
 

 

  
 
 
 
 
 

 

NOTICE EXPLICATIVE Contrat Territorial Occitanie 2022-2028 
 

V. 21/02/2023 
 

Le Pays Pyrénées Méditerranée, au même titre que les PNR et PETR, est identifié par la Région 

Occitanie comme Territoire de projet en charge de coordonner et mettre en œuvre la nouvelle 

génération de Contrat Territorial Occitanie pour la période 2022-2028, sur son périmètre 

géographique comprenant les 58 communes membres des 4 intercommunalités localisées ci-dessous. 
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I- Contenus du Contrat Territorial Occitanie (CTO) 2022-2028 Pays 

Pyrénées Méditerranée : objectifs et mesures 

Le CTO fixe des trajectoires d’engagement à horizon 2028. Il constitue le point de rencontre entre 

notre stratégie territoriale structurée autour de 12 défis et 5 ambitions, et le référentiel territorial du 

Pacte Vert (schémas ci-dessous). C’est le cadre de référence pour le financement des projets par la 

Région Occitanie sur notre territoire. 

       

Les 12 défis de notre stratégie territoriale                                      Les objectifs du Pacte Vert 

Face à l’urgence climatique et à la multiplication de crises multiformes, la politique régionale territoriale doit plus 

que jamais inviter l’ensemble des territoires à une démarche de progrès pour que le changement de modèle 

devienne une réalité du quotidien dans chacun de nos territoires et pour l’ensemble de nos concitoyens. Elle doit 

permettre de poursuivre un développement plus inclusif, plus vertueux, plus juste et plus sobre, au plus près des 

besoins des citoyens et respectueux de la diversité des territoires. (Extraits Note de cadrage Annexe 1 Délibération 

Région Occitanie n°CP/2022-10/12.16) 

Le CTO est cours de rédaction et doit faire l’objet d’échanges avec la Région Occitanie et le 

Département des Pyrénées-Orientales dans les prochaines semaines. 

Les signataires du CTO seront : le Pays Pyrénées Méditerranée, la Communauté de communes des 

Aspres, la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, la Communauté de communes 

du Vallespir et la Communauté de communes du Haut Vallespir, le Département des Pyrénées-

Orientales et la Région Occitanie. 

 

A ce stade, le CTO définit 7 objectifs et 16 mesures figurant dans le tableau ci-dessous, qui pourront 

évoluer suivant les échanges avec la Direction de l’Action Territoriale de la Région Occitanie. 
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Objectifs partagés du territoire Pays 

Pyrénées Méditerranée, répondant à un 

ou plusieurs objectifs territoriaux 

prioritaires issus du Pacte Vert de la Région 

Occitanie 

Mesures opérationnelles dans lesquelles viendront 

s’inscrire les projets locaux  

 

1) Intégrer la sobriété et la résilience 

dans l'aménagement, l'organisation 

et la vie du territoire 

- Favoriser des espaces publics et des paysages 

de qualité, répondant aux enjeux écologiques 

et de solidarités 

- Produire un habitat responsable et adapté 

aux besoins, tout au long de la vie, en luttant 

contre la précarité énergétique 

 

2) Structurer une offre de services et 

de santé réinventée et viser une 

culture singulière partout, par et 

pour tout le monde 

- Développer l'offre de santé et de services à la 

population (services publics de proximité, 

services aux familles…) 

- Favoriser une alimentation plus bio et plus 

locale, vectrice de progrès social 

- Encourager le sport et la pratique locale des 

Activités de Pleine Nature, vecteur de 

cohésion et de prévention santé 

- Valoriser les ressources culturelles du 

territoire (patrimoine, lieux, acteurs…) au 

service de la cohésion sociale et du 

développement économique 

3) Renforcer le respect du vivant, avec 

une ressource en eau à rationaliser 

et préserver, une biodiversité 

révélée, intégrée et préservée, une 

gestion durable de la forêt 

 

Gérer, préserver et regénérer les milieux (naturels, 
forestiers...), les espèces et les continuités 
écologiques  
 

4) Accélérer la transition dans tous les 

processus de production, dans un 

territoire innovant, à énergie 

positive, qui produit une 

alimentation bonne, propre et juste 

et maîtrise ses déchets  

- Ecoconcevoir les équipements collectifs sur 

notre territoire (économies d'énergie, EnR, 

gestion de l'eau, flux de déchets…)  

- Faire des Zones d’activités et équipements à 

vocation économique, un levier de 

l'économie verte et bleue responsable 

(matériaux biosourcés, réemploi…) 

- Accompagner la transition de l'agriculture, de 

la pêche et de la distribution (circuits courts) 

- Accélérer la transformation du tourisme vers 

un modèle plus durable et résilient 

- Accompagner les commerces de proximité et 

la mutation du secteur économique 

(logistique, thermalisme…) 

-  
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5) Tendre vers une économie 

dynamique et vertueuse  

 

Soutenir l'Economie Sociale et Solidaire et les 
dynamiques entrepreneuriales en structurant les 
filières locales (filière bois, économie circulaire…) 
notamment par la formation 
 

6) Evoluer vers une mobilité durable 

des biens et personnes et vers un 

numérique accessible, sûr, 

responsable et porteur d’emplois 

 

- Favoriser les mobilités décarbonées pour les 

biens et les personnes  

- Développer les services, équipements et 

filières permettant un numérique vertueux 

pour tout le monde 

7) Ancrer l'inclusion, l'écoute de 

l'humain et la coopération dans 

l'action territoriale 

Accompagner la mobilisation des outils et acteurs en 
faveur des transitions  
 

 

II- Programme Pluriannuel de Projets et d’Investissements et 

Programmes Opérationnels 

Le CTO s’appuie sur un Programme Pluriannuel de Projets et d’Investissements (PPPI), liste indicative 

des projets pour 2022-2028 que les collectivités territoriales nous ont fait remonter. 

L’inscription d'un projet au sein du PPPI 22-28 n’engage pas les partenaires du CTO Pays Pyrénées 

Méditerranée sur l’accompagnement financier du projet. 

En effet, au regard du contexte inflationniste et de la crise énergétique qui touche toutes les 

collectivités et rend difficile une projection à 6 ans pour les Territoires comme pour la Région, le PPPI 

2022-2028 est un document de suivi partagé entre les partenaires et servira de base pour l’élaboration 

des programmes opérationnels annuels.  

Le CTO impliquera l’élaboration de Programmes Opérationnels annuels au travers d’un dialogue 

territorial conduit par le Pays Pyrénées Méditerranée (Assemblée des Maires, rencontres 

participatives…). 

Les communes et intercommunalités d’Occitanie, ainsi que leurs opérateurs, sont invités à présenter 

systématiquement leur demande de soutien régional pour leurs projets d’investissement dans le cadre des 

Programmes Opérationnels annuels des Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028 et des dispositifs 

d’intervention régionaux correspondants. Délibération n° 2022/AP-DEC/07 

Dans le respect des compétences de chacun des partenaires, les projets qui répondent aux 

conditions cumulatives suivantes, ont vocation à être accompagnés par la Région : 

- Qualification au regard du référentiel du Pacte Vert  

- Inscription dans un programme opérationnel annuel (cf. article 12) 

- Respect des conditions d’intervention relatives aux dispositifs régionaux en vigueur. 
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III- Principes d’aide / intervention de la Région Occitanie 

Le 19 octobre dernier, la Région Occitanie a également précisé, dans une note de cadrage, les principes 

communs applicables aux projets territoriaux dans le cadre des CTO 2022-2028 (Annexe 1 

Délibération n°CP/2022-10/12.16). Ils sont résumés ci-dessous. 

