploitants agricoles individuels, privés
Bonification de 10% pour :
- nouvel installé depuis moins de 5 ans,
- ou exploitants en agriculture biologique,
- ou CUMA, structures agricoles collectives,
(La maîtrise d’ouvrage collective s’entend par le regroupement
d’au moins 4 exploitations en structure associative, GIE, GDA…)
… dans la limite de 40%
50% : associations, collectivités, établissements publics

La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 €
maximum pour les exploitants agricoles, de 2 000 € minimum et de
30 000 € maximum pour les structures agricoles collectives.

-

Concernant les races ou variétés présentant un potentiel de
développement économique en émergence, la Région conditionne son
soutien à la mise en œuvre d’une démarche de filière locale adaptée (état
des lieux, enjeux, objectifs, programme d’actions)

-

La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour
le cumul d’aides publiques : Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide

-

Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur
validation en amont par la Direction de la communication

INDICATEURS TRANSVERSAUX





Nb
Nb
Nb
Nb

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre d’individus de variétés
ou
de
races
anciennes
conservés

Nombre de variétés ou races
anciennes concernées par un
projet de conservation

Nombre d’exploitants impliqués
dans la préservation d’une
variété ou d’une race

d’emplois créés
d’emplois confortés
de KWh économisés /an
de GES évités /an
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STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA
BIODIVERSITÉ
34
CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Matériels agricoles permettant
des pratiques favorables à la biodiversité et à l’eau
Objectifs

-

Réduire l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et l’eau
Diminuer la consommation d’intrants sur les espaces agricoles

Contenu

Acquisition de matériels permettant de répondre aux enjeux suivants :
-

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires :
matériel de lutte mécanique contre les adventices (bineuses,
désherbineuses, herses étrilles, houes rotatives, système d’autoguidage),
matériel de lutte thermique (bineuses à gaz, matériels spécifiques pour
l’implantation de couverts herbacés « entre rangs »), animaux de trait.

-

Entretien des haies et d’éléments arborés :
lamiers et autres matériels permettant la mise en œuvre de techniques
douces d’entretien

-

Economie d’eau
Installation de récupération et stockage des eaux de pluie de toitures
pour des usages exclusivement agricoles (abreuvement des animaux,
arrosage sous serre…)

Maîtres
d’ouvrage

Maîtres d’ouvrage éligibles
Réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires
Entretien des haies et
d’éléments arborés
Economie d’eau

Structures agricoles collectives :
CUMA, coopératives, associations…

Exploitants agricoles individuels ou
structures agricoles collectives

Financement
régional

25% : exploitants agricoles individuels
Bonification de 10% pour :
- nouveaux installés depuis moins de 5 ans,
- ou exploitants en agriculture biologique,
- ou CUMA, structures agricoles collectives,
(La maîtrise d’ouvrage collective s’entend par le regroupement d’au moins
4 exploitations en structure associative, GIE, GDA…)
… dans la limite de 40%
80% : associations
La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € maximum
pour les exploitants agricoles, de 2 000 € minimum et de 30 000 € maximum
pour les structures agricoles collectives.

Modalités

-

Indicateurs
d’évaluation

La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour
le cumul d’aides publiques : avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide
Avis de la FDCUMA pour les acquisitions faites par une CUMA
Attestation de certification BIO pour les exploitants concernés

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre
d’exploitants
utilisateurs des matériels

Surface de prairie maintenue

Linéaire de haies entretenues
avec le matériel

Volume d’eau économisé
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ACTION TRANSVERSALE PLAN CLIMAT
REGIONAL ENERGIE CLIMAT

Thématique E

Priorités d’actions figurant dans Ambition 2020 mobilisant le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale

Mettre en œuvre le PCET Vendômois
La maîtrise énergétique du territoire est un des enjeux retenu dans le cadre de l’Agenda 21 du Pays
Vendômois en 2010.
En février 2015, le Pays Vendômois a validé son PCET autour de deux grands axes de travail :
atténuation des émissions de gaz à effet de serre et adaptation des activités et a été retenu
territoire lauréat TEPCV par l’Etat.
Dans le prolongement de la première tranche TEPCV, les opérations de réduction des
consommations énergétiques de l’éclairage public sont développées par le remplacement de points
lumineux énergivores par une autre technologie, dont le LED.
Il a ensuite signé une convention Terr’Innove avec Engie et avec ERDF concernant la connaissance de
la précarité énergétique sur le territoire.
Les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie sont le bâtiment et le transport.
En ce qui concerne l’éclairage public, deux priorités sont affichées : réduire les nuisances lumineuses
et leurs impacts sur la biodiversité et mettre au rebut des équipements contenant des métaux lourds
et toxiques.
L’agriculture est le secteur le plus émetteur de GES.
Plusieurs projets de production d’énergie sont recensés (bois, géothermie, méthanisation, …)
La mise en œuvre de ces projets nécessite des compétences techniques spécifiques qui sont
apportées par les CEP à toutes les communes quelles que soient leurs tailles. Ce service reconnu est
complété par une animation à mi-temps pour l’ensemble du programme d’actions Plan Climat.
Le Pays Vendômois dispose ainsi d’1,5 CEP sur son territoire et d’un animateur Plan, Climat à mitemps.
Il est aussi investi dans la mise en réseau des acteurs de la rénovation énergétique (CMA, ADIL,
CAUE, CFA, ville de Vendôme) soutenu par IDEC, autour de projets pilotes d’isolation et de
groupements d’artisans.
AXE E : Déclinaison locale du Plan
Climat Energie Régional
Mesure N° 35 : Plan isolation régional
des bâtiments publics
Mesure N°35.1 : Forfait ECb (1)
Mesure N°35.2 : Bonification climaténergie (2)
Mesure N°35.3 Eclairage public
Mesure N°35.6 Véhicules électriques
Mesure N°36 : Filière Bois énergie (de
l’animation à la production et à la
transformation)
Mesure N° 36.1 : Animation CEP et
PCET
Mesure N° 36.2 : Actions de
sensibilisation Agenda 21 et PCET
TOTAL

Crédits
réservés
836 300 €

Investis
sement
836 300 €

10 000 €
70 000 €

70 000 €

110 000 €
10 000 €
30 000 €

110 000 €
10 000 €
10 000 €

Fonctionnement

10 000 €

20 000 €

90 000 €

90 000 €

15 000 €

15 000 €

1 171 300 €
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1 036 300 €

135 000 €

(1)

: Forfait ECb
Une enveloppe de 10 000 € est réservée pour le financement d’un marché régional d’études thermiques
visant à accompagner les communes de moins de 1000 habitants dans les choix techniques de travaux
d’isolation.
(2)
: Bonification énergie-climat
L’enveloppe réservée est destinée à bonifier de 10% les projets de bâtiments dans les cas suivants :
utilisation d’un système de chauffage au bois ou géothermique
très faible consommation d’énergie inférieure à la réglementation (à minima passif ou énergie positive
pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)
intégration d’une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou animal) y compris des
matériaux isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.

Mesure 35
Isolation du Palais des fêtes
Maître d’ouvrage : Communauté du Pays de Vendôme
Montant estimatif du projet : 1 300 000 €
Contenu : Travaux d’isolation
Avancement du projet : Projet inscrit dans la seconde tranche des projets TEPCV
Echéancier (démarrage des travaux) : Décembre 2016

Isolation de l’école de Ternay
Maître d’ouvrage : Commune de Ternay
Montant estimatif du projet : 120 000 €
Contenu : Travaux d’isolation
Avancement du projet :
Echéancier (démarrage des travaux) : Mars 2016 (date anticipée validée)

Mesure 36.1
Animation des énergéticiens
Maître d’ouvrage : Pays Vendômois
Montant estimatif du projet: 300 000 €
Contenu : Salaires des 2 énergéticiens
Avancement du projet : Renouvellement d’un contrat sur 3 ans nov 2015/nov 2018
Echéancier (démarrage des travaux) : janvier 2016 (date anticipée validée)
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35

CADRE DE REFERENCE REGIONAL

Plan isolation régional des bâtiments publics et associatifs
Objectifs






Contenu

Diminuer de 40% les émissions de GES des bâtiments et leur
consommation (objectif PCER)
Réduire les consommations énergétiques et les charges de
fonctionnement des collectivités et des associations
Améliorer la qualité et le confort des bâtiments publics pour l’ensemble
des usagers
Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en
compétences des métiers de l’acte de construire dans le domaine de
l’énergie

