Annexe 5

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Programme financé à l’aide du produit des
amendes de police en matière de sécurité
routière – Appel à projets 2015
Objet

Bénéficiaires

En application des dispositions des articles R.2334-11 et R.2334-12 du CGCT, le
Conseil général est chargé de répartir les fonds revenant aux Communes et EPCI de
moins de 10 000 habitants au titre du produit des amendes de police relatives à la
circulation routière.
Communes de moins de 10 000 habitants (population sans doubles comptes).
EPCI de moins de 10 000 habitants dans la mesure où l’opération à réaliser est
localisée sur le territoire d'une commune de moins de 10 000 habitants.

Conditions
d'octroi

Cette dotation concernant une seule opération par an et par commune, doit être
consacrée :
 à l'amélioration des transports en commun et en particulier les travaux et
équipements améliorant :
 la sécurité des usagers des transports en commun et
notamment
les scolaires (abribus et points d’arrêts),
 l'accueil du public,
 l'accès aux réseaux,
 les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport,
 l’aménagement de voiries, d’équipements destinés à une meilleure
exploitation des réseaux,
 l'information des usagers,
 l'évaluation du trafic,
 le contrôle des titres de transport.


à l'amélioration de la circulation routière :
 étude et mise en œuvre de plans de circulation,
 création de parcs de stationnement,
 travaux de voirie consécutifs à l'abattage d'arbres le long des routes
départementales,
 installation et développement de signaux lumineux et de la
signalisation horizontale,
 aménagement de carrefours,
 différenciation du trafic,
 travaux commandés par les exigences de la sécurité routière dont les
opérations de rescindement d’immeubles en saillie sur les routes
nationales, départementales et voies communales (domaine public),
permettant leur amélioration géométrique, mise aux normes
d’accessibilité.

Possibilité de cumul avec les aides accordées par l'État pour des travaux de voirie
dans le cadre de la dotation globale d'équipement département.

PROGRAMME FINANCE A L’AIDE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN MATIERE
DE SECURITE ROUTIERE (SUITE)
Calcul de
l'aide

Dossiers examinés dans le cadre d’un appel à projets. Dépôt des dossiers complets
au plus tard le 28 février 2015 (cachet de la poste faisant foi).
L’aide est versée au taux de :
 25 % d’une dépense subventionnable comprise entre 4 000 et 40 000 € HT
pour les travaux d’amélioration de la sécurité routière,
 50 % d’une dépense subventionnable comprise entre 1 000 et 20 000 € HT
pour l’aménagement d’arrêts d’autocars y compris l’acquisition d’abribus,
 50 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 60 000 € HT pour les
opérations de rescindement d’immeubles, calculée :
 sur le coût global des acquisitions et frais notariés TTC,
 sur le coût HT des travaux consécutifs à ce rescindement.
étant précisé que ces taux pourront être modulés en fonction du nombre de dossiers
déposés.
La subvention afférente à l’acquisition des immeubles proprement dits peut être
versée dès la signature de l’acte notarié enregistrant l’accord du vendeur et de la
collectivité sur le prix.
Les travaux consécutifs au rescindement d’immeubles éligibles à cette aide
concernent :
 les travaux liés à la démolition (démolition et travaux de rescindement)
 les travaux d’aménagement de surface
 les travaux de voirie induits directement par le rescindement et situés à stricte
proximité de ce dernier (modification de la chaussée et du trottoir).

Dossier à
présenter

Service
instructeur
Lieu de dépôt
du dossier

En deux exemplaires :
 Délibération de la collectivité décidant la réalisation de l'opération
et
sollicitant l'aide du Département,
 Note descriptive et explicative des travaux projetés,
 Plan de situation,
 Estimation détaillée du coût des travaux (devis),
 Plan prévisionnel de financement de l'opération,
 Particulièrement en ce qui concerne les opérations de rescindement
d’immeubles :
 Plan avant démolitions avec photographies,
 Plan des aménagements à réaliser en distinguant la partie des travaux
éligibles (descriptif et coût),
 Plan indiquant la nouvelle limite du domaine public départemental après
travaux affectant une route départementale,
 Devis descriptifs et estimatifs faisant clairement apparaître les coûts
éligibles.
En cas d’intervention sur une route départementale : délibération
engageant la commune à céder à l’euro symbolique, après réalisation des
travaux consécutifs au rescindement d’immeubles, la partie de terrain nu
à réunir au domaine public départemental (NB : Les frais de passation de
l’acte de cession sont alors à la charge du Département).
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