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Pour faire face aux dépenses qui pourraient être nécessaire à l’entretien des chemins 

ruraux, il est possible de mobiliser plusieurs types de financement. De manière générale, il 

peut être fait appel au budget de la commune, et d’y inscrire les dépenses.  Mais, et à la 

différence de l’entretien des voies communales, la réglementation prévoit la possibilité de 

mettre en place des outils de financement particuliers :  

   

- La taxe spéciale. Le conseil municipal peut décider l’institution d’une taxe spéciale destinée 

à financer les travaux et l’entretien des chemins ruraux. Le montant de la taxe est fixé pour 

chaque chemin rural de la commune. Le conseil municipal arrête la liste des propriétés 

assujetties au paiement de la taxe et la répartit en fonction de l’intérêt de chaque propriété 

envers les travaux et l’entretien effectués. La taxe spéciale est recouvrée comme en matière 

de contributions directes (art. L 161-7 et D 161-3 du code rural). Cette taxe est également 

mise en place dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier. La délibération 

décidant l’institution de la taxe est prise après enquête publique.  

 

- Les contributions spéciales. Elles peuvent être imposées par la commune aux propriétaires 

ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. Ainsi, il 

peut être demandé aux entrepreneurs et aux propriétaires riverains des chemins ruraux, 

dont les véhicules en empruntant ces voies entraînent une dégradation anormale de la 

chaussée, de contribuer à l'entretien de ces voies (art. L 161-8 du code rural). Ces 

contributions qui doivent être proportionnelles à la dégradation causée, peuvent être 

acquittées en argent, en nature ou faire l'objet d'un abonnement. 

 

- Les souscriptions volontaires (offres de concours). Des souscriptions volontaires en 

espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux 

projetés sur les chemins ruraux. Le conseil municipal se prononce sur les propositions des 

souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des 

souscriptions. Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en 

nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures 

correspondantes (art. D 161-5 à D 161-7 du code rural). 



 

- L’intervention directe des riverains. Une majorité qualifiée de riverains peut se proposer 

d’effectuer l’entretien du chemin. Le conseil doit délibérer sur cette proposition dans le délai 

d’un mois. S’il refuse ou s’il ne se prononce pas dans le délai, une association syndicale de 

propriétaires peut être constituée pour assurer cet entretien. Le chemin est remis à 

l’association et reste ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de 

l’assemblée générale de l’association syndicale (art. L 161-11 du code rural). 

 


