
Répartition du produit des amendes de police 
 
 
Objectifs : 
Renforcer la sécurité routière 
 
 
Financement : 
Jusqu’à 6 080 € par an et par commune 
 
 
Priorité départementale : 
Renforcement de la sécurité routière 
 
 
Partenaires : 
Préfecture de Lot-et-Garonne 
 
 
 

 
OBJET 
Travaux de voirie dans le but d’accroître la sécurité. 
 
 
BENEFICIAIRES 
Communes de moins de 10 000 habitants et intercommunalités exerçant la 
totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en 
commun et de parcs de stationnement. 
 
 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 Programmation annuelle en conformité avec les articles R2334-10, 11 et 12 

du code des collectivités territoriales, 
 Pas de démarrage des travaux avant la décision attributive, 
 Justifier de la réalisation complète des travaux sollicités antérieurement sur 

ce régime, 
 Subvention cumulable avec les autres régimes d’aides départementaux. 
 
 
MODALITES DE CALCUL 
 Plafond des travaux subventionnables : 15 200 € HT 
 Taux de la subvention : 40% du montant HT des travaux 
 Plafond de la subvention : 6 080 € par an et par commune 
 
 
 
Pièces à fournir : 
 
 
Pour la demande (et afin que le dossier soit réputé complet) 
 Délibération du conseil municipal incluant le plan de financement du projet, 
 Devis des travaux, 
 Notice explicative, 
 Plan de situation, 
 Plan d’aménagement à grande échelle (1/1000 ou 1/500). 
 
 
Pour les paiements 
Versement unique de la subvention effectué par la Préfecture. Pas de justificatif 
de paiement à produire, mais les travaux doivent être réalisés dans l’année 
d’attribution de la subvention. 
 

 
Dépôt des dossiers : 
 
Tous les dossiers de demandes de 
subvention sont à transmettre par 
courrier à : 
 
Mme la Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne 
Hôtel du Département 
47922 AGEN cedex 9 
 
 date limite : 31 décembre pour une 
attribution de subvention l’année 
suivante. 
 
 
Contact : 
 
Direction générale adjointe des 
infrastructures et de la mobilité 
Téléphone : 05 53 69 41 00 
 
M. Daniel CHRISTIAENS 
daniel.christiaens@lotetgaronne.fr 
M. Jean LORENZATO 
jean.lorenzato@lotetgaronne.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