Types des projets concernés  

 
- Projets d’intérêt local qui bénéficient aux besoins de la population et des acteurs à l’échelle 

de la commune 

- Projets d’intérêt communautaire ou territorial porté à l’échelle d’un bassin de vie dans une 
logique de mutualisation et d’aménagement du territoire 

- Projets d’intérêt régional qui rayonnent à l’échelle de la région voire au-delà, contribuent à 
l’attractivité nationale et internationale de l’Occitanie ou répondent à de grandes causes 
régionales 

Thématiques Projets 

Aménagement 
d’espaces 
publics 
 

Qualification des espaces publics, aussi bien au titre de l’amélioration du cadre de vie ou de 
mise en valeur patrimoniale que dans le cadre de la politique des Grands Sites Occitanie, 
Aménagement et sécurisation des espaces publics aux abords des équipements régionaux 
(Lycées, …)  
Aménagements en faveur de la mobilité douce (pistes cyclables, véloroutes, voies vertes, …)  
Soutien aux trames vertes, bleues et noires (Plan arbre, haies, éclairage public, …) 

Equipements et 
services 

Maisons et centres de santé  
Equipements collectifs de service : petite enfance, restauration collective, espaces associatifs 
mutualisés, …  
Soutien au logement 
Equipements structurants culturels, sportifs et touristiques, y compris le tourisme associatif 
et social 
Restauration du patrimoine architectural 
Zones d’activités et équipements à vocation économique (tiers-lieux, hôtels d’entreprises, 
pépinières, …) 
Investissements pour le commerce de proximité et le développement des circuits courts 
Aides pour la mobilité : pôles d’échanges multimodaux, écochèques mobilité collectivités 
locales, TAD, etc…  

 

Principes clés  

- Des taux d’intervention harmonisés et incitatifs pour des projets vertueux  

o Les taux maximums sont bonifiés de l’ordre de 5 à 10 % sur les territoires à enjeux 
particuliers hors métropoles : zone montagne, Bourgs-Centres, quartiers prioritaires de 
la politique de la ville… 

o Un « taux maximum » est réservé aux projets les plus exemplaires. Afin de favoriser 
les projets les plus vertueux, des taux plafonds bénéficieront seulement aux projets 
les plus exemplaires en matière : de performance sociale (ex : quota de places pour 
des publics spécifiques en crèche, prise en compte du handicap…) ou de performance 
environnementale (ex : recyclage du bâti ou du foncier déjà urbanisé, matériaux 
d’origine locale, géo ou bio sourcés…), selon des modalités spécifiques à chaque 
dispositif.  

Les projets d’aires de stationnements / places de parkings, VRD se trouvent exclus. 

- Une implication forte du territoire dans les projets accompagnés par la Région 
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- La promotion d’une approche supracommunale des projets structurants d’intérêt 
territorial/communautaire pour favoriser une implantation équilibrée des équipements sur le 
territoire à l’échelle du bassin de vie 

- Une attention régionale renforcée pour l’exécution des projets aidés 

- Une meilleure lisibilité de l’action régionale en interdisant le cumul de plusieurs dispositifs 
d’intervention sur un même objet 

 

Modalités  

- Un autofinancement de 20% minimum du maître d’ouvrage sera systématiquement requis.  

- L’aide de la Région sera en règle générale plafonnée au montant de la participation du bloc 
local (commune + EPCI), concrétisant ainsi l’intérêt du territoire et son implication dans le 
projet. 

- La Région veillera, en lien avec les territoires de projet [Pays Pyrénées Méditerranée dans 
notre cas], à éviter les concurrences territoriales entre communes au sein d’un même bassin 
de vie pour l’implantation des projets structurants.  
Sauf exception en particulier pour les projets relevant de conventions de renouvellement 
urbain, la Région soutiendra un projet structurant d’intérêt territorial par an par 
commune/maître d’ouvrage.  

⇨ Pour ces projets, seront privilégiées les maîtrises d’ouvrages intercommunales, garantes de 
l’intérêt communautaire du projet.  En cas de maîtrise d’ouvrage communale, un fonds de concours 
intercommunal est souhaité.  

- Au sein de chaque dispositif, par commune/intercommunalité, la Région subordonnera 
désormais toute nouvelle affectation régionale au commencement de réalisation du 
précédent projet aidé justifié par le dépôt d’une demande d’acompte à hauteur d’au moins 
20% de l’opération. Il s’agit ainsi de privilégier un mode de gestion plus vertueux se 
traduisant par des résultats concrets. 
Dans le cas d’une intercommunalité, cette disposition s’apprécie commune par commune pour 
les projets d’intérêt local. 

- Sauf exception, il n’est pas possible de cumuler sur un même projet / un même objet, 
plusieurs aides régionales relevant du même dispositif ou de plusieurs dispositifs. 
Cette règle s’apprécie pour des sollicitations simultanées ou étalées dans le temps sur une 
durée glissante de 6 ans. En particulier, un bâtiment public qui a bénéficié d’une intervention 
régionale en tant qu’équipement structurant ne peut pas solliciter les dispositifs de soutien à 
la rénovation énergétique et à la mise en accessibilité des bâtiments publics et inversement. 

 

IV- Dispositifs d’aide de la Région Occitanie 

Les dispositifs d’aide de la Région Occitanie sont en cours de refonte.  

Cette dernière partie du document vous donne une vision des dispositifs votés à ce jour. Elle sera 
régulièrement actualisée.  
Dispositifs adoptés par la Région : 

 Maisons et centres de santé pluriprofessionnels 
 Vitalité des territoires – Cadre de Vie 

o Dont crèches / petite enfance 
 Métiers d’Art et patrimoine 
 Sport 
 Plan Régional Vélo Intermodalités Nouvelles mobilités 
 Plan Régional Pôles d’Echange Multimodaux 
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 Economie de proximité 
 

Ressources complémentaires  

 
Les délibérations de la Région sont accessibles ici. 

 
Focus Dispositifs Vitalité des territoires – Cadre de Vie 
Le document joint, annexe 2 de la délibération de la Commissions Permanente du 19/10/2022, précise 
pour les dispositifs d’intervention, les informations suivantes : 

- Contexte et objectifs 
- Nature de l’intervention régionale 
- Bénéficiaires 
- Modalités particulières du dispositif (conditions spécifiques d’éligibilité, dépenses éligibles) 
- Modalités de calcul de l’aide régionale 
- Modalités de versement 
- Constitution du dossier de demande de financement (dépôt de la demande, pièces relatives 

à l’instruction du dossier) 
- Modalités d’interventions transversales aux dispositifs territoriaux  

o Participation du bloc communal et du maître d’ouvrage 
o Condition de recevabilité d’une nouvelle demande sur un dispositif territorial déjà 

mobilisé 
o Règles de cumul entre dispositifs et dans le temps 
o Inscription des projets dans un Programme Opérationnel annuel. 

 

Manuel sur la qualité d’usage des bâtiments publics neufs : La démarche consiste à penser et à 

concevoir la qualité d’un bâtiment à partir des besoins et usages de tous et toutes quelles que soient 

leurs spécificités, leur degré d’autonomie. 

https://www.laregion.fr/manuel-qualite-usage-batiments-publics  

 

https://laregion-webdelib.digitechcloud.fr/webdelibplus/jsp/openfile.jsp?name=Acte%20n%C2%B0%20CP/2022-10/03.04&pdf=jp9jerF24hS1ivvIMigQOfPKcB3KcHGx2NHT34Abd4rEudxktLCuH6lDc6T4iJhXDTZMfk6kp%2BjXAqBLwH6I6UF6LOd7rDK5xQlQDKcjwCMTpYeYaKOdqmw0BuIjgpoOYjt0q9bjIVg3naa2r7rwN%2BBvk1bUEFQMmrOuMGOs00g%3D
https://www.laregion.fr/manuel-qualite-usage-batiments-publics


 

 
 
 
 
 
 

DISPOSITIFS 
 

CONTENUS DEPENSES ELIGIBLES / MODALITES FINANCIERES POINTS DE VIGILANCE 

Maisons et centres de 
santé 

pluriprofessionnels 
Commission Santé 04/10/22 
 

Soutien aux projets immobiliers de maisons et centres de santé 
pluriprofessionnels, portés par les collectivités ainsi que les établissements et 
organismes de santé à but non lucratif pour les centres de santé=> attribution 
d’une subvention d’investissement pour la construction ou la réhabilitation de 

bâtiments destinés à accueillir nouvellement des professionnel·les de santé, 

médicaux et paramédicaux 
 
Objectifs : 

