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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2018

 
POLITIQUE A02 SOLIDARITÉ TERRITORIALE

 
AIDES AUX ÉTUDES D'URBANISME 

PROROGATION DE LA SUBVENTION
ATTRIBUÉE A LA COMMUNE DE BEYNES 

 

 
Code A0202
Secteur Stratégies développement
Programme Dispositif d’aide aux études d’urbanisme

 
Données budgétaires
2001P079E30

AP
(2016)

CP
2018

Montant actualisé 471 911 € 161 000 €
Montant déjà engagé 354 943 € 19 438 €
Montant disponible 116 968 € 141 562 €
Montant réservé pour ce rapport
(Sous réserve du vote du BP 2019)

8 000 € 0 €

Echéancier de l’AP Total Réalisé
antérieur CP 2018 CP 2019 Ultérieur

Montant 471 911 € 38 029 € 161 000 € 126 000 € 145 882 €
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’aide aux études d’urbanisme, il est proposé de proroger
à titre exceptionnel la subvention attribuée à la commune de Beynes pour l’étude urbaine portant
sur l’aménagement du quartier de l’Estendard.
 
 
 
Le Conseil départemental a institué le 19 mai 2006, puis fait évoluer, les 19 octobre 2007, 4 février 2011 et
20 juin 2016, un dispositif départemental d’aide aux études d’urbanisme portées par des communes ou des
intercommunalités constitués de 3 volets, pour la réalisation :
 
- d’études nécessaires à l'engagement de procédures d’urbanisme (volet A),
- de missions de conseil ou d’études nécessaires à la définition d’orientations d’aménagement (volet B),
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- de digitalisations de cadastres (volet C).
 
Suite aux évolutions issues de la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la réforme
des aides à l’ingénierie, ce dispositif est définitivement abrogé depuis le 30 septembre 2016.
 
Toutefois, les demandes de prorogation de subventions attribuées avant cette abrogation demeurent
recevables.
 
 
- Demande de prorogation d’une subvention attribuée à la Commune de Beynes pour l’étude

urbaine portant sur l’aménagement du quartier de l’Estendard
 
 
Par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 20 mai 2016, le Département
a attribué à la Commune de Beynes une subvention d’un montant maximal de 8 000 € pour l’étude urbaine
portant sur l’aménagement du quartier de l’Estendard au titre du volet B.
 
Cette étude aboutit à la définition d’une opération d’aménagement comprenant la construction de 60
logements dont 16 logements sociaux, d’une maison de santé pluridisciplinaire et de nouveaux locaux pour
le centre communal d’action sociale (CCAS) de Beynes.
 
 
Par courrier du 1er juin 2018, la Commune a informé le Département que la finalisation de l’étude est retardée
par la procédure de  modification du PLU communal que la Commune a engagée pour permettre la réalisation
du projet. Elle sollicite à ce titre une prorogation de la subvention, réputée caduque au 1er juillet.
 
Compte tenu de ces circonstances particulières et considérant qu’il convient de soutenir la commune de
Beynes pour l’achèvement de cette étude urbaine, il est proposé, à titre exceptionnel, de proroger d’un an la
validité de cette subvention, soit jusqu’au 1er juillet 2019.
 
La dépense correspondante est à prévoir au budget primitif 2019.
 
Je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


