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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE 2019
-=N° 1.1

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DESBOIS (Délégation de vote à MarieChristine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Nicole MICHEL (Délégation de vote à Erven
LEON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE les ajustements et inscriptions de crédits prévus à la Décision Modificative N°2
de 2019 tels que retracés dans les documents budgétaires ;
ARRETE le montant total du budget de l'exercice 2019 à :
- Budget général :
Mouvements réels : 760 400 000 €
Mouvements réels et opérations d'ordre : 907 061 000 € ;
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DECIDE de clôturer le budget annexe 01500 Carrière de Châteaulin ;
APPROUVE les mouvements liés à la gestion pluriannuelle en autorisations de programme
et autorisations d'engagement et arrête l'état des autorisations de programme et des
autorisations d'engagement en résultant conformément aux états figurant en annexes 2.1 et 2.2
à la présente délibération ;
AUTORISE M. le Président à procéder, pour le budget général et les budgets annexes, entre
le 1er janvier 2020 et le vote du Budget primitif 2020, au mandatement des dépenses de la
section d'investissement :
- hors autorisation de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2019
conformément au tableau joint en annexe 1 ;
- s'agissant des dépenses à caractère pluriannuel, à les liquider et à les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme. L'état actualisé de ces autorisations de programme et leur
phasage prévisionnel pour chaque exercice figurent dans le tableau annexé à la présente
délibération (annexes 2.1 et 2.2) ;
APPROUVE l'admission en non-valeur et créances éteintes des montants proposés par
Mme la Payeuse départementale et figurant en annexe 3 ;
FIXE à 177 408,91 € au lieu de 176 000 € prévu au Budget primitif 2019, la subvention
attribuée à la ville de SAINT BRIEUC pour le logement des UD des syndicats, qui varie en
fonction de l'indice de la construction, selon la convention conclue en 2003.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE

VOIX

Pour

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine
Laurence CORSON, Bernard HAMON (non inscrits)

Contre

Groupe Socialiste et Républicain
Groupe Communiste et Républicain
Christian PROVOST (non inscrit)

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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ANNEXE 1 : Crédit d'investissement hors AP

Dépenses Budget Principal

Nature

Libellé nature

2031
204178
2042
2128
2157
216
2181
21838
21848
2188
231318
23153
2744
2748
275

Frais d'études
Subv. d'équipt versées Autres établissements publics locaux
Subv. d'équipt aux personnes de droit privé
Autres agencements et aménagements
Matériel et outillage techniques
Collections et œuvres d'art
Installations générales, agencements et aménagements divers
Autre matériel informatique
Autre matériel de bureau et mobilier
Autres
Autres bâtiments publics
Réseaux divers
Prêts d'honneur
Autres prêts
Dépôts et cautionnements versés

Total crédits
69 115,48
510 000,00
25 000,00
26 000,00
17 998,92
32 500,00
39 042,80
148 189,40
247 089,08
260 296,55
20 418,00
50 000,00
4 047,50
3 005,00
430 984,91

25%
17 278,87
127 500,00
6 250,00
6 500,00
4 499,73
8 125,00
9 760,70
37 045,35
61 772,27
65 074,16
5 104,50
12 500,00
1 011,88
751,25
107 746,23

Dépenses Budget Annexe du C.D.E.F.
Nature
2031
212
2135
2154
2182
2183
2184
275

Page 5

Libellé nature
Frais d'études
Agenc et aménagt des terrains, plantations à demeure
Installations générales, agencements, aménagemt,
constructions
Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Dépôts et cautionnements
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Total crédits