 Favoriser le regroupement de praticiens médicaux et paramédicaux 
 Maintenir et développer un égal accès aux soins de proximité dans les 

territoires déficitaires ou menacés de désertification médicale 
 Permettre d'accroître l'offre de santé sur les territoires par le biais 

d'extension/antenne(s) des structures existantes, 
 Favoriser la recherche d'une solution d'hébergement pour les stagiaires 

et/ou les remplaçants, 
 Etre en cohérence avec l'action du GIP Ma Santé Ma Région 
 Etre en cohérence avec les nouveaux modes d'exercice coordonné 

mixte associant professionnels de santé salariés et libéraux 
 Améliorer l'accès aux soins de premiers recours dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 
 Inciter les maîtres d'ouvrage à intégrer une démarche respectueuse de 

l'environnement (performance énergétique, maîtrise de la 
consommation d'eau, utilisation de matériaux présentant un bilan 
environnemental satisfaisant, limitation des nuisances 
environnementales des chantiers) 

 Inciter les maîtres d'ouvrage à développer, au-delà du respect des 
codes du travail et des marchés publics, les clauses sociales d'insertion 
dans les marchés et/ou à recourir à des structures spécifiques 
(entreprises adaptées, structures d'insertion par l'activité économique, 
entreprises de l'économie sociale et solidaire...) et/ou en faisant appel à 
des apprenti·es 

 Pour aller au-delà des normes réglementaires d'accessibilité et pour un 
territoire plus inclusif, inciter les maîtres d'ouvrage à intégrer une 
démarche pour une meilleure qualité d'usage des bâtiments publics 

 

Taux d’aide maximum MSP : 25% 
Taux d’aide maximum CSD : 30% 
 
Création MSP 
Dépense éligible plafonnée : 440 000 € 
Montant de subvention maximum : 110 000 € 
Bonification (communes Bourg-Centre, Massif, QPV) : + 5%, taux d’aide 
maximum de 30% 
Montant de subvention maximum avec bonification : 132 000 € 
 
Création CDS 
Dépense éligible plafonnée : 650 000 € 
Montant de subvention maximum : 195 000 € 
Bonification (communes Bourg-Centre, Massif, QPV) : + 5%, taux d’aide 
maximum de 30% 
Montant de subvention maximum avec bonification : 227 500 € 
 
Extension MSP 
Dépense éligible plafonnée : 240 000 € 
Montant de subvention maximum : 60 000 € 
 
Création CDS 
Dépense éligible plafonnée : 350 000 € 
Montant de subvention maximum : 105 000 € 
 

Conditions à réunir : 

 Existence d’un projet de santé rédigé par les 
professionnels de santé regroupés dans une démarche 
d'exercice coordonné 

 Les projets de maisons de santé devront regrouper au 
minimum 2 médecins généralistes et 2 professionnels 
paramédicaux. Les projets de centres de santé devront 
regrouper au minimum 2 médecins généralistes salariés. 

 Engagement des professionnels de santé à exercer leur 
activité au sein de la structure à son ouverture (salariés et 
libéraux), et à participer aux dépenses de la structure 
(loyers et charges) pour les praticiens libéraux 

 Augmentation d’au moins un professionnel de santé 
(médical ou paramédical) pour les maisons et centres de 
santé, ou d'un lieu d'exercice supplémentaire pour les 
centres de santé, pour les extensions/antenne 

 Attribution d'un fonds de concours de la part de 
l'Intercommunalité pour les projets (création et 
extension) dont le maître d'ouvrage est une Commune  

 Participation financière apportée par le bloc local 
(commune +EPCI) doit dans la mesure du possible être au 
moins égale à la participation de la Région. 

Dispositifs Vitalité des territoires – Cadre de Vie  
 

DISPOSITIF AMENAGEMENT 
ET QUALIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE 
D’ESPACES PUBLICS 
RESILIENTS (dispositif qui 
remplace l’ancien dispositif 
Qualification des espaces 
publics) 

Concerne les Bourgs Centres, quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
communes de moins de 3 000 habitants  

Projets qui encouragent une nouvelle conception des espaces publics 
privilégiant la renaturation et la désimperméabilisation et proposant des ilots 
de fraicheur et de verdure en cœur de ville et de bourg : 
 Intégrant des exigences relatives à la qualité des matériaux utilisés et au 

respect du cycle de l’eau  
 Participant à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique (dont 

sobriété en matière d’éclairage public) 

Dépenses éligibles détaillées p.3 de l’annexe 2 (dépenses 
d’investissement) 

Accompagnement requis par une personne qualifiée concernant le 
caractère qualitatif et environnemental, incluant un projet de gestion 
différenciée de ces espaces publics 

Seules les opérations dont les dépenses éligibles sont supérieures à 50 
000€ HT seront retenues, voir modalités de calcul p.4 de l’annexe 2.  

Plafonnement à 20% pour les projets d’intérêt local ou territorial  

Dépenses non éligibles : revêtement de voirie, réseaux 
humides, réseaux secs, aires de stationnements) 

Sont exclus les investissements concernant les 
aménagements cyclables (futur dispositif spécifique dans le 
cadre de la politique régionale de soutien à la mobilité) 

Les aménagements prévus dans le cadre de projets 
conduisant à une augmentation de la surface artificialisée 
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DISPOSITIFS 
 

CONTENUS DEPENSES ELIGIBLES / MODALITES FINANCIERES POINTS DE VIGILANCE 

Cf. p.2 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

 

 

 Prenant en compte les bienfaits de la nature en ville (plantation d’arbres, 
jardins partagés, gestion différenciée…), le confort thermique et la régulation 
des ilots de chaleurs urbains et limitant les pollutions  

 Contribuant à la déambulation piétonne en centre-ville, à créer du lien social 
et à l’accès des habitants aux services de centralité (commerces, santé, 
services publics, …). 

 

 (projets de développement urbain, nouveaux quartiers, 
nouveaux sites industriels et commerciaux...) sont inéligibles.  

 

DISPOSITIF RENOVATION DES 
BATIMENTS PUBLICS (ERP) 
POUR UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE (bâtiments 
publics communaux et 
intercommunaux) 

Cf. p.7 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

Dispositif mobilisable à l’issue d’un diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux identifiant les bâtiments prioritaires à rénover pour optimiser le 
bilan énergétique de la collectivité  

Sont éligibles les opérations permettant, après travaux :  
 Soit un gain énergétique d'au moins 30% sur la consommation énergétique 

et l’atteinte de la classe énergétique C minimum.  
 Soit l’atteinte de la classe énergétique B minimum  
 

Dépenses éligibles : DPE, études thermiques, fournitures d’équipements 
/ produits et ouvrages améliorant la performance énergétique 

Taux plafonné à 25% 

Assiette éligible plafonnée à 200 000€ HT (subvention plafonnée à 50 
000€ HT) 

Subvention minimum : 5 000 € 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

 

Ne concerne pas les bâtiments publics qui font l’objet d’un 
dispositif d’aide sectoriel spécifique (équipements 
structurants culturels, sportifs, touristiques…) ou qui 
constitue des bâtiments générateurs de recettes 
commerciales (bar ou restaurant communal, …) 

Seule une opération globale (pouvant regrouper plusieurs 
bâtiments) pourra être accompagnée sur la période 2022-
2024 et par commune. A titre dérogatoire, ce dispositif est 
cumulable avec le dispositif en faveur de la mise en 
accessibilité des bâtiments publics. 

