
 

 OBJET 
Soutien aux intercommunalités pour le développement de 
services de transports à la demande (TAD) répondant aux besoins 
de déplacement des populations rurales non desservies par les 
lignes régulières interurbaines de transport public.  
 
Les types de transports concernés sont ceux définis dans la charte 
des transports locaux assurés à la demande validée par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne le 25 mars 2010 et à l’article 26 
du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports routiers 
non urbains de personnes. 
 

BÉNÉFICIAIRES 
EPCI non constitués en Périmètre de Transports Urbains 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Le projet fait l’objet d’une convention de délégation de 

compétence du Conseil départemental qui fixe les conditions 
particulières à chaque intercommunalité ; 

• Les intercommunalités constituant un PTU ne sont pas éligibles ; 
• Les services mis en place sont, soit, des services ouverts à tous, 

fonctionnant à la demande (lignes virtuelles ou de dessertes 
zonales), soit des services réservés à une catégorie d’usagers et 
fonctionnant sur une plage horaire (service social) ; 

• Les points de destination des services sont fixés par avance et 
font partie de la définition du service ; 

• Les horaires sont prédéfinis en fonction des motifs de 
déplacement à satisfaire ; 

• L’exploitant qui sera choisi doit pouvoir prendre en charge les 
Personnes à Mobilité Réduite. 

 

MODALITÉS DE CALCUL 
 
La subvention annuelle du Conseil départemental correspond à 
50% de la dépense subventionnable, plafonnée à 2 € TTC par 
habitant des communes de l’EPCI desservies par les services TAD, 
hors communes situées dans un Périmètre de Transport Urbain. 
 
La dépense subventionnable annuelle est constituée des 
éléments suivants : 

• 100% du déficit des coûts d’exploitation annuels ; 
• les coûts d’information annuels ; 
• les coûts de gestion annuels, dans la limite de 30% des 

coûts d’exploitation. 



 
Pièces à fournir 
Pour la demande 

• Étude de définition du service (itinéraires, horaires, 
bénéficiaires, coûts…) ; 

• Convention de délégation de compétence entre le CG 47 
et l’EPCI (organisateur secondaire). 

 
Pour les paiements 

• Le règlement de la subvention départementale à l’EPCI 
intervient annuellement sur présentation des pièces 
justificatives suivantes pour l’année échue ; 

• Les factures acquittées du transporteur par service 
effectué au cours de l’année échue ; 

• Les factures acquittées des dépenses liées à l’information 
et à la communication ; 

• L’état des dépenses signé du représentant de 
l’organisateur secondaire relatif aux coûts de gestion où 
seront précisés le taux horaire ainsi que le nombre 
d’heures consacrés par le personnel de la collectivité en 
charge de la gestion du TAD ; 

• Le décompte des dépenses daté et signé par le trésorier 
de l’organisateur secondaire, contre signé par 
l’organisateur secondaire, précisant les dates, numéro, 
montant HT et TTC des mandats relatifs à l’opération 
subventionnée ; 

• L’état des recettes ; 
• Toute autre pièce d’ordre technique ou financière 

intéressant l’exploitation, la communication ou la gestion 
des services. 

 
Il est par ailleurs demandé de fournir en tant que pièces 
complémentaires le compte administratif de l’organisateur 
secondaire de l’année échue et les statistiques de fréquentation 
annuelle, au cours de l’année de versement de la subvention. 
L’organisateur secondaire devra déposer sa demande de paiement 
accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives avant le 31 
mars de l’année de versement de la subvention. 
 
Le dossier complet devra être transmis à la Direction des 
Transports du Département. 
 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Sans objet. 

CONTACT 

________________________ 

Direction des Transports 

Tel : 05 53 69 39 34 

Mail : 
florence.fourny@lotetgaronne.fr 

 


