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Amendes de police 
 
 

Formulaire de demande de subvention d’investissement 
 
Exercice : ………… 
 
Bénéficiaires : communes et structures intercommunales (compétentes) de moins de 

10 000 habitants 
 
 
Vous trouverez dans ce formulaire toutes les informations nécessaires à la constitution de votre 
dossier de demande de subvention : des informations pratiques, des fiches modèles ainsi que la 
liste des pièces à joindre au dossier. 
 

Le dossier doit être adressé à : 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
 

et déposé avant le 31 août de l’année concernée sur : 
 

le Portail des aides départementales  -  www.aides.le04.fr 
 

 
 
 

ATTENTION 
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part du Département. 

  

http://www.aides.le04.fr/
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IDENTIFICATION DU PORTEUR 
 
Bénéficiaire : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
Localisation des travaux : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Canton : ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
Intercommunalité : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Personne à contacter (si différent) : 
Prénom - Nom : Mme ☐ M. ☐…………………………………………………………………………………………..……… 
 
Téléphone : ………………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………………… 
 
 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGÉS JUSTIFIANT DE LA PROBLEMATIQUE ET L’URGENCE DU 
PROJET……………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………………… 
Travaux sur route départementale :  oui ☐  non ☐ 
 
 
L’OPERATION DOIT OBLIGATOIREMENT CONCERNER L’UN DES AXES SUIVANTS : 
(art. R2334-12 du code des collectivités territoriales) 
 
1° Pour les transports en commun 

☐ aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux 
réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; 

☐ aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; 
☐ équipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de 

transport. 
 
2° Pour la circulation routière : 

☐ aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux 
créations de parcs de stationnement ; 

☐ 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 ; 
☐ réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons. 

 
 



  3 

 
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
 
 
Montant total des travaux HT  = ………………………......... € 
Taux de subvention demandé (1)  = ………………………......... € 
Montant de la subvention demandée = ………………………......... € 
 
 
Plan de financement prévisionnel 
 

Dépenses (2) 
(précisez la nature des dépenses) 

Montant HT 
(en euros) Recettes % 

Montant HT 
(en euros) 

……………………..……………………..………… …….………… Financeurs publics sollicités : 

……………………..……………………..………… …….………… Europe … …….………… 
……………………..……………………..………… …….………… Etat … …….………… 
……………………..……………………..………… …….………… Région … …….………… 

……………………..……………………..………… …….………… Département (amende de police) … …….………… 

……………………..……………………..………… …….………… Département (Fodac) … …….………… 
……………………..……………………..………… …….………… Autre(s) – précisez :………..………..…… … …….………… 
……………………..……………………..………… …….………… Autofinancement … …….………… 
……………………..……………………..………… …….………… Autre(s) – précisez :…..……………………..… … …….………… 

Total …….………… Total … …….………… 
 

(1) Le taux de subvention maximal est de 50% du montant HT des travaux 

(2) Ne sont pas éligibles les travaux en régie, les frais financiers et les imprévus. 

 
 
Calendrier prévisionnel des travaux 
 
Date prévisionnelle de début des travaux : ……………………………….…………………….. (mois, année) 
Date prévisionnelle de fin des travaux : ……………………………………………………… (mois, année) 
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
 

J’atteste sur l’honneur : 
 
☐ Que le plan de financement prévisionnel de l’opération ne comporte pas de travaux en régie, de frais 
financiers, ou d’imprévus ; 
 
☐ Ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet ; 
 
☐ Que le/les bien(s) concerné(s) par la présente demande de subvention : est bien la propriété de la 
commune ou fait l’objet d’un titre d’occupation (le joindre) ; 
 
 

Je m’engage à : 
 
☐ Demander une permission de voirie pour les travaux sur route départementale avant le début des 
travaux. 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………….…… agissant en qualité de …………………………………… certifie 
l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier de demande de subvention et dans les 
pièces jointes. 
 

Fait à ……………………………………….., le…………………………………… 
 
Signature et cachet :  
 
 
 
 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

☐ Courrier de demande adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental. 

☐ Exemplaire du présent dossier de demande de subvention, complété et signé. 

☐ La délibération approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel hors taxes et 
sollicitant les amendes de police. 

☐ Le plan de localisation du site à aménager ou à équiper avec indication du nom des rues, 
photographie aérienne (type Google maps) sur laquelle le site, les voies communales et les routes 
départementales seront repérés. Joindre une photo du site concerné. 

☐ Le plan d’aménagement ou d’équipement. 

☐ Devis estimatifs détaillés hors taxes et signés par l’entreprise (une simple estimation ne 
constitue pas une pièce suffisante). 