25 %

23 000,00
2 000,00
316 000,00

5 750,00
500,00
79 000,00

97 403,09
89 200,00
2 000,00
134 800,00
9 000,00

24 350,77
22 300,00
500,00
33 700,00
2 250,00

ANNEXE 2.1 : SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENTS

Millésime Code AP

Intitulé

TOTAL AP

Crédits de
paiements
antérieurs

2017

AQA0

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LIEES A LA MER

622 679,00

2019

AQA0

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LIEES A LA MER

66 250,00

2015

ARA0

MARCHE PREETUDES ETUDES D'IMPACT

59 728,24

2019

ARA0

AMENAGEMENT FONCIER - COMMUNE DE SAINT-CARREUC - AFAFE

2019

ARA1

AMENAGEMENT FONCIER-COMMUNE DE HENON - AFAFE

1 260 000,00

2005

ARB0

AMENAGEMENT FONCIER - MARCHES DE GEOMETRES

1 370 506,10

1 213 545,92

2016

ARC0

TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT

140 000,00

2016

ARD0

FRAIS GENERAUX AMENAGEMENT FONCIER

2017

ARD0

FRAIS GENERAUX AMENAGEMENT FONCIER

2015

ARE0

2016

Restes à
financer de
l'exercice 2020

Restes à
financer au délà
de 2020

0,00

107 000,00

515 679,00

12 500,00

53 750,00

0,00

0,00

1 284,64

0,00

102 000,00

120 000,00

568 000,00

58 000,00

700 000,00

502 000,00

52 320,06

104 640,12

0,00

34 175,69

12 000,00

93 824,31

0,00

22 164,00

21 992,00

172,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

AMENAGEMENT FONCIER ARTICLE L123-24 - ROSTRENEN

800 000,00

77 318,02

105 000,00

617 681,98

0,00

ARF0

PROGRAMME RECONSTITUTION DU BOCAGE

600 000,00

67 479,78

300 000,00

222 520,22

10 000,00

2016

ARG0

ETUDE AMENAGEMENT RURAL

50 000,00

1 620,20

0,00

48 379,80

0,00

2016

ARI0

FRAIS D'ECHANGES AMIABLES

26 179,00

22 445,00

507,00

3 227,00

0,00

2017

ARI0

FRAIS D'ECHANGES AMIABLES

20 000,00

2 813,00

9 493,00

7 694,00

0,00

2015

ATD1

LEADER - INVESTISSEMENT

150 000,00

0,00

0,00

120 000,00

30 000,00

2015

BTA1

RENOVATION ENERGETIQUE ESPACE EMERAUDE - PREFECTURE

8 200 000,00

948 286,45

700 000,00

3 551 713,55

3 000 000,00

2018

BTA1

ILOT DE GAULLE

4 200 000,00

0,00

500 000,00

3 700 000,00

2019

BTB0

TRAVAUX BATIMENT LABOCEA

1 500 000,00

50 000,00

500 000,00

950 000,00

2015

BTC4

BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

2 100 000,00

733 126,58

0,00

1 366 873,42

0,00

2015

BTC5

ARCHIVES DEPARTEMENTALES

8 500 000,00

434 478,87

260 000,00

2 970 000,00

4 835 521,13

2016

BTC6

CHATEAU DU GUILDO

2 700 000,00

469 017,57

240 000,00

930 982,43

1 060 000,00

2014

BTD2

BASE DE GUERLEDAN

4 900 000,00

141 144,01

0,00

4 758 855,99

0,00

2018

BTE0

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

2 500 000,00

46 792,65

200 000,00

600 000,00

1 653 207,35

2017

BTF0

BATIMENT AVAUGOUR - BOIS MEUR

500 000,00

20 003,82

100 000,00

279 996,18

100 000,00

2015

BTG0

MAINTENANCE DES BATIMENTS NON PROGRAMMEE

6 000 000,00

2 205 284,73

620 000,00

1 590 236,58

1 584 478,69

2015

BTG1

MAINTENANCE DES BATIMENTS PROGRAMMEE

8 000 000,00

5 013 658,97

900 000,00

1 540 084,37

546 256,66

2015

BTN0

BUREAU POLE SOCIAL PAIMPOL

1 800 000,00

765 980,68

730 000,00

104 019,32

200 000,00

2018

BTN0

MAISON DU DEPARTEMENT DE LOUDEAC

4 000 000,00

0,00

500 000,00

3 500 000,00

2018

BTN1

BUREAU POLE SOCIAL A LAMBALLE

2 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00
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0,00

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019

58 443,60

790 000,00
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0,00

Millésime Code AP

Intitulé

2015

BTR0

CENTRES D'EXPLOITATION DE LA ROUTE

2016

BTR1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

2010

CLA10

2010

TOTAL AP

Crédits de
paiements
antérieurs

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019

Restes à
financer de
l'exercice 2020

Restes à
financer au délà
de 2020

5 450 000,00

1 980 868,78

1 520 000,00

727 480,00

1 221 651,22

250 000,00

36 242,48

50 000,00

163 757,52

0,00

COLLEGE MUR DE BRETAGNE - PPIC 2009

4 373 257,99

4 350 316,15

22 941,84

0,00

0,00

CLA11

COLLEGE PONTRIEUX - PPIC 2009

5 483 512,45

5 480 134,45

3 378,00

0,00

0,00

2010

CLA12

COLLEGE TREGUIER - PPIC 2009

7 920 000,00

7 808 981,07

65 000,00

46 018,93

0,00

2016

CLA13

COLLEGE PLENEUF - PPIC 2016

10 000 000,00

257 402,25

800 000,00

4 000 000,00

4 942 597,75

2010

CLA14

COLLEGE LAMBALLE - PPIC 2009

18 200 000,00

17 558 712,83

500 000,00

141 287,17

0,00

2010

CLA15

COLLEGE LE GOFFIC LANNION - PPIC 2009

16 600 000,00

2 688 078,75

6 500 000,00

3 839 262,15

3 572 659,10

2010

CLA16

COLLEGE D'HILLION

16 500 000,00

4 119 869,19

5 906 900,00

6 368 930,81

104 300,00

2015

CLA17

COLLEGE DE BEGARD

10 000 000,00

5 171 998,05

4 168 300,00

300 000,00

359 701,95

2015

CLA18

COLLEGE DE PLENEE JUGON

6 800 000,00

1 200 596,16

2 400 000,00

1 000 000,00

2 199 403,84

2016

CLA20

COLLEGE PERROS- PPIC 2016

10 000 000,00

234 022,92

815 852,03

3 700 000,00

5 250 125,05

2017

CLA21

COLLEGE DINAN VERCEL

7 000 000,00

34 874,58

500 000,00

1 200 000,00

5 265 125,42

2017

CLA22

COLLEGE GUINGAMP PREVERT

300 000,00

0,00

50 000,00

250 000,00

0,00

2017

CLA23

COLLEGE ST-BRIEUC - RACINE

14 930 000,00

2 848 615,54

5 500 000,00

4 344 069,39

2 237 315,07

2009

CLA6

COLLEGE DE BROONS

12 600 000,00

12 386 765,50

33 109,63

100 000,00

80 124,87

2010

CLA8

COLLEGE PLOUFRAGAN - PPIC 2009

12 200 000,00

12 131 790,59

21 836,01

46 373,40

0,00

2010

CLA9

COLLEGE MERDRIGNAC - PPIC 2009

5 550 000,00

5 467 599,44

4 682,49

77 718,07

0,00

2009

CLB0

MAINTENANCE ANNUELLE NON PROGRAMMEE

21 000 000,00

17 198 187,02

750 000,00

715 605,86

2 336 207,12

2010

CLB2

ADAPTATION FONCTIONNELLE ET REHABILITATION

23 950 000,00

15 440 044,93

220 000,00

4 627 427,16

3 662 527,91

2010

CLB3

MAINTENANCE ET ADAPTATION PROGRAMMEE

13 000 000,00

11 305 363,06

150 000,29

1 444 636,65

100 000,00

2017

CLB4

SUBVENTIONS AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES

3 000 000,00

819 812,92

325 000,00

400 000,00

1 455 187,08

2015

CLD0

COLLEGES PRIVES-TRAVAUX & EQUIPEMENT INFORMATIQUE

3 800 000,00

2 165 059,42

780 000,00

586 011,53

268 929,05

2015

CLP0

INVESTISSEMENT MATERIELS COLLEGES PUBLICS

7 000 000,00

3 516 202,27

1 383 000,00

2 100 797,73

0,00

2010

CTA0

CONTRATS DE TERRITOIRES

50 000 000,00

46 438 586,00

1 600 000,00

1 061 414,00

900 000,00

2015

CTA2

CONTRATS DE TERRITOIRE 2ème GENERATION -2016-2020

60 000 000,00

18 842 889,00

9 400 000,00

8 000 000,00

23 757 111,00

2014

DMA1

DECHETS MENAGERS

671 410,24

590 553,86

0,00

80 856,38

0,00

3 530,97

0,00

2015

DMA1

DECHETS MENAGERS

2007

ECA1

EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

2014

ECA1

EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

2008

ECD0

MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
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690 679,85