CHAMPS D’APPLICATION

Tout le patrimoine des collectivités : école, restaurant scolaire, bâtiments
administratifs de la mairie, ateliers municipaux, salle des fêtes, salle
associative, équipements sportifs, logement locatif…
DEPENSES ELIGIBLES














Isolants standard ou éco-matériaux
Pare vapeur, freine vapeur
Accessoires de pose de l’isolant
Plaques de plâtres ou revêtements bois disposant de préférence du
label FSC ou PEFC
Dans le cas d’isolation interne des murs : montage et démontage des
radiateurs, modification des canalisations, jointement des plaques
Dans le cas d’isolation par l’extérieur : enduit de recouvrement de
l’isolant, bardage bois
Elimination des déchets de chantier d’isolation
Menuiseries (en bois uniquement, PEFC ou FSC): fenêtres, volets
Ventilation
Dépenses de maîtrise d’œuvre
Etude thermique selon cahier des charges régional
Coût de main d’œuvre (entreprise uniquement)

Maîtres
d’ouvrage

Communautés de communes, Communes, Communautés d’agglomération
Associations

Financement
régional

50% des dépenses éligibles

Modalités



Les bâtiments doivent faire l’objet d’une utilisation significative (minimum
50 jours/an)



Les travaux doivent permettre d’atteindre la performance BBC
rénovation*, ou à défaut, progression minimale de 100 Kwh/m2/an et
atteinte de l’étiquette C après travaux

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des
normes nationales et européennes
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-

Les communes de plus 1000 habitants et les communautés de
communes* disposant d’au moins 10 bâtiments de plus de 10 ans doivent
avoir réalisé un Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine (COEP)
ou adhérer à un service de Conseil en Energie Partagé (CEP)



Les produits d’isolation utilisés doivent être de qualité reconnue
Isolants y compris
matériaux biosourcés
- ACERMI
- Avis technique du CSTB
- Avis technique
européen

Fenêtres, portefenêtres, baies vitrées
- NF CSTbat
- label ACOTHERM
- label CEKAL
- Menuiserie 21

Volets
Fermeture
type C ou D
selon article 10 de
l’arrêté du 30 mai 2007

Ou tout autre mode de preuve légal dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un
Etat concerné par l’accord instituant l’Espace Economique Européen ou en Turquie.



Le maître d’ouvrage doit faire réaliser une étude thermique (selon cahier
des charges régional) du bâtiment intégrant une attestation de classe
énergétique avant travaux et une attestation de classe prévisionnelle
après travaux précisant que le bouquet de travaux retenu par le maître
d’ouvrage et effectivement mise en œuvre correspond à la classe
énergétique visée
Dans les communes de moins de 1000 habitants, cette attestation pourra être
délivrée par le prestataire régional ayant réalisé l’étude thermique dans le cas où il
a été mobilisé pour l’accompagnement du maître d’ouvrage pour le lancement des
travaux.
Le marché régional pourra à son terme être prolongé, dans le cadre d’un marché
local, ou par la reconduction du marché régional avec imputation budgétaire sur
l’enveloppe du Contrat.
Dans le cas contraire, et/ ou si le bouquet de travaux retenu correspond à un autre
scénario que celui préconisé dans l’étude thermique offerte par la Région, le maître
d’ouvrage devra mandater un bureau d’étude thermique à ses frais pour la
production de cette attestation



Les travaux doivent être réalisés par une entreprise



La ventilation étant indissociable d’un projet d’isolation, la Région ne
financera les travaux que s’il est prévu une ventilation adaptée des locaux



Les opérations ne comprenant pas d’isolation des combles ne sont pas
éligibles sauf si les combles sont déjà suffisamment isolées (attestation
par un bureau d’étude thermique à l’appui)



Le formulaire régional « plan isolation » doit être dûment complété



Concernant le logement social le maître d’ouvrage devra démontrer une
baisse de 15% de la quittance globale du locataire

* il s’agit du patrimoine dont la communauté de communes a la compétence pour la
réalisation de travaux.