DISPOSITIF ACCESSIBILITE DES 
BATIMENTS PUBLICS (ERP)  

(dispositif poursuivi) 

 

Cf. p.8 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

Mise en accessibilité des bâtiments publics, afin que toute personne, quelles que 
soient ses capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles, puisse avoir un 
égal accès à la citoyenneté, à la vie sociale et aux services 

 

Dépenses éligibles : travaux et équipements de mise en accessibilité 
(places de parkings et VRD non éligibles) 

Assiette éligible plafonnée à 200 000€ HT (subvention plafonnée à 50 
000€ HT) 

Subvention minimum : 5 000 €. 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

COMMUNES BOURGS-
CENTRES OCCITANIE 

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX 
EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS  

(dispositif poursuivi) 

Cf. p.15 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

 

Equipements, hors dispositifs régionaux d’intervention, qui jouent une fonction 
de centralité sur leur bassin de vie et ont une vocation supracommunale avérée 
(exemple : espaces associatifs mutualisés rayonnant sur leur bassin de vie) 

 
 

 

Dépenses éligibles : création ou extension de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieurs et extérieurs, acquisition de mobiliers, de 
matériels et équipements/outils de production dont le coût unitaire est 
de 500 € HT min., frais de maitrise d’œuvre pris en compte au prorata 
des dépenses éligibles, plafonnés à 10% 

Assiette éligible de 1 600 000€ HT (subvention plafonnée à 400 000€ HT 
portée à 480 000 € HT pour les territoires à enjeux : en zone de 
montagne et/ou quartiers prioritaires (QPV,…) 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

Sont éligibles les investissements structurants, répondant aux 
conditions cumulatives suivantes : 
- qui sont situés en commune disposant d’un contrat Bourg 
Centre validé 
- qui concourent au renforcement des fonctions de centralité 
- qui ont un rayonnement supra communal 
 

COMMUNES BOURGS 
CENTRES OCCITANIE 

DISPOSITIF EN FAVEUR DE LA 
REQUALIFICATION DES 
FAÇADES  

(dispositif poursuivi) 

Cf. p.19 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

Communes Bourgs Centres déjà engagées dans le programme via contrat 2018-
2021, dans la limite de 3 aides consécutives sur la durée cumulée du contrat 
2018-2021 et de son avenant 

 

Liste des dépenses éligibles cf. p.20 

Plafond de subvention dans le cadre général : 50 000€ (Plafond de 
dépenses éligibles : 200 000 €)  

40% maximum pour les projets situés dans le périmètre de Site 
Patrimonial Remarquable ou QPV 

Plafond de subvention : 80 000€ (Plafond de dépenses éligibles : 200 
000€) 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

 

QUARTIERS PRIORITAIRES 
POLITIQUE DE LA VILLE 

Construction, réhabilitation ou extension d’équipements, à destination 
majoritairement des associations (accueil jeunes/séniors, maison des 
associations, pôles associatifs, régies de quartier, espaces de tiers-lieux, …) sur la 
base de critères qualitatifs de dimensionnement et d’usages.  

Dépenses éligibles : travaux uniquement, hors dépenses d’acquisition 
immobilières 

Plafond de subvention : 100 000 euros 

 



 

4 10 

DISPOSITIFS 
 

CONTENUS DEPENSES ELIGIBLES / MODALITES FINANCIERES POINTS DE VIGILANCE 

DISPOSITIF CREATION 
D’EQUIPEMENTS PUBLICS 
D’INTERET LOCAL  

(dispositif étendu) 

Cf. p.23 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

Seront exclus les locaux utilisés majoritairement pour les activités scolaires et 
périscolaires. Une attention particulière sera portée sur le dimensionnement des 
locaux par rapport au nombre d’habitants du quartier et sur les usages 
prévisionnels. 

Construction ou extension d’équipements de services mutualisés bâtiments 
associatifs, incluant des tiers-lieux, … 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

 

QUARTIERS PRIORITAIRES 
POLITIQUE DE LA VILLE 

DISPOSITIF SOUTIEN AU 
COMMERCE DE PROXIMITE 
DANS LES OPERATIONS DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN  

(dispositif poursuivi) 

Cf. p.27 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

Maintien, la création ou le développement d’activités de commerces ou 
d’artisanat de proximité qui répondent aux besoins de la population locale dans 
le cadre des conventions de renouvellement urbain (NPNRU) 

Opérations d’ores et déjà identifiées à titre prévisionnel dans le cadre des 20 
conventions de renouvellement urbain en vigueur 

 

Dépenses éligibles : acquisitions immobilières, travaux et frais annexes 
de construction, réhabilitation, extension immobilière, équipement 
matériel 

Dispositif prend la forme d’une subvention, avec un taux maximum 
d’intervention de 30% des dépenses éligibles 

Plafond de subvention : 80 000 €/cellule commerciale, limite de 400 
000€ par convention de renouvellement urbain 

Montant des investissements supérieur à 25 000 € HT pour bénéficier 
de l’aide régionale 

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

A compter du 1er janvier 2023 : sollicitations instruites dans 
le cadre du futur dispositif régional « Pass Commerce de 
proximité » (politique régionale en faveur de l’économie de 
Proximité) 

DISPOSITIF EN FAVEUR DE 
L'ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE (dispositif ajusté 
dans le cadre du Pacte pour 
l’embauche) 

 

Cf. Délibération Assemblée 
Plénière du 24/03/2022 + 
annexe 2 (p.4) 

Projet d’intérêt communautaire consistant relatif à la création ou extension de 
structures multi accueil collectives pour la petite enfance (0-3 ans) accessibles 
aux enfants en situation de handicap permettant, en lien avec les Conseils 
Départementaux :  

 Une offre d’accueil diversifiée et adaptée aux besoins de garde de la petite 
enfance 

 Le regroupement des services et la mutualisation des moyens  
 Le développement d’actions innovantes adaptées au territoire : micro-

crèches ou haltes garderies itinérantes en zones à faible densité, maisons 
d’assistantes maternelles, crèches à vocation d’insertion professionnelle 
(AVIP), structures d’accueil à horaires décalés. 

Modalités de calcul du financement régional pour la création :  
 15% maximum d’une dépense subventionnable plafonnée à 25 000€ 

par place  
 Plafonnement de la subvention à 100 000€ par projet  
Pour l’extension de la capacité d’accueil :  
 Minimum de 3 places supplémentaires  
 15% maximum d’une dépense subventionnable plafonnée à 15 000€ 

par place  
 Plafonnement de la subvention à 22 500€ par projet 
 
Plafonnement du taux d’intervention à 25% 
 

Nécessité d’intégrer une respectueuse de l’environnement, 
notamment la recherche de l’efficacité énergétique maximale 
compte tenu des meilleures technologies disponibles et la 
recherche d’au moins une solution de recours aux énergies 
renouvelables 

Bonification de l’aide régionale de 15 à 20% / plafonds d’aide 
de 100 à 130 k€ pour les créations et de 22,5 à 30 k€ pour les 
extensions si crèches dites à vocation d’insertion 
professionnelle (AVIP) ou tout projet s’engageant à réserver 
des places pour les demandeurs d’emplois 

 

DISPOSITIF EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE 
DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE  

(dispositif poursuivi) 

Cf. p.36 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

 

 

Investissements nécessaires à la production de repas sur place à partir de la 
transformation de produits frais, en cohérence avec l’ambition « Occitanie dans 
mon assiette » et le Plan Alimentation 

Dispositif mobilisable sous réserve d’un Projet Alimentaire Territorial ou d’une 
charte d’engagement privilégiant les circuits courts avec 50% minimum des 
achats annuels de proximité et qualité, dont la moitié issue de l’agriculture 
biologique ; réduisant les emballages et gaspillages ; avec des actions de 
sensibilisation / communication 

 

Dépenses éligibles : travaux d’aménagement de cuisines (Travaux de 
réhabilitation, construction, adaptation de cuisines centrales ou 
collectives et locaux mutualisés liés nécessaires à la transformation sur 
place de produits frais) ou les équipements nécessaires pour la 
transformation de produits frais (hachoirs industriels, fours, etc.) ; frais 
de maîtrise d’œuvre au prorata des dépenses éligibles plafonnés à 10%  

Pour la partie TRAVAUX : assiette éligible plafonnée à 800 000€ HT 
(subvention plafonnée à 200 000€ HT portée à 240 000€ en zone 
montagne, bourg centre et quartiers prioritaires).  