687 148,88

0,00

1 662 230,72

1 643 825,37

18 405,35

0,00

149 999,62

90 585,62

59 414,00

0,00

21 773,50

19 391,00

2 382,50

0,00

N° 1.1 - Page 5

Millésime Code AP

Intitulé

TOTAL AP

Crédits de
paiements
antérieurs

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019

Restes à
financer de
l'exercice 2020

Restes à
financer au délà
de 2020

440 000,00

42 886,46

26 780,00

102 273,44

268 060,10

1 200 000,00

280 285,12

280 000,00

350 000,00

289 714,88

779 392,53

777 498,69

0,00

1 893,84

0,00

2 450 000,00

570 844,41

472 410,20

680 518,00

726 227,39

108 915,62

107 895,62

1 020,00

ACQUISITION DE SITES NATURELS

1 000 000,00

167 590,82

141 589,80

375 866,18

314 953,20

ENV0

SCHEMA VELOROUTE VOIES VERTES

2 250 000,00

331 225,39

355 000,00

394 000,00

1 169 774,61

ERA0

ENERGIES RENOUVELABLES

463 377,32

451 882,32

0,00

11 495,00

0,00

2010

ERA0

ENERGIES RENOUVELABLES

91 389,00

87 389,00

0,00

4 000,00

0,00

2018

ESV1

EQUIPEMENT VEHICULES ET MATERIEL - CTD

2 000 000,00

440 301,68

615 114,24

461 607,16

482 976,92

2017

FRB8

FORETS

1 350 000,00

312 090,62

305 000,00

374 613,55

358 295,83

2013

HBC0

LOGEMENTS D'INTEGRATION-PARC PUBLIC

946 000,00

937 000,00

4 000,00

5 000,00

0,00

2014

HBC0

LOGEMENTS D'INTEGRATION-PARC PUBLIC

276 840,00

267 840,00

3 600,00

5 400,00

0,00

2016

HBC0

LOGEMENTS D'INTEGRATION-PARC PUBLIC

510 000,00

375 600,00

52 800,00

49 200,00

32 400,00

2015

HBC1

RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE

3 078 619,00

1 203 914,00

457 000,00

1 117 705,00

300 000,00

2016

HBC1

RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE

1 062 500,00

922 100,00

68 000,00

42 295,00

30 105,00

2010

HBC3

HLM NEUFS DURABLES - PARC PUBLIC

480 000,00

450 000,00

0,00

30 000,00

0,00

2013

HBC3

HLM NEUFS DURABLES - PARC PUBLIC

774 000,00

759 000,00

0,00

9 200,00

5 800,00

2015

HBC3

HLM NEUFS DURABLES - PARC PUBLIC

453 000,00

123 000,00

32 800,00

277 200,00

20 000,00

2016

HBC3

HLM NEUFS DURABLES - PARC PUBLIC

489 400,00

334 200,00

44 800,00

110 400,00

0,00

2017

HBC4

SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT BAILLEURS SOCIAUX

5 000 000,00

884 500,00

1 168 000,00

1 000 000,00

1 947 500,00

2017

HOA1

SDAEP - INTERCONNEXION EAU POTABLE

2 500 000,00

1 497 798,47

644 320,00

250 000,00

107 881,53

2018

HOB1

GROSSES REPARATIONS BARRAGES

204 402,88

168 136,10

2019

HOB1

GROSSES REPARATIONS BARRAGES

325 000,00

2018

HOB2

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

150 000,00

100 000,00

50 000,00

2000

IFB0

SUPPRESSION PASSAGES A NIVEAU

20 398 833,09

20 205 789,83

8 587,77

184 455,49

0,00

2018

IFC0

TRAVAUX FERROVIAIRES-LIGNE LAMBALLE DINAN DOL

6 000 000,00

68 732,53

611 250,00

2 035 267,47

3 284 750,00

2009

IFC1

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES - PEM

2 630 249,00

1 807 078,55

43 000,00

759 990,45

20 180,00

2015

IFD0

TRAVAUX GUINGAMP-PAIMPOL

2 799 795,19

2 659 794,60

140 000,59

0,00

2018

IFD1

DIAGNOSTIC VOIE FERREE ST-BREIUC-LOUDEAC

21 456,00

19 056,00

2 400,00

2016

IMA0

PORTS NON CONCEDES

2 448 612,03

1 220 390,70

437 428,98

2017

ENA0

AMENAGEMENT DE SENTIERS DE RANDONNEE

2017

ENG0

OUVRAGES D'ART

2015

ENS0

ACQUISITION ET AMENAGEMENT DE SITES NATURELS

2017

ENS0

AMENAGEMENT DE SITES NATURELS

2016

ENS1

DESENVASEMENT DE LA RANCE

2017

ENS2

2017
2008
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0,00

12 418,27

13 739,10

10 109,41

42 260,00

10 918,27

271 821,73
0,00

0,00
790 792,35

0,00

Millésime Code AP

Intitulé

TOTAL AP

2018

IMA0

PORTS NON CONCEDES

745 616,80

2019

IMA0

PORTS NON CONCEDES

45 000,00

2014

IMB0

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LEGUE

504 400,00

2019

IMB1

SYNDICAT MIXTE DU PORT DE ST-QUAY

300 000,00

2016

IME0

PORTS DE PLAISANCE

206 211,27

2019

IME0

PORTS DE PLAISANCE

635 000,00

2010

IMG0

CANAL DE NANTES A BREST

2018

IMP0

ETUDES SUR DIAGNOSTIC DES OUVRAGES

2019

IMP0

ETUDES GENERALES

Crédits de
paiements
antérieurs
407 203,55

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019
328 948,11

Restes à
financer de
l'exercice 2020
491,32

37 932,91
304 400,00

174 069,27

Restes à
financer au délà
de 2020
8 973,82
7 067,09

100 400,00

99 600,00

0,00

59 000,00

100 000,00

141 000,00

0,00

32 142,00

0,00

172 717,00

405 000,00

57 283,00

2 885 191,97

1 578 560,68

619 081,73

537 975,85

149 573,71

156 000,00

0,00

48 000,00

48 000,00

60 000,00

25 000,00
1 925 446,43

24 690,00

2014

IMS0

DSP PECHE/COMMERCE/DRAGAGE

2019

IMS1

PORT DE TREGUIER

1 274 338,43

2012

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

48 770,00

37 770,00

11 000,00

2014

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

45 500,00

28 000,00

3 500,00

2015

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

21 000,00

17 500,00

2016

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

50 000,00

27 747,00

2017

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

70 000,00

2018

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

70 000,00

2019

