
 Traverse des agglomérations 

 

Objectifs : 
 

Assure la sécurité du passage 

 

 

 

 

 

 

 

Financements : 
 

Jusqu’à 15 200 € par an et par 

commune. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 
 

Examen annuel 

 

 

 

 

Partenaires : 
 

Communes et Intercommunalités 

 

OBJET 
Travaux de construction de caniveaux et de bordures de trottoirs dans la 

traverse des agglomérations par des chemins départementaux et des 

communes dont le bourg principal n’est pas desservi par une route 

départementale (70). 

 

BENEFICIAIRES 
Communes, syndicats intercommunaux ou communautés de communes. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• programmation pluriannuelle a cause de l’incidence sur la voirie 

départementale formalisée par un accord de principe du Conseil 

départemental et une convention lorsque le projet se concrétise. 

• Demande à adresser directement au Conseil départemental. 

• Aide limitée à l’artère principale du bourg non desservi par une route 

départementale. 

En aucun cas, ce régime ne peut être étendu à la construction du réseau 

pluvial liée à la pose des bordures et des caniveaux. Il exclut le régime des 

chemins piétons réservé aux sections hors agglomération. 

 

MODALITES DE CALCUL 
• plafond de la subvention : 15 200 € par an et par commune 

• taux de la subvention : 50% du prix forfaitaire au mètre linéaire suivant 

le calcul ci-dessous : 

• prix forfaitaire au mètre linéaire : 43 € (bordure + caniveau) ; 21,50 € 

(bordure sans caniveau). 

• la validité de l’accord de principe est limitée à deux années sauf si la 

programmation départementale exige sa prorogation. 

 

Pièces à fournir 
___________________________________________________ 

Pour la demande (et afin que le dossier soit réputé complet) 

• plan de situation, 

• plan d’aménagement au 1/1000, 

• délibération de la collectivité approuvant le plan de financement, 

• devis. 

 

Pour les paiements 

• de l’acompte de 50% : sur demande expresse de la commune et sur 

présentation de la copie de l’ordre de service (ou de ce qui en tient lieu 

pour les travaux exécutés en l’absence de marché) du démarrage des 

travaux, accompagnés d’un R.I.B. 

 

Pour le solde 

• copie du marché ou des factures 

• certificat de paiement original visé par le receveur de la collectivité 

comportant la nature, le montant, les dates et numéros des mandats et 

des bordereaux 

• RIB (si pas d’acompte) 

Date limite de dépôt des dossiers 
________________________ 

 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 
Tous les dossiers de demandes de 
subventions sont  à transmettre 
par courrier à la 
Direction générale adjointe 
des Infrastructures et de la 
Mobilité 6 bis boulevard Scaliger 
à Agen (47922) 
 