Pour le volet EQUIPEMENTS : assiette éligible plafonnée à 280 000€ HT 
(subvention plafonnée à 70 000€ HT).  

Plafonnement du taux d’intervention à 25% 

�Actions éducatives à prévoir pour l’éducation alimentaire et 
dispositif d’information / consultation des acteurs 

 

DOTATION POUR 
L’INNOVATION ET 
L’EXPERIMENTATION DANS 
LES TERRITOIRES RURAUX ET 
DE MONTAGNE (dispositif 
modifié) 

Investissements des acteurs des territoires ruraux (publics ou privés) pour 
expérimenter de nouvelles solutions en réponse aux défis du Pacte Vert 
Occitanie 

Chaque territoire pourra choisir, de manière pluriannuelle sur la durée du 
Contrat Territorial Occitanie 2022-2028, 2 thématiques d’innovation, complétée 

Dépenses éligibles : investissement (travaux et équipements) 
correspondantes aux thématiques validées dans le cadre du contrat 
(lors de la négociation du contrat ou postérieurement) ; frais de 
maitrise d’œuvre pris en compte au prorata des dépenses éligibles, 
plafonnés à 10%. 

Thématiques en cours de définition 
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Cf. p.31 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

par une 3ème spécifique à la montagne s’il est tout ou partie en zone 
massif/montagne.  

 

80 k€/an/contrat maximum pour 2 thématiques et 100 k€/an/contrat 
pour 3 thématiques ; l’enveloppe annuelle n’est pas reportable 

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX 
PROJETS D'INTÉRÊT 
RÉGIONAL (nouveau 
dispositif) 

Cf. p.41 Annexe 2 délibération 
du 19/10/2022 

 

Projets structurants particuliers qui ont un rayonnement régional, national voire 
au-delà et projets répondant à de grandes causes régionales : projets d’espaces 
publics ou patrimoniaux (biens UNESCO, etc…), projets d’équipements ou de 
service répondant à une grande cause régionale (santé, …), tant dans les 
territoires ruraux que dans ceux urbains 

Projets visant de manière significative à faire de l’Occitanie une région à énergie 
positive et plus inclusive 

Dépenses éligibles : investissements immobiliers ou matériels HT, ainsi 
que les frais de maitrise d’œuvre et études liés à l’opération. Taux 
d’intervention défini en fonction de la nature et de la qualité du projet 
et de sa maîtrise d’ouvrage 

 

DISPOSITITIF INGENIERIE 
TERRITORIALE (dispositif 
reconduit) 

Au bénéfice des territoires de projet ruraux (ici, Pays Pyrénées Méditerranée) 
qui portent des Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028 dans le cadre d’un 
contrat pluriannuel partenarial d’objectifs et de résultats  

Modalités prochainement définies 

 

 

DISPOSITIF 
ACCOMPAGNEMENT DES 
ETUDES STRATEGIQUES PRE-
OPERATIONNELLES 
THEMATIQUES, DE 
FAISABILITE ET/OU 
D’EXPERTISE ECONOMIQUE 
DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE REGIONALE 
BOURG CENTRE ET DE 
PETITES VILLES DE DEMAIN, 
partenariat Région et Banque 
des territoires (dispositif 
confirmé) 

Cf. Délibération Commission 
Permanente du 22/10/2021 
(en attente de transmission)  

 

 

Aide à l’ingénierie la définition / la réalisation d’un projet global, articulant 
plusieurs thématiques sectorielles, adapté aux problématiques des centralités 
(soutien méthodologique et ingénierie de projet) 

Etudes d’ingénierie stratégique dont l’objectif est de définir un cadre sécurisant 
pour les projets et opérations (ex : diagnostics socio-économiques et urbains ; 
élaboration d’un plan de référence, d’une programmation urbaine, d’un plan 
guide…)  

Etudes d’ingénierie pré-opérationnelle thématique dont l’objectif est de définir 
les conditions de mise en œuvre opérationnelle propres à certaines thématiques 
(ex : élaboration de schémas et plans thématiques sur les déplacements, le 
tourisme, l’environnement, … ; études de marché, …)  

Etudes d’ingénierie opérationnelle et de montage juridico-financiers de projets 
(ex : étude de faisabilité technique, économique et juridique ; montage 
opérationnel technique, financier, juridique…)  

Etudes pour la conduite d’opérations d’investissements publics (directes ou 
concédées) : prestations AMO qui apportent un appui à la collectivité dans 
l’exercice de sa fonction de maître d’ouvrage (ex : assistante à la définition de la 
commande publique ; expertise juridique et foncière ; …)  

Etudes pour la facilitation des opérations d’investissements privés : prestations 
qui permettent d’apporter un environnement favorable à des porteurs privés 
(ex. : accompagnement des créateurs d’activités en centre-ville ; facilitation des 
levées de fonds ; …)  

Prestations liées à l’amorçage, l’expérimentation, le prototypage ou le test de 
solutions innovantes : mobilisation d’expertises thématiques, ingénierie de 
projet et aide à l’expérimentation ou prototypage (par exemple sur la gestion de 
l’espace public, la transition énergétique, les services de mobilités, le commerce, 
l’environnement, …).  

 

 

 

 

Subvention, avec un taux d’intervention de 10 à 50%, défini en fonction 
des autres sources de financement mobilisables par le maitre 
d’ouvrage : 

 Plafond de dépense éligible : 50 000 € par commune (plancher 
3.000 €)  

 Plafond de subvention : 25 000 € par commune (plancher 1.500 €)  
 Dans le cas d’un groupement de commande ou d’une étude portée 

par un Syndicat Mixte/Association/EPCI, le total de la subvention 
accordée ne pourra dépasser un plafond de 100 000 €.  

 

Cf. note sur l’articulation entre la politique régionale des 
Bourgs-Centres Occitanie et le dispositif Petites Villes de 
Demain initié par l’Etat 
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Dispositifs Métiers d’Art et Patrimoine culturel 
 

DISPOSITIF MÉTIERS D’ART Objectifs : 

 Maintenir et développer les métiers d’art et les savoir-faire locaux en 
Occitanie  

 Soutenir les professionnels des métiers d’art ayant un projet de 
modernisation de leur appareil ou procédés de production, et/ou de 
conquête de nouveaux marchés, et/ou d’accroissement de leur visibilité  

 Valoriser les savoir-faire en encourageant les visites des ateliers des artisans 
d’art ou toutes autres démonstrations dans les territoires d’Occitanie 
 

Eligibles (conditions cumulatives) : Artisan·es immatriculé·es depuis au moins 1 
an et adhérent·es à la route des métiers d’art ou référencé·e à l’INMA depuis 1 
an / bilan d’activité d’1 an minimum / domicilié·e en Région / ne pas être 
qualifiée d’entreprise en difficulté 

Catégories de dépenses éligibles : investissement/prestations de 
conseil/participation à des salons, prix et concours 

Montants et plafonds d’aide : Taux d’intervention maximum de 50% de 
la dépense éligible 

Plafond à 10 000 € avec une assiette minimale de 1 000 € HT de 
dépenses éligibles et un coût unitaire minimum de 200 € HT. 

Fournir un autodiagnostic de mesure de ses impacts 

30% de la subvention versée en avance, le reste à la suite du 
bilan financier et qualitatif 

DISPOSITIF DE SOUTIEN POUR 
LA CONNAISSANCE ET 
L’INVENTAIRE GENERAL DES 
PATRIMOINES 

Objectifs : recenser, comprendre, étudier et faire connaître l’ensemble du 
patrimoine régional.  

Bénéficiaires : les collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales qui conduisent à leur demande des opérations d’Inventaire général, 
ainsi que les associations et les établissements publics. 

