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BÉNÉFICIAIRES OBJET DE L’INTERVENTION
DÉPARTEMENTALE

MODALITÉS DE CALCUL

RENSEIGNEMENT

•Pour l’aide à la voi-
rie rurale et aux travaux 
connexes à l’aménage-
ment, sont concernés les 
maîtres d’ouvrage des 
programmes (communes, 
établissements publics de 
coopération intercommu-
nale compétents, associa-
tions foncières)

•Pour l’aide au rétablis-
sement des clôtures agri-
coles, l’aide est dirigée 
vers les particuliers.
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Le Conseil départemental assure 
la maîtrise d’ouvrage des opé-
rations d’aménagement foncier 
agricole et forestier mentionnées 
à l’article L.121-1 du Code rural.
Ces procédures comportent des 
programmes de travaux d’amé-
nagement parcellaire et de voirie 
qui leur sont connexes et qui 
impliquent une intervention finan-
cière départementale.

Pour l’aide à la voirie rurale et aux 
travaux connexes à l’aménage-
ment :
Le montant de l’aide départemen-
tale est égal à 40 % du coût hors 
taxes du programme de travaux 
tel que défini par les commissions 
d’aménagement foncier et réalisé 
dans les conditions prévues aux 
articles 4 et suivants de la Charte 
pour l’aménagement foncier en 
Creuse. Cette aide sera plafonnée 
à 180 €/hectare aménagé.

Pour l’aide au rétablissement des 
clôtures agricoles :
Le montant de l’aide départe-
mentale sera équivalent à 40 % 
du coût TTC des travaux réalisés 
dans les conditions prévues à 
l’article 4.3 de la Charte pour 
l’aménagement foncier en Creuse.
Cette aide sera plafonnée à :
• 0,80 €/mètre linéaire de clôture 
pour les ovins,
• 0,60 €/mètre linéaire de clôture 
pour les bovins.

Le dossier doit comprendre :
Pour l’aide à la voirie rurale et aux 
travaux connexes à l’aménage-
ment : 
• la délibération de la collecti-
vité souscrivant au contenu de 
la Charte pour l’aménagement 
foncier,
• le devis descriptif et estimatif de 
l’opération,
• le plan du programme de tra-
vaux.

Pour l’aide au rétablissement des 
clôtures agricoles 
Le particulier doit remplir l’impri-
mé de demande de subvention.
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