
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bourges, le mercredi 23 février 2022

France Relance : le Volontariat Territorial  en Administration, une aide à
l'ingénierie pour les collectivités territoriales rurales

En 2021, près de 300 collectivités ont bénéficié de ce dispositif. 
En 2022, 500 postes supplémentaires sont à pourvoir.

→ Objectifs

Renforcer l'ingénierie dans les territoires ruraux et en particulier au sein des communes et de leurs
groupements en aidant les collectivités rurales qui ont des projets mais pas d'ingénierie à recruter un
jeune diplômé pour une mission de 12 à 18 mois pour construire un projet de développement.

→ Qui peut en bénéficier dans le Cher ?

• les collectivités rurales : 285 communes et 14 EPCI classées peu denses ou très peu denses ;
• les  communes  de  moins  de  20  000  habitants  de  densité  intermédiaire  (Saint-Amand-

Montrond) ;
• tous les syndicats mixtes dès lors que la mission est  au bénéfice des collectivités locales

rurales.
Voir carte en annexe

→ Aides

Aide forfaitaire de 15 000 € versée sur décision du préfet dans les 3 mois de la signature du contrat
de travail.

→ Le déploiement dans le département du Cher

• Commune de Fussy   : recrutement pour une durée de 18 mois à compter du 1er septembre
2021 pour :
◦ piloter le dossier de rénovation thermique des bâtiments, rechercher des subventions et

coordonner les prestataires et les partenaires ;
◦ participer à l'évolution du PLU et à la mise en application du PLUI, notamment en suivant

la mise en oeuvre de 4 lotissements et l'évolution géographique de la zone économique ;
◦ lancer  le  projet  de  création  d'une  nouvelle  salle  des  fêtes,  du  lieu  d'implantation  au

financement, en passant par le recrutement des prestataires.
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• Communauté  de communes des Terres  du Haut  Berry   :  recrutement  pour  une durée de  
12 mois à compter du 22 novembre 2021 sur un poste de chargé de mission subventions /
marchés publics et gestionnaire de marchés.

• Commune de Sancoins : recrutement pour une durée de 12 mois à compter du 6 décembre
2021 en qualité de chargé de la mise en oeuvre du projet de revitalisation du centre-bourg de
la commune.

Pour en savoir plus
Sophie Chauveau, sous-préfète de Saint-Amand-Montrond, référente "ruralités"

Pour toute question complémentaire
vta@anct.gouv.fr
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