Dépenses éligibles : 
 Recensement et étude de l’ensemble du patrimoine d’un territoire dans le cadre d’une ingénierie qualifiée : l’inventaire peut être 

topographique ou thématique  
 Opérations de connaissance sur des thématiques de recherche définies nationalement (le patrimoine industriel, scientifique et 

technique, le patrimoine urbain, le vitrail, les peintures monumentales…)  
 Opérations de connaissance sur des thématiques de recherche définies à l’échelle régionale (le patrimoine mémoriel et, le cas 

échéant, le patrimoine immatériel, les objets mobiliers, l’architecture civile médiévale, les jardins remarquables, le patrimoine des 
établissements d’enseignement, le patrimoine des sites inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, à la villégiature…)  

 Opérations de connaissance ponctuelles liées à des projets de renouvellement urbain, de réhabilitation, de restauration, de 
valorisation … - des opérations ponctuelles de conseil et d’expertise dans les domaines énumérés ci-dessus  

 Partage d’une méthodologie scientifique et technique avec le recours à une ingénierie qualifiée afin d’assurer la qualité scientifique 
et la pérennité des informations recueillies. 

Modalités de financement : dispositif d’intervention de la Région conçu sur la base d’une convention, le cas échéant pluriannuelle 
d’objectifs, qui prend en compte : la définition concertée d’un programme scientifique et culturel (Cahier des Clauses Scientifiques et 
Techniques) ; les modalités de la mise à disposition du public des résultats du travail produit dans ce cadre ; un descriptif des moyens 
humains et techniques mis en commun. 

Plafond à 60 000 €/an 

SOUTIEN A 
L’ENRICHISSEMENT ET A LA 
RESTAURATION DES 
COLLECTIONS DES MUSEES ET 
FONDS PATRIMONIAUX DES 
BIBLIOTHEQUES (FRAM, FRAR 
et FRRAB)  

Objectifs : favoriser la restauration et l’enrichissement des collections des « 
Musées de France » et des fonds patrimoniaux des bibliothèques d’Occitanie. 

Bénéficiaires : les porteurs de projet du FRAM et du FRAR sont les 
établissements labellisés par l’Etat « Musées de France » et ceux du FRRAB sont 
les bibliothèques des collectivités publiques dotées de fonds patrimoniaux. Les 
demandes de soutien au titre du FRAM, du FRAR et du FRRAB sont présentées 
par la personne morale propriétaire de la collection considérée : collectivités 
locales (ou leurs établissements publics) ou associations.  

Dépenses éligibles : Ces fonds sont destinés à soutenir en priorité les restaurations et acquisitions majeures, inaccessibles pour les 
établissements d’Occitanie sans le cofinancement de l’Etat et de la Région. 

Modalités de financement : Les demandes sont examinées par un comité de gestion composé d’élus régionaux, de représentants de 
l’Etat et de responsables scientifiques de musées/du livre. 

RESTAURATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

Objectifs stratégiques :  

 Emanciper, pour que la culture continue de vivre auprès de tous les publics, 
en positionnant la jeunesse au cœur de nos priorités  

 Relier afin que chaque habitant de la Région puisse avoir accès, où qu’il se 
trouve, à des lieux et projets culturels  

 Structurer pour conforter les filières culturelles et patrimoniales tout en 
soutenant la création, les artistes ou les auteurs  

Opérations éligibles : 

1- Le patrimoine architectural :  

   1.1- le patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques  

   1.2- le patrimoine d’architecture traditionnelle non protégé  

2- Restauration/conservation du patrimoine mobilier  

3- Restauration/conservation du patrimoine musical 
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 Transformer et accompagner les acteurs vers une mise en œuvre de leurs 
actions respectueuse des impératifs de responsabilité sociale et 
environnementale  

 Réinventer pour anticiper les évolutions sociétales et culturelles et susciter 
des projets innovants. 
 

Porteurs de projet éligibles - les propriétaires des édifices : communes de 
moins de 30 000 habitants ; intercommunalités dont la commune centre compte 
moins de 30 000 habitants ;  associations ; personnes physiques, Sociétés Civiles 
Immobilières familiales ou agricoles constituées en vue de la conservation du 
patrimoine (SCI, GFA, SCEA, etc.) pour un bien se situant dans une commune de 
moins de 30 000 habitants ;  Départements (propriétaires d’un bien situé dans 
une commune de moins de 30 000 habitants).  

Les projets portés par les Départements sont examinés en fin d’exercice, selon 
les disponibilités budgétaires. 

4- les études « Site Patrimonial remarquable » (SPR). 

VALORISATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL ET DE 
L'ARCHÉOLOGIE  

1. VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

1.1 Etablissements recevant l’appellation « Musée de France » dans le cadre 
d’opérations de médiation de grande qualité visant l’excellence.  

1.2 Réseaux du patrimoine 

1.3 Gestionnaires de biens situés en Occitanie et inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial par l’UNESCO ou de biens inscrits sur la Liste indicative 
nationale 

1.4 Soutien aux collectivités territoriales ayant structuré un service développant 
des actions de valorisation des métiers, savoir-faire et filières de la restauration 
du patrimoine culturel, avec pour vocation d’apporter un appui technique à leur 
territoire. 

2. VALORISATION DE L'ARCHÉOLOGIE 

Bénéficiaires : Collectivités locales, établissements publics (syndicats mixtes, 
EPCC, etc.), associations, coopératives issues de l’économie sociale et solidaire.  

1. VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL  

1.1 Etablissements recevant l’appellation « Musée de France » dans le cadre d’opérations de médiation de grande qualité visant 
l’excellence.  

Projets soutenus : les expositions temporaires coproduite, les expositions ambitieuses, les es expositions temporaires multisites sur des 
thématiques d’intérêt régional 

Critères d’éligibilité : le projet doit réunir les cinq critères cumulatifs suivants :  

 Afficher une ambition dépassant le cadre local (au moins interdépartementale), tant sur le thème que sur le contenu ;  
 S’inscrire dans un projet culturel pluriannuel intégrant des partenariats avec d’autres établissements culturels et patrimoniaux et 

identifiant des publics ciblés (dans l’idée de renouveler les publics vers plus de diversité) ;  
 Qualifier et adapter la connaissance scientifique pour toutes les formes de publics et en particulier les publics éloignés de la culture 

tels que les adolescents, jeunes adultes… ;  
 Être produit en collaboration par les équipes scientifiques et celles des services des publics de l’établissement en tout ou partie ;  
 Présenter a minima un critère de durabilité (matériel d’exposition réemployable, durable, recyclable, attention portée à l’impact 

carbone du projet et des visiteurs) ;  
 Stabiliser le plan de financement avec au moins un autre partenaire public. 
 
2. VALORISATION DE L'ARCHÉOLOGIE 

2.1 Réalisation de fouilles archéologiques 

2.2 Projets de valorisation archéologique visant à sensibiliser différents publics par la mise en œuvre de médiations adaptées de grande 
qualité.  

DISPOSITIF POUR LA 
RÉALISATION 
D’INVESTISSEMENTS RELATIFS 
À DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES  

 

 

 

 

 

Objectif : permettre au EPCC à caractère administratif d’offrir aux visiteurs des 
expositions ambitieuses accessibles à tous les publics et privilégiant une 
médiation de grande qualité. 

Personne éligible : EPCC à caractère administratif 

Nature de l’intervention régionale : subvention d’investissement.  
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Dispositifs Sport 

SOUTIEN A LA 
CONSTRUCTION / 
RENOVATION DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Voté en Assemblée Plénière le 
15 décembre 2022 

1- Les équipements sportifs d’intérêt régional : 

Construction et réhabilitation d’équipements sportifs pour lesquels l’intérêt 
régional est manifeste  
Acquisition de matériels lourds (bateaux...) spécifiques et nécessaires à la pratique 

du sport de haut niveau. 

 

Bénéficiaires : Associations, communes, EPCI, Établissements publics et 

Départements 

 

Taux d’intervention de 50% pour les équipements mis à disposition prioritairement aux lycées 

Taux maximum plafonné à 30% des dépenses éligibles 

Dépenses éligibles : travaux d’accessibilités, de maîtrise d’énergie, d’aménagements extérieurs … Dépenses d’investissements liées aux 
démarches de certifications 

2- Les équipements sportifs d’intérêt territorial  

Objectif : accompagner les projets de construction et réhabilitation 
d’équipements sportifs pour lesquels l’intérêt territorial est manifeste. 

