
Demande de subvention pour des aménagements de sécurité  

DOTATION DES AMENDES DE POLICE allouée par l’Etat 

 

Bénéficiaires : 

 Les communes et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des 
compétences de voies communales, de transport en commun et de parc de stationnement. 
 

 Les EPCI comptant 10 000 habitants et plus auxquels les communes ont transféré la totalité de leur 
compétences en matière de voies communales, de transport en commun et de parc de stationnement. 

 

Opérations éligibles : Plafond du montant 
des travaux hors taxe 

Construction d’abribus (fourniture et pose + avis gestionnaire transport) 7 500 € 

Aménagement d’aires d’arrêt (avis gestionnaire transport) 12 000 € 

Aménagement d’aires de stationnement devant les établissements scolaires 24 000 € 

Création de chemins piétonniers pour assurer la sécurité des piétons 12 000 € 

Aménagements relatifs à l’accessibilité aux transports pour les personnes handicapées 20 000 € 

Remise en état de la voirie communale à la suite d’intempéries pour maintenir un niveau 
de sécurité des usagers de la route 30 000 € 

  
Pièces justificatives : 

o Une notice explicative 
o Une délibération du Conseil municipal 
o Un devis détaillé  
o Un plan des travaux 
o Un avis du gestionnaire transport pour la construction d’abribus et/ou l’aménagement  

d’aires d’arrêt   
 Béarn : Région nouvelle Aquitaine - 39 rue Gensemin - 64140 BILLERE 

christian.aranthabe@nouvelle-aquitaine.fr  
 Pays Basque : Syndicat des mobilités Pays Basque Adour  

Communauté d’Agglomération Pays Basque  
15 Avenue Foch - CS 88 507 - 64 185 Bayonne Cedex 
transportsscolaires@communaute-paysbasque.fr 

 
A envoyer par mail à subv-securite@le64.fr   

Au plus tard le 15 septembre pour programmation lors de la Commission permanente d’Octobre. 

L’aide sera calculée en répartissant l’enveloppe au prorata des dossiers présentés chaque année, 
plafonnée à 80 % du montant hors taxe. 

La subvention votée en Commission permanente sera ensuite versée par la Préfecture à laquelle il 
conviendra d’envoyer les factures acquittées des travaux réalisés. 

Pour tout renseignement sur l’instruction de votre dossier vous pouvez contacter la DGAPID - Mission 
administrative et financière au 05 59 11 41 74  