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX





Nb
Nb
Nb
Nb

INDICATEURS SPECIFIQUES



d’emplois créés
d’emplois confortés
de KWh économisés /an
de GES évités /an
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Nb de bâtiments rénovés
Nb de bâtiments BBC rénovation après
travaux
Nb de bâtiments atteignant la classe C
après travaux
Surface d’isolants posés
Surface de menuiseries posées

PLAN CLIMAT ÉNERGIE RÉGIONAL

35.3

« Eclairage public»
Objectifs





Réduire les consommations énergétiques, les émissions de GES et les
charges de fonctionnement des collectivités
Réduire les nuisances lumineuses et leurs impacts sur la biodiversité
Mettre au rebut des équipements contenant des métaux lourds

Contenu

Aides à l’investissement sur la rénovation des réseaux d’éclairage
public, conditionnées aux objectifs ci-dessus.

Maîtres
d’ouvrage

Communautés de communes, Communes, Communautés d’agglomération,
syndicat d’électrification

Financem
ent
régional

Prime forfaitaire par équipement rénové (voir modalités) plafonné à 80% des
dépenses éligibles (1). Cumul des primes limité à 15000 € par emprise
communale sur la durée du contrat.

Modalités

(1) Les coûts éligibles comprennent :
· Dépose et évacuation des équipements et luminaires remplacés
· Fourniture et installation de l’ensemble « crosse, luminaire, source »
· Fourniture et installation des horloges astronomiques
· Tests, mises aux normes et part correspondante des travaux sur l’armoire électrique

Pour les collectivités ayant réalisé un diagnostic type ADEME de leur
réseau d’éclairage public :

300 € par point lumineux remplacés par une technologie LED
suivant les préconisations d’économie d’énergie émises dans le
diagnostic

250 € par point lumineux remplacés par une technologie autre que
LED suivant les préconisations d’économie d’énergie émises dans le
diagnostic

250 € par horloge astronomique à synchronisation GPS installée en
remplacement de système de gestion moins performant suivant les
préconisations d’économie d’énergie émises dans le diagnostic
Pour les collectivités n’ayant pas réalisé de diagnostic type ADEME de
leur réseau d’éclairage public, dans le cas de remplacement d’équipements
notoirement énergivores, inefficients voire toxiques par des systèmes
performants :

200 € par points lumineux de type Boule remplacés par une
technologie LED (2)

200 € par points lumineux équipés de source de type ballon fluo
(vapeur de mercure) par une technologie LED (3)

200 € par horloge astronomique à synchronisation GPS installée en
remplacement de système de gestion moins performant
Caractéristiques des équipements de remplacement :
(2) Luminaire de type LED avec

Une puissance d’au moins 50% inférieure à la puissance installée
d’origine (source Boule + ballast)

un ULOR inférieur ou égal à 3% et un IP minimum 66 pour l’optique
(3) Luminaire de type LED avec

Une puissance au moins 25% inférieure à la puissance installée
d’origine (source Boule + ballast)

Une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 80 lumen/watt
Un ULOR inférieur ou égal à 3% et un IP minimum 66 pour l’optique


Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

Nb de sources à vapeur de mercure
mises au rebut
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INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre total de communes


impliquées
Nombre de communes de
moins de 1000 habitants
concernées

PLAN CLIMAT ÉNERGIE RÉGIONAL

35-6

« Véhicules électriques»
Objectifs

- Favoriser le développement de véhicules électriques de services publics et
poursuivre l’acquisition de véhicules électriques à la suite de TEPCV.
- Diminuer les GES
- Etre exemplaire

Contenu

Soutien à l’acquisition de véhicules de services électriques

Achat de véhicules électriques

Maîtres
d’ouvrage

Collectivités
Associations

Financement
régional

Forfait 2 000 €

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb de GES évités /an

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de véhicules achetés


75

PLAN CLIMAT ÉNERGIE RÉGIONAL
36
CADRE DE REFERENCE REGIONAL AVEC ADAPTATIONS

Filière Bois énergie (de la production, à la distribution)
Objectifs



Contenu

PRODUCTION : Pour mémoire, biodiversité pour le financement de plantations






Structurer les filières bois énergie locales émergentes
Favoriser une gestion durable et concertée de la ressource forestière et bocagère
Stimuler l’émergence de la demande « bois »
Renouveler la ressource bois
Animer la filière Bois

