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AISNE PARTENARIAT VOIRIE (APV)

Ce dispositif est destiné à aider, au titre de la solidarité départementale, les collectivités adhérentes à réaliser 
des opérations d’investissement en matière de voirie. 
L’APV a remplacé en 2017 l’ancien dispositif du FDS (Fonds Départemental de Solidarité). Il a permis de faire 
évoluer ce fonds de soutien en concertation avec les élus locaux pour répondre aux enjeux du territoire de 
manière plus équitable et efficace, en considérant au mieux les évolutions des ressources des communes et 
intercommunalités.
Selon leurs ressources, les communes s’acquittent d’une cotisation complétée par la participation du 
Département à hauteur de 150%.  Le fonds ainsi constitué permet de subventionner les travaux de 40 à 70% en 
fonction des ressources et du linéaire de voirie de chaque commune.

Le Conseil départemental a fait le choix de mener des politiques de soutien et d’accompagnement 
des communes et intercommunalités. Il demeure ainsi le partenaire privilégié des communes pour 
leurs travaux routiers avec le dispositif Aisne Partenariat Voirie (APV).

Gérée par une Commission du Département destinée à 
financer les études et travaux sur les ouvrages d’art, les 
traverses d’agglomération, les dégâts d’intempéries, 
les travaux de voirie des intercommunalités et les 
aménagements de sécurité.

Répartie à l’échelle du canton après concertation 
des Maires et sous responsabilité des Conseillers 
départementaux, destinée au financement des projets 
de voirie dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les 
communes.

ENVELOPPE 
DÉPARTEMENTALE

ENVELOPPE
CANTONALE

CONSTITUTION ET GESTION DU FONDS APV (2022)

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE ET ÉQUITABLE

UN FONDS RÉPARTI EN DEUX ENVELOPPES
UNE ENVELOPPE DÉPARTEMENTALE UNE ENVELOPPE CANTONALE

GÉRÉE PAR UNE COMMISSION
DÉPARTEMENTALE

> Voiries intercommunales
> Dégâts d’intempéries
> Traverses d’agglo
> Ouvrages d’art

> Voiries communales

GÉRÉE PAR LES COMMISSIONS
CANTONALES

2,8M€
cotisations

COMMUNES

7M€
FONDS

APV+ =
4,2M€
150%

participation
DÉPARTEMENT

787 COMMUNES (- 3500 hab)
dont 13 VILLES (+ 3500 hab)

Participation du DÉPARTEMENT
soit 150% de l’apport des collectivités

Fonds constitué
Aisne Partenariat Voirie

FONDS
APV



en pratique

QUI PEUT Y PRETENDRE ?
Les communes et structures intercommunales 
adhérentes au dispositif à jour de leurs cotisations, si 
l’opération, s’inscrit dans le cadre des investissements 
éligibles.

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?
Tous types de travaux sur l’emprise des voies 
publiques, ainsi que les frais annexes (études et 
acquisitions foncières) liés à ces travaux.

Sont exclus du champ de la subvention : le mobilier 
urbain, l’éclairage public, les espaces verts, les 
plantations et tous travaux éligibles à d’autres régimes 
d’aide départementaux ; les chemins ruraux ; les 
travaux d’entretien courant à l’exception des enduits 
routiers ; la création des dessertes de zones d’activité, 
zones industrielles et lotissements ; les travaux dans 
les bâtiments.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le dossier complet doit être adressé au Président du 
Conseil départemental selon le planning d’instruction 
annuel.

Il devra comporter :

• Une délibération de l’assemblée délibérante sollicitant 
la subvention APV et s’engageant à réaliser les travaux 
dans un délai de 2 ans suivant l’attribution de celle-ci.

• Une notice descriptive du projet.

• Un plan des travaux ou un schéma d’aménagement.

• Un détail estimatif des travaux.

• Un plan de financement incluant les montants des 
autres subventions sollicitées.

Ces dossiers seront transmis au Département sous 
forme dématérialisée via la rubrique « Démarches et 
formulaires » du site www.aisne.com

 

TAUX DE SUBVENTIONS 
Consultez le taux de votre commune sur www.aisne.
com  (à votre service / développement des territoires 
/ APV)

La subvention de 40 à 70% du montant HT des 
travaux, peut être plafonnée dans certains cas.

Plafonds de subvention :
> 100 € HT par mètre pour les ouvrages linéaires,
> 20 € HT par m² pour les infrastructures de surface,
> Un plafond spécifique pour les opérations complexes.

Pour les communes, le taux est calculé en fonction de 
l’IRE (Indicateur de Ressources Elargi) et du linéaire 
de voirie.

Pour les structures intercommunales à compétence 
partielle, le taux attribué pour le calcul de la subvention 
est celui de la commune concernée par l’opération.

Pour les structures intercommunales à compétence 
totale, un taux unique de subvention est calculé en 
fonction des linéaires de voirie et des indicateurs 
de ressources élargis cumulés de l’ensemble des 
communes de la communauté.

Pour les travaux faisant suite à des évènements 
météorologiques exceptionnels, la collectivité peut 
bénéficier d’une valorisation du taux de 20 %, dans la 
limite d’un plafond de 80 %.

Une bonification de 10% du taux de subvention pour 
certaines opérations hors agglomérations portées 
par une structure intercommunale.

VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
La validité de la subvention est au maximum de 
deux ans à compter de sa notification (délai pendant 
lequel les travaux devront être engagés et la charte 
de communication respectée). Ils doivent être 
achevés dans un délai de 3 ans. Des prorogations 
sont possibles à titre exceptionnel.

LE CALENDRIER
> avant le 31/01/2022 Dépôt des dossiers

> 2ème trimestre 2022 Commissions cantonales, d’arrondissements et départementale

> Été 2022 Notification des subventions



BESOIN DE PLUS D’INFOS ?
À CONSULTER sur www.aisne.com
Dans Développement des territoires
n LE RÉGLEMENT APV
n LE GUIDES DES AIDES POUR LES COLLECTIVITES

= COTISATIONS basées sur l’Indicateur de Ressources Elargi

= TAUX de 40 à 70 % en fonction du linéaire de voirie et de l’IRE

= L’INDICATEUR DE RESSOURCES ÉLARGI : IRE

Co
nc

ep
tio

n 
/ I

m
pr

es
si

on
 : 

Co
ns

ei
l D

ép
ar

te
m

en
ta

l d
e 

l’A
is

ne
 - 

av
ril

 2
02

2AISNE PARTENARIAT VOIRIE (APV)
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Direction de la Voirie Départementale : dvd-scom-service@aisne.fr - 03 23 24 68 68

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE SELON L’ARRONDISSEMENT
pour l’arrondissement SUD : dvd.arrondissement.sud@aisne.fr
pour l’arrondissement NORD : dvd.arrondissement.nord@aisne.fr

POTENTIEL FISCAL
> Produit fiscal potentiel de base

> Produits fiscaux liés aux entreprises

> Produits fiscaux  compensés (DCRTP, FNGIR)

> Autres produits fiscaux

> Une part de la dotation forfaitaire (montants antérieurement perçus - avant 2005)

> Attribution de compensation pour communes appartenant à un EPCI à FP unifiée

> Fiscalité intercommunale nette rapportée au nombre d’habitants

CALCULS dES COTISATIONS ET IRE ?

INFOS / CONTACTS

POTENTIEL FINANCIER DSU + DSR + DNP + FDPTP

DOTATION FORFAITAIRE+
= +