LGA0

REHABILITATIONS DE LOGEMENT

50 000,00

2011

NTA0

SCHEMA D'AMENAGEMENT NUMERIQUE

2015

PAH0

2016
2017

552 100,00

310,00

48 375,00

102 313,00

500 420,00

335 000,00

147 100,00

70 000,00
0,00

14 000,00

0,00

3 500,00

0,00

21 753,00

500,00

0,00

24 500,00

16 000,00

29 500,00

0,00

3 500,00

50 000,00

16 500,00

0,00

10 000,00

40 000,00

0,00

59 500 000,00

13 676 124,24

3 792 596,08

5 467 023,21

36 564 256,47

MAITRISE DE L'ENERGIE EN AGRICULTURE

144 814,00

130 814,00

4 998,00

9 002,00

0,00

PAH0

MAITRISE DE L'ENERGIE EN AGRICULTURE

47 923,00

35 423,00

0,00

12 500,00

0,00

PAH0

MAITRISE DE L'ENERGIE EN AGRICULTURE

52 751,00

26 367,00

15 584,00

10 800,00

0,00

2018

PAH0

MAITRISE DE L'ENERGIE EN AGRICULTURE

34 214,00

2 250,00

27 776,00

4 188,00

0,00

2019

PAH0

MAITRISE DE L'ENERGIE EN AGRICULTURE

30 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

2017

PAI0

FARP-TRANSFORMATION A LA FERME

70 818,00

53 121,00

17 697,00

0,00

0,00

2018

PAI0

FARP-TRANSFORMATION A LA FERME

73 116,00

21 778,00

45 000,00

6 338,00

0,00

2019

PAI0

FARP-TRANSFORMATION A LA FERME

60 000,00

15 000,00

45 000,00

0,00

2017

PAK0

MODERNISATION DES BATIMENTS AGRICOLES

229 272,18

143 221,35

84 918,56

1 132,27

0,00

2018

PAK0

MODERNISATION DES BATIMENTS AGRICOLES

444 328,52

51 557,51

200 000,00

140 750,00

52 021,01

2019

PAK0

MODERNISATION DES BATIMENTS AGRICOLES

330 000,00

100 000,00

190 000,00

40 000,00

2009

PHC1

PATRIMOINE NON PROTEGE

0,00

15 657,00

0,00
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244 516,38
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228 859,38

Millésime Code AP

Intitulé

TOTAL AP

Crédits de
paiements
antérieurs

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019

Restes à
financer de
l'exercice 2020

Restes à
financer au délà
de 2020

2012

PHF0

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN

800 000,00

671 244,54

53 154,19

75 601,27

0,00

2017

PHF0

PATRIMOINE HISTRORIQUE ET CONTEMPORAIN

400 000,00

56 578,00

42 162,00

100 000,00

201 260,00

2018

PHF0

PATRIMOINE HISTRORIQUE ET CONTEMPORAIN

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

2014

PHM0

MUSEE MATHURIN MEHEUT - CREATION

800 000,00

28 409,00

130 000,00

641 591,00

0,00

2018

PHM0

MUSEE MATHURIN MEHEUT - AMENAGEMENT

91 000,00

3 918,00

43 484,00

43 598,00

0,00

2016

POB0

CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE INVESTISSEMENT

122 484,00

95 459,00

20 000,00

7 025,00

0,00

2018

POB0

CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE INVESTISSEMENT

75 855,51

17 958,00

35 000,00

22 897,51

0,00

2019

POB0

CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE INVESTISSEMENT

60 000,00

35 000,00

25 000,00

0,00

2017

POC2

BASSINS VERSANTS ET ACTIONS AGRICOLES

2018

RAL0

2014

RCA1

2015
2017

1 500 000,00

358 489,93

630 000,00

347 814,01

163 696,06

INFORMATISATION DU GIP - LABOCEA

700 000,00

210 000,00

210 000,00

105 000,00

175 000,00

PÔLES DE COMPETITIVITES

201 482,16

166 782,38

0,00

34 699,78

0,00

RCA1

PÔLES DE COMPETITIVITES

285 830,25

161 830,79

25 180,00

82 686,43

16 133,03

RCA1

PROJETS COLLABORATIFS

141 650,00

30 520,00

17 473,00

93 657,00

0,00

2018

RCA1

PROJETS COLLABORATIFS

23 527,00

37 384,00

0,00

2015

RCA2

CPER 2015-2020 ESRI

3 150 000,00

1 382 506,10

960 658,18

488 115,82

318 719,90

2016

RCA2

ESRI HORS CPER

1 744 500,00

1 211 344,57

518 528,79

14 626,64

0,00

24 328 981,03

23 422 981,03

30 000,00

676 000,00

200 000,00

812 000,00

56 000,00

146 200,00

452 000,00

157 800,00

37 160 000,00

36 706 945,00

52 000,00

156 029,25

245 025,75

30 361,00

519 639,00

0,00

2001

RTA0

PLAN ROUTIER BRETON

2017

RTA1

ROUTES NATIONALES - ECHANGEURS

2004

RTB1

S.R.D. - AXES D'INTERET REGIONAL - VOIRIE

2019

RTB10

FRANCHISSEMENT DU LEGUER

2019

RTB11

MESURES COMPENSATOIRES ET BOISEMENTS COMPENSATEURS

2009

RTB2

S.R.D. - AUTRES AXES - SITCA

2017

RTB3

AMENAGEMENT ROUTIER HORS SDAR

2019

RTB3

AMENAGEMENT ROUTIER HORS SDAR

2007

RTB4

ROCADE D'AGGLOMERATION DE ST-BRIEUC

2017

RTB5

2017

60 911,00

550 000,00

500 000,00

1 500 000,00

24 575 000,00

15 562 677,76

1 825 261,48

3 695 773,07

3 491 287,69

2 852 000,00

1 158 462,56

191 228,22

964 586,87

537 722,35

15 240,00

100 000,00

1 284 760,00

91 900 000,00

79 259 826,56

2 640 315,19

2 730 605,36

7 269 252,89

DOUBLEMENT DE KERFOT

6 665 000,00

57 327,54

213 266,32

956 218,44

5 438 187,70

RTB6

GIRATOIRES

2 500 000,00

948 986,72

1 301 958,05

249 055,23

0,00

2019

RTB6

AMENAGEMENTS DE SECURITE

3 200 000,00

58 150,00

1 100 000,00

2 041 850,00

2018

RTB7

ECHANGEUR DE KERGOET

2 270 000,00

73 255,15

124 372,65

1 309 860,00

762 512,20

2019

RTB8

ROCADE SUD DE LANNION

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

133 200,00

78 800,00

0,00

42 436,63

867 646,24

0,00

2019

RTB9

ROCADE DE PLANCOET

2017

RTD0

OUVRAGES D'ART - GROSSES REPARATIONS

Page 10

2 000 000,00

1 400 000,00

212 000,00
2 000 000,00
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1 089 917,13