Bénéficiaires : Idem politiques contractuelles et règlements 

 

Les équipements sportifs éligibles sont les suivants : Bases nautiques (voile, 
aviron, canoë-kayak, ...) ou de sports de nature (base de trail, VTT, ...), Bâtiments 
de centres équestres possédant une carrière couverte ; Gymnases ou salles 
multisports de type C minimum ; Piscines ou centres aquatiques ; Murs à gauche 
- trinquets ; Patinodromes ; Pistes d’athlétisme en revêtement synthétique ; Salles 
sportives spécialisées (gymnastique, dojo, escrime, tennis, tennis de table, 
boulodrome, skate-park ...) ; Stades (installations homologuées au niveau national 
minimum)… 

Taux maximum plafonné à 25% des dépenses éligibles.  

Bonification possible : montagne, Bourg-centre… 

Conditions d'éligibilités : opérations supérieures à 200 000 € HT (par tranche) 

Plafond de subvention pour les piscines, bassins aquatiques, bâtiments, terrains de grands jeux en gazon synthétique (Cf. Annexe 
délibération) 

Dépenses éligibles : Travaux d’accessibilités, de maîtrise d’énergie, d’aménagements extérieurs … Dépenses d’investissements liées aux 
démarches de certifications 

3- Les équipements sportifs d’intérêt local : 

 3-1 les projets contribuant au développement associatif : 

Bénéficiaires : Associations loi 1901 
 
Objectif : accompagner certains projets de construction et réhabilitation 
d’équipements sportifs de proximité pour lesquels l’intérêt local est manifeste. 

3-2 les projets d’équipements sportifs d’accès libre – Appel à projet  

Bénéficiaires : Communes de 1 000 habitants et plus, EPCI et Etablissements 
publics 
 
AAP « Occitanie - Sport, Santé, Loisirs, Bien être à ma porte » 

Objectif : accompagner certains projets de construction et réhabilitation 
d’équipements sportifs de proximité et d’accès libre permettant une pratique 
sportive régulière des habitants. 

Pour la campagne 2023, les dossiers retenus devront avoir été déposés entre le 
1er janvier 2022 et le 30 mars 2023. 

Pour les campagnes suivantes (année N), les dossiers seront à déposer chaque 
année entre le 1er septembre de l’année N-1 et le 30 mars de l’année N. 

 3-1 les projets contribuant au développement associatif : 

Taux d’intervention : subvention d’investissement de 15% maximum du montant des dépenses éligibles 
 
Conditions d’éligibilité : seules les opérations dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à 40 000 € HT peuvent bénéficier du 
soutien de la Région. 
 
Dépenses éligibles : Travaux d’accessibilités, de maîtrise d’énergie, d’aménagements … 

3-2 les projets d’équipements sportifs d’accès libre – Appel à projet : 

Equipements sportifs concernés : tous les équipements sportifs de proximité et d’accès libre (city-stade, pumptrack, skate-park, parcours 
de santé, ...), ainsi que les installations sportives des Maisons Sport Santé labellisées par l’Etat. 
 
Taux d’intervention : Subvention d’investissement de 15% maximum du montant des dépenses éligibles. Possible 20% : montagne, 
bourg-centre… 
 
Aide maximum : 20 000 €. possible 25 000 € : montagne, bourg-centre… 
 
Conditions d’éligibilité : seules les opérations dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à 40 000 € HT peuvent bénéficier du 
soutien de la Région. 
 
Dépenses éligibles : Travaux d’aménagements d’équipements sportifs … 
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SOUTIEN DES 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Voté en Assemblée Plénière le 
15 décembre 2022 

1- Les manifestations sportives internationales d’exception : 

Objectif : accompagner les organisateurs de manifestations sportives de niveau 
international se déroulant sur le territoire régional, inscrites aux calendriers 
officiels des fédérations reconnues par le CNOSF. 

Bénéficiaires : associations, communes, EPCI, GIP, Établissements publics, 
Départements 
 
2/ Les manifestations sportives nationales et internationales : 

Objectif : accompagner les organisateurs de manifestations sportives de niveau 
international se déroulant sur le territoire régional, inscrites aux calendriers 
officiels des fédérations reconnues par le CNOSF. 

Bénéficiaires : associations, communes, EPCI, GIP, Établissements publics, 
Département 
 
3/ Les manifestations sportives à fort impact territorial : 

Objectif : accompagner les organisateurs de manifestations sportives de niveau 
suprarégional, organisées dans des disciplines reconnues par le CNOSF, qui 
doivent permettre la mise en valeur des clubs et la participation des sportifs 
régionaux.  

Bénéficiaires : associations, communes, EPCI, GIP, Établissements publics, 
Département 
 

1- Les manifestations sportives internationales d’exception :

Taux d’intervention : 20% maximum du coût d’organisation TTC. 300 000 € maximum. 
 
Dépenses éligibles : dépenses directes liées à la mise en œuvre de la manifestation qui sont réalisées dans une période allant de 12 mois 
avant la date de début de la manifestation jusqu’à 6 mois après sa clôture. 

2/ Les manifestations sportives nationales et internationales : 

Taux d’intervention : 20% maximum du coût d’organisation TTC. 25 000 € maximum. 
 
Dépenses éligibles : dépenses directes liées à la mise en œuvre de la manifestation qui sont réalisées dans une période allant de 6 mois 
avant la date de début de la manifestation jusqu’à 6 mois après sa clôture. 
 
3/ Les manifestations sportives à fort impact territorial : 

Taux d’intervention : 20% maximum du coût d’organisation TTC. 4 000 € maximum 
 
Dépenses éligibles : dépenses directes liées à la mise en œuvre de la manifestation qui sont réalisées dans une période allant de 6 mois 
avant la date de début de la manifestation jusqu’à 6 mois après sa clôture. 

 

Dispositifs Plan Régional Vélo Intermodalités Nouvelles mobilités 
 

ECO-CHEQUES MOBILITES - 
COLLECTIVITES 

Objectif : encourager les communautés de communes et communes à convertir 
leur parc de véhicules en achetant des véhicules non polluants et en mettant au 
rebus un véhicule polluant pour un véhicule subventionné. 

Bénéficiaires : communautés de communes et communes 

Dépenses éligibles : le véhicule doit répondre à des critères techniques 
marquant son faible taux d’émission de CO2. Le vendeur doit être un 
professionnel exerçant son activité en région Occitanie. 

Montant : 30 % du coût d’acquisition, bonus écologique et remises 
déduits, plafonnés à un montant total de 20 000 € par collectivité. 
Cumulable avec la prime à la conversion de l’Etat. 

 

ECO-CHEQUES MOBILITES – 
BONUS FORFAIT MOBILITE 
DURABLE 

Objectif : soutenir le développement des modes de transport propres et 
encourager les déplacements réguliers des salariés entre leur domicile et leur lieu 
de travail à vélo ou à vélo à assistance électrique (VAE). 

Bénéficiaires : personnes physiques justifiant percevoir de leur employeur le 

Forfait Mobilités Durables, résidant en Occitanie. Ne doit pas avoir déjà bénéficié 
des dispositifs Eco-chèque Mobilité – Achat d’un vélo à assistance électrique neuf 
ou Eco-chèque Mobilité Bonus Forfait Mobilité Durable. 

Dépenses éligibles : le cycle doit être doté d’une batterie sans plomb 
dans le cadre d’un VAE et doit avoir été acquis auprès d’un professionnel 
exerçant son activité en région Occitanie. 

Montant : Pour l’achat d’un Vélo à assistance électrique 80 % de l’achat 
d’un VAE, plafonnée à 400 € pour une personne non imposable ou 
50 % de l’achat d’un VAE, plafonnée à 250 € pour une personne 
imposable. 

