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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’AIDE DE L’ETAT 
AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS 

DE SECURITE ROUTIERE (PDASR) POUR L’ANNEE 2023

Le Maire informe que l’État a lancé l'appel à projets du PDASR pour l'année 2023. Tous les
projets  visant  à  améliorer  la  sécurité  routière  sont  susceptibles  de  bénéficier  d’une
subvention et  notamment les projets relatifs  aux enjeux prioritaires du DGO ( Document
Général d’Orientation) 2013-2027 relevant des thématiques suivantes :

- les deux roues motorisées,

-  les  conduites  à  risques :  alcool,  stupéfiants,  vitesse  et  non  respect  des  priorités,
distracteurs (usage du téléphone principalement)

- les nouveaux modes de mobilité dite « douce » : vélo (y compris à assistance électrique)
engins de déplacement personnel motorisés et marche,

- le risque  routier professionnel

Ce  dispositif  de  financement  aide  les  communes  à  s’investir  dans  les  programmes  de
sécurité routière pour amener l’usager de la route, qu’il soit véhiculé ou piéton, à prendre
conscience des dangers liés à leur comportement .

La sécurité est un des axes prioritaires en matière de gestion communale. Cette année la
collectivité souhaite proposer 3 actions :

1) un challenge inter-collège autour du code de la route pour les jeunes en âge d’utiliser un
scooter

2)  le  permis AM (formation d’habilitation  à  la  conduite  du scooter)  offert  aux  jeunes qui
sortiront lauréat du code de la route lors du challenge

3)  une journée  sécurité  routière  intergénérationnelle  portant  sur  plusieurs  ateliers,  prévu
dans le programme du PDASR.

L’ensemble de ces actions entraîne une dépense pour la collectivité. En règle générale, le
taux de subventionnement par le PDASR ne peut excéder 80% du coût final HT. Ainsi, l’aide
de l’Etat relative au PDASR est sollicitée pour :

Opérations
Montan
t HT

Taux  de
subvention

Montant
subvention

Le code de la route pour les collégiens 1950

80 %

1560
Formation des jeunes en 2RM + addiction + permis
AM

2650 2120

Ateliers sécurité routière du 22/04/23 4742 3794

TOTAL 9342 7474 
Coût des ateliers 9342
Subvention sollicitée auprès de l’Etat 7474
Autofinancement de la commune 1868



Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l'exposé :

- SOLLICITE l'aide de l’Etat dans le cadre du PDASR pour les montants énoncés,

- AUTORISE Le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l'exécution de cette délibération

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :              33
CONTRE :          0
ABSTENTION :  0

                            

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ    

                     
                                               

                                                                           
LE SECRETAIRE                                                                                        LE MAIRE      
ROMAIN AMARO                                                                                                      MICHEL AMIEL