Millésime Code AP

Intitulé

TOTAL AP

Crédits de
paiements
antérieurs

2019

RTD0

OUVRAGES D'ART - GROSSES REPARATIONS

2 400 000,00

2015

RTD1

TRAVAUX SUR GRANDS OUVRAGES D'ART

7 871 000,00

1 881 851,88

2017

RTE1

GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES

10 887 600,00

7 453 063,71

2019

RTE1

GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES

10 000 000,00

2017

RTE2

TRAVAUX SUR RESEAU D'INTERET LOCAL

17 184 400,00

10 162 203,87

2017

RTE3

MISES AUX NORMES ASSAINISSEMENT ROUTIER

970 000,00

686 113,33

2019

RTE3

MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT ROUTIER

1 500 000,00

2018

RTE5

AMENAGEMENT DE CENTRES BOURG

1 257 350,18
3 030 424,13

1 191 376,54

Crédits de
paiements de
l'exercice 2019

Restes à
financer de
l'exercice 2020

Restes à
financer au délà
de 2020

831 303,82

800 000,00

768 696,18

595 758,33

2 082 239,77

3 311 150,02

2 798 263,92

102 999,98

533 272,39

1 764 015,09

4 500 000,00

3 735 984,91

3 761 811,22

2 084 364,97

1 176 019,94

277 036,44

5 181,65

1 668,58

150 000,00

200 000,00

1 150 000,00

65 973,64

0,00

0,00

1 030 424,13

800 000,00

1 200 000,00

3 970,88

55 048,44

24 573,72

430 360,40

500 000,00

569 639,60

2019

RTE5

AMENAGEMENT DE CENTRES BOURG

2018

RTE6

DECLASSEMENTS DE VOIRIE

863 259,67

2019

RTE6

DECLASSEMENTS DE VOIRIE

1 500 000,00

2019

RTF0

EQUIPEMENTS DE SECURITE

1 334 887,00

857 127,00

451 696,00

26 064,00

2018

RTF1

EQUIPEMENTS DE SECURITE

782 000,00

692 720,31

4 215,27

85 064,42

0,00

2018

RTI0

EQUIPEMENT EN MOYENS TECHNIQUES

3 880 000,00

487 284,79

1 486 548,61

1 100 928,58

805 238,02

2019

RTI0

EQUIPEMENT EN MOYENS TECHNIQUES

5 000 000,00

0,00

1 500 000,00

3 500 000,00

2019

RTN0

AIRE DE CO-VOITURAGE

200 000,00

20 000,00

80 000,00

100 000,00

2015

RTP0

ITS SCOOP

304 256,00

175 282,90

120 000,00

8 973,10

0,00

2015

RVA0

ENTRET.ET AMENAGT.RIVIERES GEST.PISCICOLE

148 471,00

132 335,00

14 981,00

1 155,00

0,00

2016

RVA0

ENTRET.ET AMENAGT.RIVIERES GEST.PISCICOLE

186 690,00

170 552,00

7 685,00

0,00

8 453,00

2017

RVA0

MILIEUX AQUATIQUES

2018

SCB4

CAMPUS GRAND MAZIER

2018

SDI0

SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATIONS - 2018-2020

2019

SPB0

BASE DE GUERLEDAN - PARCOURS SPORTIF

200 000,00

2018

SPN0

SPORTS NATURE

305 000,00

2019

TRA0

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

110 000,00

2018

TRA1

SIGNALITIQUE TOURISTIQUE

4 000,00

0,00

2018

TRA2

SYNDICAT MIXTE DU PLANETARIUM

32 540,00

8 326,85

2019

TRA2

SYNDICAT MIXTE DU PLANETARIUM

15 186,85

2005

VXA0

HEBERGEMENT PERSONNES AGEES

10 599 710,00

9 647 532,25

165 080,98

742 177,75

44 919,02

2017

VXA0

HABITAT INCLUSIF PA - PH

10 000 000,00

902 000,00

221 000,00

4 358 000,00

4 519 000,00

2019

VXD0

MODERNISATION INFORMATIQUE DES SAAD

75 000,00

0,00

2017

VXH0

TRAVAUX ETABLISSEMENTS PA - PH

10 000 000,00

1 900 000,00

0,00

3 250 000,00

4 850 000,00

866 192 610,70

471 799 222,93

87 041 976,43

126 896 265,69

180 455 145,65

Page 11

779 666,63

2 200 000,00

213 723,00

207 334,00

591 049,69

1 187 893,31

332 000,00

150 000,00

120 000,00

62 000,00

0,00

6 000 000,00

1 815 828,57

1 984 976,00

1 830 000,00

369 195,43

200 000,00
4 890,60

150 109,40

0,00

64 000,00

35 395,00

10 605,00

4 000,00

0,00

24 213,15

0,00

0,00

0,00

15 186,85

0,00

75 000,00
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0,00

150 000,00

ANNEXE 2.2 : SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET DES CREDITS DE PAIEMENTS