Pour l’achat d’un Vélo classique : 80 % de l’achat d’un vélo, plafonnée à 
240 € pour une personne non imposable ou 50 % de l’achat d’un vélo, 
plafonnée à 150 € pour une personne imposable. 
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ENCOURAGER LE 
DEVELOPPEMENT DE L’USAGE 
DU VELO AU QUOTIDIEN 

Objectif : favoriser le développement des déplacements alternatifs à la voiture en 
soutenant la réalisation d’aménagements cyclables sécurisés sur des liaisons 
relevant de la compétence régionale 

Bénéficiaires : collectivités gestionnaires de voirie (communes, EPCI, 
Département…) 

Dépenses éligibles : Itinéraires sécurisés en site propre (pistes cyclables, 
voies vertes…) sur la totalité de la liaison concernée, avec un 
plafonnement à 15 km. Les itinéraires doivent être propices à un usage 
quotidien du vélo (domicile-travail, domicile-études).  

Les aménagements cyclables reliant une commune à une autre pour 
lesquels l’INSEE met en évidence un trafic domicile-travail ou domicile-
études, tous modes compris, supérieur ou égal à 100 déplacements par 
jour. 

Les liaisons en interconnexion avec un réseau de transport public 
(itinéraires de rabattement) : liaisons train + vélo, répondant aux enjeux 
domicile-travail / études, jusqu’à 10 km ou des liaisons de proximité ne 
dépassant pas 5 km et permettant le rabattement de pôles principaux 
vers la gare. 

Liaisons vélos de proximité intra-communaux reliant les principaux pôles 
générateurs de mobilité. 

Taux d’intervention : jusqu’à 50 % du montant. Conditions détaillées 
dans le règlement d’intervention régional en faveur des mobilités 
cyclables. 

Les cheminements qui ne sont pas en site propre ne sont pas 
financés (bandes cyclables…). 

Les liaisons financées doivent relever de la compétence 
régionale (liaisons internes à une communauté de communes 
si la compétence Mobilités actives n’a pas été prise, et 
liaisons reliant deux intercommunalités ou deux AOM 
différentes).  

FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT DU 
CYCLOTOURISME 

Soutien à la réalisation d’itinéraires cyclotouristiques d’intérêt régional 

Objectif : soutenir la réalisation de courtes liaisons attenantes à l’itinéraire 
cyclable structurant (le réseau de véloroutes voies vertes d’intérêt régional à 
vocation cyclotouristique) 

Bénéficiaires : collectivités gestionnaires de voirie (communes, EPCI, 
Département…) 

 

 

 

Dépenses éligibles : Liaisons courtes (5 km maximum) sous forme de 
véloroutes, voies vertes, pistes cyclables en site propre, reliant un 
itinéraire cyclotouristique du réseau régional à des sites justifiant de 
quitter provisoirement ou définitivement l’itinéraire structurant (accès à 
une gare liO, un site touristique, une base de loisirs, ou un centre bourg 
doté d’hébergements ou de restauration). 

Soutien au cas par cas des franchissements exceptionnels par une liaison 
cyclotouristique régionale. 

Soutien à la réalisation d’aires de repos sur les itinéraires du réseau. 

Taux d’intervention : Jusqu’à 33 % du montant. Conditions détaillées 
dans le règlement d’intervention régional en faveur des mobilités 
cyclables. 

 

Dispositifs Plan Régional Pôles d’Echange Multimodaux (PEM) 
 
PEM ROUTIERS Objectif : articuler les dessertes de l’offre routière à un système intermodal 

performant autour des Pôles d’Echange Multimodaux (PEM). 

Bénéficiaires : communes, EPCI 

Dépenses éligibles : Dans le cadre du périmètre de ces PEM, les parkings 
(bornes rechargeables, places de covoiturage, auto partage, station 
bioGNV…), pistes cyclables (+station/box collectifs/individuels et arceaux 
pour vélos), cheminement piétons, réaménagement des parvis, halte 
routière, éclairage à LED, panneaux photovoltaïques, panneaux 
d’information, signalétique, aménagements paysagers… sont éligibles. 
Nécessite une réflexion sur l’organisation de l’intermodalité des modes 
de transport, la prise en compte du paysage et de l’éco-durabilité du 
projet, l’obligation de mise en accessibilité du site, et un engagement 
financier partenarial à mettre en place. 

Le dispositif se veut volontairement ouvert pour laisser les 
collectivités faire leurs propositions. Cependant les projets 
d’économie sociale et solidaire sont appréciés (possibilité de 
création de conciergerie, relai d’autopartage associatif…). 
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Taux d’intervention : jusqu’à 40 % (PEM urbains) à 50 % (PEM ruraux) du 
montant éligible études et travaux. 

PEM FERROVIAIRE Objectif : articuler les dessertes de l’offre ferroviaire à un système intermodal 
performant autour des Pôles d’Echange Multimodaux (PEM) 

Bénéficiaires : collectivités locales, communes, EPCI 

Dépenses éligibles : PEM adossés aux gares 

Taux d’intervention : entre 100 000 à 500 000 voyageurs, taux de 40% 
de participation des dépenses éligibles, montant plafonné à 2M 
Fréquentation inférieure à 100 000 voyageurs, participation à 50% des 
dépenses éligibles et prise en charge des études, plafond à 1,5M 
 

Le dispositif se veut volontairement ouvert pour laisser les 
collectivités faire leurs propositions. Cependant les projets 
d’économie sociale et solidaire sont appréciés (possibilité de 
création de conciergerie, relai d’autopartage associatif…). 

Dispositif Economie de proximité 

ECONOMIE DE PROXIMITE 

 

 

Objectifs :  
- Accompagner le développement de l’économie de proximité dans les territoires 
d’Occitanie ; 
- Soutenir les projets visant le maintien, la création ou le développement 
d’activités de commerce de proximité en zone dépourvue ; 
- Soutenir les projets visant le maintien du dernier commerce du village ou du 
quartier (QPV), quel que soit le secteur d’activités, 
- Favoriser l’accès des habitants et des touristes d’Occitanie aux commerces et 
services, y compris par le développement de commerces ambulants ; 
- Accompagner les projets multi-composantes (hybrides) montrant un caractère 
innovant et participant directement à l’économie de proximité. 
 
Bénéficiaires : 
- Communes, EPCI 
- TPE : entreprise de moins de 10 ETP  
- Association à vocation économique, entreprise d’insertion ou entreprise 
adaptée à vocation économique, GIE, coopératives 
 
 

Zone géographique : Entreprises localisées sur les communes de moins 
de 5 000 habitants, les communes bénéficiant d’un contrat Bourgs 
centres d’Occitanie et les Quartiers Prioritaires de la Ville. 

Dépenses éligibles :  
- Travaux de rénovation énergétique et de transformation 
environnementale(cf pass transformation écologique) 
- Travaux de modernisation de l’activité 
- Acquisition de matériels amortissables neufs ou d’occasion s’il n’a pas 
déjà bénéficié d’une subvention, de production ou de présentation, 
mise en valeur des produits et qu’ils sont garantis 6 mois minimum. 
- Acquisition de matériels et d’équipements de stockage, de 
transformation et de commercialisation : rayonnage, matériel 
d’encaissement, balance, vitrine réfrigérée, distributeur, 
électroménager, équipements frigorifiques, etc.... 
- Travaux d’aménagements pour l’installation de matériels et 
d’équipements nécessaires à l’activité de vente des produits 
- Aménagement des extérieurs du site 
- Matériel roulant (uniquement dans le cadre de véhicules électriques et 
hydrogènes) et aménagement des véhicules pour le développement du 
commerce ambulant et des services de livraison (caisson de transport, 
...) 
Immobilier : construction, réhabilitation de locaux commerciaux (hors 
logement et parties privatives de l’exploitant) uniquement pour les 
maitres d’ouvrages publics dans la limite d’un plafond de 1 200 €HT/m². 
 
Taux intervention : 
30 à 50 % pour TPE, association… 
30% pour les communes, EPCI 
 
Plafond de subvention :  
Entreprises : 10 000 € 
MO public : 40 000 € 

 

 

 


