Répartition du produit des
amendes de police
Demande de subvention
Commune de ……
Nombre d’habitants ………
Date limite des dépôts de dossiers : 31 MAI
A adresser par mail à :
Pour l’UT Nord-Est : utest@cd-essonne.fr
Pour l’UT Nord-Ouest : utouest@cd-essonne.fr

Par courrier, adresses en annexe

Pour l’UT SUD : utsud@cd-essonne.fr
Adresse mail de la commune qui servira à vous contacter en cas de besoin :
……………………………………………………………………………………………..

Pièces justificatives à fournir *
Délibération du Conseil municipal approuvant le projet, et sollicitant l’attribution de
la subvention (au plus tard mi-septembre avant le passage en commission)
Descriptif des travaux envisagés justifiant de la pertinence du projet et expliquant
la problématique, accompagnés le cas échéant de comptages, de mesures de
vitesse ou d’un diagnostic
Plan de localisation du site à aménager ou équiper avec indication du nom des rues,
photographie aérienne (type Google maps) sur laquelle le site sera repéré et photo
du site concerné
Plan d’aménagement ou d’équipement
-

site ponctuel : plan à l’échelle 1/200 ou 1/500

-

linéaire : plan à l’échelle comprise entre 1/500 et 1/2000 accompagné d’un
profil en travers

Devis descriptif et estimatif détaillé des travaux Hors Taxes

* : Pour toute précision ou information complémentaire pour le montage du dossier,
veuillez contacter l’UT de référence

1

N° de dossier

Date de réception du dossier au Département : …………………………….....................…….

Dossier complet

Information(s) complémentaire(s) demandée(s) le : ...............................

Dossier recevable

Dossier non recevable

Section du dossier à renseigner par la commune
Situation administrative
Compétences

Exercées par
commune

Transfert

Groupement de communes

oui

non

Voirie
Transports

UT de référence (carte en annexe) :
 UT Nord-Est
 UT Nord-Ouest
 UT Sud

Projet d’aménagement ou d’équipement
Intitulé du projet :
Type de
projet
(cf.
Nomenclature
de types
d’actions
éligibles)

Type de
route

Subventions
Localisation
(adresse)

Agglo

Hors
Agglo

RD VC
1
2
3
4
5

2

Montant
des
travaux
éligibles
en € HT

Taux

Plafond
en €

Montant
subventionnable
en €

Section du dossier à renseigner par le Département
Informations relatives aux routes départementales concernées
Projet

RD

PR Début

PR Fin

Distance
cumulée

TMJA

1
2
3
4
5

Si RD concernée, accidentologie recensée (période du ………..… au ……………)
Nombre
d’accidents
corporels

Nombre de tués

Nombre de blessés
hospitalisés

Nombre de
blessés légers

Total blessés

Instruction technique préalable des projets par l’UT
Projet

RD

Date examen

Avis et commentaires

1
2
3
4

Décision finale après instruction
Projet

RD

Date examen

Proposition en CP

1
2
3
4

3

Non proposé en CP
raison :

Subventions accordées
Projet

Taux de subvention

1
2
3
4
5

4

Montant de la subvention en €

ANNEXE

Adresse UT Nord-Est :
UT de Lisses
1 Avenue des parcs
91090 LISSES

Adresse UT Nord-Ouest :
UT de Linas
4 Allée Cevert
91310 LINAS

Adresse UT Sud :
UT d’Etampes
55 promenade des près
91150 ETAMPES

5