Millésime Code AE

Intitulé

TOTAL AE

Crédits de
paiements
antérieurs

2018

AOA0F

SOUTIEN AUX ORGANISMES - ACTION SOCIALE EN AGRICULTURE

185 000,00

2019

AOA0F

SOUTIEN AUX ORGANISMES - ACTION SOCIALE EN AGRICULTURE

185 000,00

65 500,00

119 500,00

0,00

2017

AQA0F

ACTIONS COLLECTIVES FILIERE PECHE

700 263,00

0,00

0,00

113 000,00

587 263,00

2015

ARE0F

AMENAGEMENT FONCIER ARTICLE L123-24 - ETAT

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

2015

ATD1F

PROGRAMME LEADER 2015-2020 - Fonctionnement

1 350 000,00

19 083,05

70 000,00

1 260 916,95

0,00

2010

BBF0

FORMATION ASSISTANTS FAMILIAUX

433 748,80

416 668,80

17 080,00

0,00

2017

BBF0

FORMATIONS DES ASSISTANTS FAMILIAUX

401 108,00

39 200,00

222 979,80

138 928,20

0,00

2018

EMP10F

CONVENTIONS PARTENAIRES SOCIAUX

1 075 000,00

416 732,85

307 000,00

351 267,15

0,00

2019

EMP10F

CONVENTIONS PARTENAIRES SOCIAUX

320 000,00

244 500,00

75 500,00

0,00

2018

EMP11F

AUTRES PARTICIPATIONS - MISSIONS LOCALES

370 000,00

74 001,00

0,00

0,00

2019

EMP11F

AUTRES PARTICIPATIONS - MISSIONS LOCALES

370 000,00

296 000,00

74 000,00

0,00

2018

EMP12F

CITE DES METIERS - INSERTION

431 500,00

2019

EMP12F

CITE DES METIERS - INSERTION

2017

EMP1F

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION

1 229 040,00

1 229 040,00

2018

EMP1F

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION

1 280 000,00

974 592,00

2019

EMP1F

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION

1 260 000,00

2017

EMP2F

REGIES DE QUARTIERS

102 920,00

2018

EMP2F

REGIES DE QUARTIERS

90 718,00

2019

EMP2F

REGIES DE QUARTIERS

71 400,00

30 600,00

0,00

2016

EMP5F

Projets FSE 2015-2020

1 265 600,00

991 554,95

186 500,00

87 545,05

0,00

2017

EMP5F

Projets FSE 2015-2020

1 240 900,00

491 988,65

542 767,85

206 143,50

0,00

2018

EMP5F

Projets FSE 2015-2020

1 675 000,00

249 498,57

971 000,00

454 501,43

0,00

2019

EMP5F

Projets FSE 2015-2020

2 115 090,00

751 585,00

1 363 505,00

0,00

2017

EMP7F

MARCHES EQUIPES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AU RSA

900 000,00

5 994,00

220 000,00

200 000,00

474 006,00

2017

EMP8F

MISSION INGENERIE - INSERTION

150 000,00

64 000,00

50 000,00

36 000,00

0,00

2018

EMP9F

SUBVENTIONS MOBILITE

100 000,00

10 000,00

40 000,00

50 000,00

0,00

2017

ENN0F

CONTRATS NATURE - ESPACES NATURELS

49 000,00

15 630,00

25 130,00

8 240,00

0,00

2015

ENP0F

ARMOR NATURE - ESPACES NATURELS

82 480,35

77 980,35

4 500,00

Page 12

64 098,07

Restes à financer
Crédits de
Restes à financer
paiements de
de l'exercice
au délà de 2020
l'exercice 2019
2020

295 999,00

390 100,00

372 600,00

25 401,93

41 400,00
335 340,00

0,00

0,00
37 260,00

0,00

0,00
0,00

254 500,00

50 908,00

0,00

1 008 000,00

252 000,00

0,00

88 670,00

0,00

14 250,00

0,00

73 343,00

17 375,00

102 000,00

N° 1.1 - Page 10

95 500,00

0,00

0,00

Millésime Code AE

Intitulé

TOTAL AE

Crédits de
paiements
antérieurs

Restes à financer
Crédits de
Restes à financer
de l'exercice
paiements de
au délà de 2020
l'exercice 2019
2020