TRANSFORMATION : matériels permettant de couper, déchiqueter, transformer la
matière première pour la production de bois bûche ou bois déchiqueté : lamiers,
déchiqueteuses, broyeurs, cribleurs (calibrage), machine à fabriquer des granulés …
STOCKAGE – CONDITIONNEMENT : Dalles/plateformes, aires de stockage couvertes,
matériels de manutention, ponts bascule, outils spécifiques ou matériels nécessaires
pour le séchage …, matériels spécifiques pour le conditionnement des plaquettes ou
des granulés.
DISTRIBUTION : Caissons souffleurs pour le transport et la livraison des produits
ANIMATION : actions collectives de valorisation de la filière bois

Maîtres
d’ouvrage

Collectivités, structures collectives agricoles ou forestières (SCIC, CUMA…), exploitants
agricoles, entreprises, associations

Financement
régional

Collectivités, associations : 40% (10 000 € de subvention maximum si l’association est
adossé à une unité économique), 50% animation
Exploitants agricoles : 40% - 10 000 € de subvention maximum
Entreprises : 35%
Structures collectives agricoles ou forestières (SCIC, CUMA…) : 40% - 30 000 € de
subvention maximum

Modalités

Les dispositifs sectoriels seront mobilisés en priorité quand ils existent.
Tout demandeur devra :
adhérer aux chartes de qualité concernées : Charte bois bûche, Charte bois
déchiqueté, Charte qualité bois énergie … ;
s’engager à transmettre les données (prix, volumes) à l’Observatoire Forêt
Bois.
préciser l’impact environnemental et économique sur le territoire ainsi que les
acteurs mobilisés autour de la démarche (structuration de la filière attendue)
transformer, stocker, conditionner, distribuer uniquement du bois :
- issus de massifs forestiers ou de bocage de proximité (région Centre et
départements voisins)
- et soumis à plan de gestion–Bois certifiés FSC ou PEFC (80% à minima du
volume traité)
s’inscrire dans une démarche collective (pour les maîtres d’ouvrage
individuels)
s’engager à être chantier démonstrateur (visite du site, s’insérer dans une
communication régionale, le cas échéant)
Pour la transformation : disposer d’une contractualisation avec l’aval de la filière ou
à minima une étude de marché identifiant clairement les débouchés visés.
Pour le stockage ou le conditionnement : disposer d’un contrat de sous-traitance
ou
bien
de
contrats
d’exploitation
des
domaines
forestiers
pour
l’approvisionnement des plateformes.

Indicateurs
d’évaluation

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

Nb de KWh économisés /an

Nb de GES évités /an

INDICATEURS SPECIFIQUES
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Evolution du volume de bois
valorisé sur le territoire
Nombre d’entreprises impliquées
dans la démarche de structuration
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36.1

« Soutien à l’animation CEP ET PCET»
Objectifs



Diminuer de 40% les émissions de GES des bâtiments et leur
consommation (objectif PCER)
Réduire les consommations énergétiques et les charges de
fonctionnement des collectivités et des associations
Améliorer la qualité et le confort des bâtiments publics pour l’ensemble
des usagers
Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en
compétences des métiers de l’acte de construire dans le domaine de
l’énergie
Participer aux réseaux co-animés par l’ADEME et la Région sur les
thèmes de la Maitrise énergétique.
Evaluer les actions







Contenu

Soutien aux frais de salaires et de fonctionnement

des CEP sur 1,5 postes

de l’animateur PCET à mi-temps

Maîtres
d’ouvrage

Pays Vendômois

Financement
régional

50% animation

Modalités

Indicateurs
d’évaluation

-

Inscription dans les actions du PCET

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’emplois créés

Nb d’emplois confortés

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de dossiers montés

Nombre d’opérations collectives
suivies
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36.2

« Actions de sensibilisation A21 et PCET»
Objectifs



Diminuer de 40% les émissions de GES des bâtiments et leur
consommation (objectif PCER)
Réduire les consommations énergétiques et les charges de
fonctionnement des collectivités et des associations
Améliorer la qualité et le confort des bâtiments publics pour l’ensemble
des usagers
Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en
compétences des métiers de l’acte de construire dans le domaine de
l’énergie





Contenu



Maîtres
d’ouvrage

Pays Vendômois

Financement
régional

80%

Modalités

Indicateurs
d’évaluation

Organisation de visites, conférences, manifestation

-

Actions collectives et partenariales

INDICATEURS TRANSVERSAUX

Nb d’opérations réalisées

INDICATEURS SPECIFIQUES

Nombre de sujets abordés
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