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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Aménagement des routes départementales en agglomération

Annexe 2 -    
Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage communale -
Déroulement de la procédure    

1ère Phase : Lettre d'intention.  
 

La commune (ou la Communauté de communes) manifeste auprès du Conseil général son intention
d'aménager un tronçon de RD, en indiquant l'année "n" souhaitée pour l'engagement des travaux. 

 

 

2ème Phase : Envoi d'un projet pour solliciter l'accord préalable du Conseil général.
 

La commune (ou la Communauté de communes) envoie le dossier concernant son projet, en deux 
exemplaires, pour solliciter l'accord technique préalable du Conseil général, composé des pièces 
suivantes: 

 

- l'étude préalable, engagée, si tel est le cas, 
 

- l'avis du C.A.U.E., 
 

- des photos de la situation actuelle, 
 

- la notice descriptive des travaux envisagés, 
 

- un plan de situation, 
 

- le plan de masse des travaux et les profils en travers type, 
 

- un détail estimatif des travaux avec une proposition de répartition financière. 
 

 

3ème Phase : Demande de financement au Conseil général. 
 

Une fois obtenu l'accord préalable, la commune envoie, avant le 15 octobre de l'année "n-1", le 
dossier de demande de subvention (niveau projet), en deux exemplaires, qui doit comprendre :  

 

- la délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire adoptant le projet, son plan de 
financement et autorisant le Maire ou le Président de la Communauté de communes à signer la 
convention de gestion et d'entretien de l'ensemble des RD situées dans l'agglomération,  

 

- le projet définitif comprenant le détail estimatif des travaux, avec la ventilation correspondante des 
financements.  

 

Il est précisé qu'il convient d'attendre la décision de la Commission permanente du Conseil général 
et sa notification avant d'engager toute procédure de consultation des entreprises en vue de la 
réalisation des travaux. Le lancement d'une telle procédure avant la décision de subvention ne 
saurait en effet constituer une quelconque obligation pour le Conseil général à subventionner 
l'opération. 

 

 

4ème Phase : Attribution de la subvention.  
 

En début d'année "n", la Commission permanente du Conseil général décide de la liste des 
communes retenues au programme annuel des travaux d'aménagement des RD en traverse. C'est 
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lors de cette Commission permanente que le montant de la participation financière de la commune 
est arrêté selon les règles en vigueur à cette date.

 

 

 

 

 

5ème Phase : Versement des subventions.  
 

- acompte de 50 % : versé au vu de l'ordre de service ou de la lettre de commande, 
 

- solde de la subvention : versé au vu de l'état récapitulatif des dépenses ou de la copie des 
factures. 

 