2009

EQA0F

FILIERE EQUINE - FONCTIONNEMENT

212 036,00

212 036,00

2018

EQA0F

FILIERE EQUINE - FONCTIONNEMENT

54 500,00

39 370,00

2019

EQA0F

FILIERE EQUINE - FONCTIONNEMENT

55 000,00

2017

ICE0F

EMPLOIS ASSOCIATIFS DEPARTEMENTAUX

4 001 000,00

2016

ICE1F

EMPLOIS ASSOCIATIFS LOCAUX - 2016-2020

7 974 000,00

2018

IRB0F

MARCHE DE TRANSPORT ESH

8 950 000,00

2019

IRC0F

SITE INTERNET - OUEST GO

2018

ISF0F

INTERVENTIONS SOCIALES ET FAMILIALES - TISF

2016

MAS0

MESURE ACCOMPAGEMENT SOCIAL PERSONNALISE

2017

MAS0

MESURE ACCOMPAGEMENT SOCIAL PERSONNALISE

237 273,47

237 273,47

0,00

0,00

0,00

2018

MAS0

MESURE ACCOMPAGEMENT SOCIAL PERSONNALISE

1 200 000,00

134 200,00

190 000,00

291 770,28

584 029,72

2017

PAC0F

FARP MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES

800 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2017

PAE0F

FARP-DEMARCHES AGRICULTURE DURABLE

1 549,00

1 549,00

0,00

0,00

2018

PAE0F

FARP-DEMARCHES AGRICULTURE DURABLE

5 175,00

2 587,00

2019

PAE0F

FARP-DEMARCHES AGRICULTURE DURABLE - Fonctionnement

3 000,00

3 000,00

0,00

2017

RBA0F

SOUTIEN AUX ORGANISMES- DEVELOPPEMENT AGRICOLE

1 660 237,00

1 653 179,00

2 900,00

4 158,00

0,00

2018

RBA0F

SOUTIEN AUX ORGANISMES- DEVELOPPEMENT AGRICOLE

1 519 805,00

846 442,00

667 100,00

6 263,00

0,00

2019

RBA0F

SOUTIEN AUX ORGANISMES- DEVELOPPEMENT AGRICOLE

1 615 000,00

820 000,00

795 000,00

0,00

2015

RCA0F

BOURSES DE RECHERCHE - FONCTIONNEMENT

45 000,00

30 000,00

15 000,00

0,00

0,00

2016

RCA0F

BOURSES DE RECHERCHE - FONCTIONNEMENT

135 000,00

90 000,00

15 000,00

30 000,00

0,00

2017

RCA0F

BOURSES DE RECHERCHE - FONCTIONNEMENT

70 000,00

48 000,00

14 000,00

8 000,00

0,00

2018

RCA0F

BOURSES DE RECHERCHE - FONCTIONNEMENT

240 000,00

64 000,00

70 160,77

105 839,23

0,00

48 839,23

67 160,77

54 000,00

58 000,00

29 000,00

34 000,00

0,00

7 170,00

7 170,00

35 858,00

4 748,49

0,00

2 522 117,41

3 728 732,12

2 600 000,00

99 150,47

8 000,00

8 000,00

8 000,00
1 278 380,42
0,00

6 000,00

RCA3F

CAMPUS NUMERIQUE - Fonctionnement

2018

RTB0F

AXES D'INTERET REGIONAL - FONCTIONNEMENT VOIRIE

50 198,00
5 000,00

0,00

44 000,00

44 000,00

92 000,00

271 256,52

400 000,00

741 425,72

487 317,76

587 798,75

0,00

852 201,25

19 381 123,67

17 559 966,74

14 809 218,43

5 050 946,02

1 440 000,00
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2 588,00

251,51

180 000,00
1 900 000,00

56 804 254,86
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298 739,40

0,00

2019

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION - PERSONNES AGEES

0,00

1 807 021,73

1 904 200,00

173 000,00

VXP0F

1 115 784,00

1 880 818,00

0,00

121 000,00

2019

1 011 217,00

3 987 420,87

1 864 664,22

BOURSES DE RECHERCHE - FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN ROUTIER -ECO PATURAGE

1 873 999,00

242 513,24

CPER 2015-2020-ESRI - FONCTIONNEMENT

MODERNISATION DES SERVICES A DOMICILE

0,00

952 755,36

RCA0F

RTE0F

0,00

9 500,00

242 513,24

RCA2F

VXD0F

5 630,00

6 000 000,00

2019

2019

9 500,00
45 500,00

24 000,00

2016

2017

0,00

ANNEXE 3 : ADMISSIONS EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES
Admissions en non valeur
Chapitre

Fonction

Nature

Service

HT

TVA

TTC

015

5471

6541

COMPTA

300,00

015

548

6541

COMPTA

4 508,28

016

550

6541

COMPTA

877,34

016

553

6541

COMPTA

6,53

016

552

6541

COMPTA

266,39

017

567

6541

COMPTA

13 622,44

017

568

6541

COMPTA

51 021,80

65

0201

6541

COMPTA

204,78

65

0202

6541

COMPTA

1 842,62

65

23

6541

COMPTA

706,80

65

51

6541

COMPTA

881,75

65

52

6541

COMPTA

99,13

65

538

6541

COMPTA

5 784,15

65

58

6541

COMPTA

3 036,00

65

621

6541

COMPTA

151,62

65

81

6541

COMPTA

672,58

65

928

6541

COMPTA

4,85

65

81

6541.1

COMPTA

Total non valeur budget général

1 951,70

195,17

2 146,87

1 951,70

195,17

86 133,93

Créances éteintes
Chapitre

Fonction

Nature

Service

65

738

6542

COMPTA

10 922,26

65

928

6542

COMPTA

1 744,69

65

81

6542

COMPTA

69,00

65

58

6542

COMPTA

3 018,26

65

51

6542

COMPTA

967,72

65

201

6542

COMPTA

117,17

204

93

6542

COMPTA

17 039,00

017

568

6542

COMPTA

5 966,48

65

921

6542.1

COMPTA

Total créances éteintes budget général
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HT

TVA

TTC

238,78

23,88

262,66

238,78

23,88

40 107,24

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
POLITIQUE D'ACHAT DÉPARTEMENTAL
-=-

N° 1.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN,
Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra
LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS,
Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie
RUMIANO et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Michel DESBOIS (Délégation de
vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN, Nicole MICHEL
(Délégation de vote à Erven LEON), Loïc ROSCOUËT et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Commande Publique ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ;
CONSIDERANT la mise en place d'une politique achat, dans un contexte financier contraint,
comme un levier pour rendre efficace la dépense publique ;
CONSIDERANT l'importance d'ancrer dans la collectivité les nouvelles techniques d'achat
préconisées désormais par la réglementation ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE des orientations stratégiques de la politique d'achat départemental qui se
décline autour de trois axes : la performance économique des achats, l'accès des TPE et PME
à la commande publique et la responsabilité sociétale en matière d'achat.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
RAPPORT SUR LA SITUATION DES SEML
DONT LE DÉPARTEMENT EST ACTIONNAIRE
-=N° 1.3

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN,
Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra
LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS,
Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie
RUMIANO et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Michel DESBOIS (Délégation de
vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN, Nicole MICHEL
(Délégation de vote à Erven LEON), Loïc ROSCOUËT et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ;
CONSIDERANT l'obligation pour le Département de se prononcer sur les rapports annuels
des sociétés d'économie mixte locales dont il est actionnaire et au vu des bilans, comptes de
résultats et rapports d'activités présentés par la SABEMEN, la SAFER et la SEM CEVA ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE de la situation, pour l'exercice 2018, des Sociétés d'Economie Mixte
susvisées dont le Département est actionnaire.

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
PRÉSENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES DÉLÉGATAIRES
DE SERVICE PUBLIC ET EXAMEN PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
-=N° 1.4
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN,
Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra
LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS,
Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie
RUMIANO et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Michel DESBOIS (Délégation de
vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN, Nicole MICHEL
(Délégation de vote à Erven LEON), Loïc ROSCOUËT et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-3 et
L.1413-1 ;
VU le Code de la Commande Publique et notamment l'article L.3131-5 ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ;
CONSIDERANT les rapports des délégataires pour l'année 2018, et leur synthèse qui ont fait
l'objet d'un examen par la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE des rapports des délégataires de service public pour l'exercice 2018 et de
l'examen réalisé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en sa séance
du 10 octobre 2019.

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019

Page 20

N° 1.4 - Page 2

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE
ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
RAPPORT D'ÉTAPE
-=N° 2.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN,
Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra
LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS,
Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie
RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Michel DESBOIS (Délégation de
vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN, Nicole MICHEL
(Délégation de vote à Erven LEON) et Loïc ROSCOUËT.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme GUIGNARD ;
CONSIDERANT la réforme des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
menée par le Département afin de préserver ce secteur qui constitue un service essentiel pour
les personnes âgées et en situation de handicap, ainsi qu'un vivier d'emplois non
délocalisables ;
CONSIDERANT la nécessité de mesures nationales d'ampleur afin d'assurer la pérennité de
ces services et de couvrir les besoins actuels et à venir ;

Page 21

CONSIDERANT que le Département a été précurseur des modalités de financement des
SAAD telles que définies dans le cadre de la préfiguration du futur modèle de tarification
actuellement en cours ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du rapport d'étape présentant l'avancée du chantier de restructuration de l'aide
à domicile dans le Département.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE
-=N° 4.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain
BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN,
René DEGRENNE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Bernard HAMON, Yves
Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick
MORIN, Monique NICOLAS, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO et Thierry SIMELIERE.
Absents : Cinderella BERNARD, Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET,
Christian COAIL, André COËNT, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine
FEJEAN, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS,
Claudine LE BASTARD, Sandra LE NOUVEL, Nicole MICHEL (Délégation de vote à Erven LEON), Isabelle NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Robert RAULT et Didier YON.

VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code de la route ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement de voirie départementale du 23 décembre 1996 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental du 24 juin 2019 relatif à la composition de
la Commission consultative prévue à l'article R 141-14 du Code de la voirie routière ;
VU les avis de la Commission consultative qui s'est réunie le 9 octobre 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ;
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser et de compléter le règlement de voirie actuellement
en vigueur ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
ABROGE le règlement de voirie départementale du 23 décembre 1996 ;
APPROUVE le nouveau règlement de voirie départementale annexé à la présente
délibération.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES
AU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
Article 1.1 - Définition du domaine public routier
Articles L111-1 et L131-1 du Code de la voirie routière
Articles L2111-1, L2111-2 et L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public routier départemental comprend l’ensemble des biens du domaine public
affectés aux besoins de la circulation terrestre. Toute autre utilisation n’est admise que si
elle est compatible avec cette destination.
Il est inaliénable, insaisissable et imprescriptible.
Le domaine public routier comprend les chaussées et leurs dépendances.
Sont considérés comme dépendances les éléments qui sont nécessaires à sa conservation,
son embellissement, son exploitation et à la sécurité de ses usagers tels que talus,
accotements, fossés, ouvrages de soutènement, aires de repos, clôtures et murets,
trottoirs, pistes cyclables, espaces verts, ouvrages d'art et hydrauliques, les parkings situés
sur et sous la voie publique, etc…(Cf. schéma ci-après)
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Article 1.2 - Occupation du domaine public routier
Articles L113-3 à L113-7 et R113-11 du Code de la voirie routière
Articles L2122-1 à L2122-3 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

● Les occupants relevant du régime général
En dehors des cas prévus aux articles L113-3 à L113-7 du code de la voirie routière,
l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet :
• Soit d’un permis de stationnement :
Pour les occupations superficielles du domaine public sans incorporation au sol, qui ne
modifient pas l'emprise du domaine public ; (acte administratif unilatéral, autorisant le
bénéficiaire à poser ses installations ou son bien sur le domaine public) ;
• Soit d’une permission de voirie :
Pour les objets ou ouvrages, fixés au sol qui emportent emprise sur le domaine public ou
une modification de son emprise ; (acte administratif unilatéral autorisant l'occupation du
domaine public et l'implantation d'objets ou d'ouvrages qui n'ont pas le caractère mobilier et
nécessitent un ancrage au sol) ;
• Soit d’une convention :
Dans certains cas particuliers comme la réalisation d'aménagements routiers, giratoires,
aménagements de carrefours, îlots directionnels, pistes cyclables, cheminements piétons,
aménagements de sécurité, ouvrages de réduction de vitesse…. (La convention
d’occupation est un contrat entre le ou les occupants et le gestionnaire de la voie autorisant
l’occupation du domaine public. Le recours à une convention d’occupation peut être
privilégié à une permission de voirie lorsque les installations ou les ouvrages projetés
présentent un caractère immobilier et répondent à des préoccupations d’équipement de la
route et de service à l’usager et sont essentiellement desservis par le domaine public dont
ils affectent l’emprise. Selon la nature des travaux, la convention d’occupation prévoit les
conditions d’exploitation et d’entretien des ouvrages).
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sous réserve des droits des
tiers.
Elles sont strictement personnelles et ne sont pas transmissibles à un tiers.
Sauf dérogations à l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques, toute délivrance d’une autorisation donne lieu au paiement d’une redevance.
● Les occupants relevant du régime particulier
L’occupant de droit est une administration, une entreprise publique ou un concessionnaire
de service public (électricité et gaz) dont le statut est spécialement fixé par un texte
juridique qui lui confère le droit d’occuper le domaine public routier pour réaliser tous
travaux nécessaires à la construction et à l’exploitation de ses ouvrages, dans la mesure où
ils sont compatibles avec la circulation terrestre.
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Les bénéficiaires de ce droit sont soumis à des régimes particuliers fixés par des textes
législatifs et réglementaires, qui les dispensent d’un titre d’occupation du domaine public
routier départemental et fixe le mode de calcul de la redevance due.
Il leur est alors délivré un accord technique pouvant comporter notamment :
• Les dispositions à prendre avant de commencer les travaux ;
• Les dispositions à prendre pour le respect de l'environnement, la qualité
esthétique des lieux et la minoration des dommages prévisibles ;
• Les dispositions à prendre pour la sécurité, la signalisation, l'implantation et
l'ouverture de chantier ;
• Les prescriptions pour la remise en état des lieux ;
• Les conditions financières : redevance annuelle ;
• Etc…
Préalablement à tous travaux, l’intervenant ou le gestionnaire du domaine public peut
demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux :
• Pour les chantiers importants ou sensibles, la présence du gestionnaire de voirie est
sollicitée pour la réalisation de l’état des lieux ; cette demande s’effectue au travers
d’une prise de rendez-vous en amont par l’intervenant pour s’assurer de la
disponibilité du gestionnaire ;
•

En cas d’impossibilité, l’intervenant ou un représentant de la personne publique doit
prendre des photos explicites permettant de se prononcer sur l’état des lieux avant
intervention. Les photos doivent être prises le jour même du début des travaux et le
gestionnaire ou l’intervenant doit conserver ces documents ;

•

Dans l’hypothèse où aucune des situations précédentes ne peut être appliquée, le
lieu est réputé en bon état avant les travaux.

En cas de travaux entrepris à l’initiative du Département dans l’intérêt du domaine public
routier ou de la sécurité routière et conformes à la destination du domaine public routier, le
déplacement ou la modification des réseaux aériens et souterrains existants est, sauf pour
les voies nouvelles, à la charge des occupants.

Article 1.3 - Durée et validité des occupations du domaine
public routier
Les autorisations d’occupation du domaine public routier sont délivrées pour une durée
limitée.
La durée de validité est indiquée dans l'autorisation d'occupation du domaine public et se
décompte à la date de signature de la décision. En tant que de besoin, il appartiendra au
bénéficiaire d'en solliciter la prorogation deux mois au moins avant la date de fin de validité
de l'autorisation.
La permission de voirie se périme de plein droit, s’il n’en est pas fait usage dans un délai
d'un an à compter de la date de l’arrêté d’autorisation.
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Article 1.4 - Dénomination des voies
Articles L131-1 du Code de la voirie routière

Les voies qui appartiennent au domaine public routier départemental sont dénommées
routes départementales. Les routes départementales sont recensées dans un tableau de
classement régulièrement mis à jour et disponible sur le site internet du Département
(https://cotesdarmor.fr/).

Article 1.5 - Classement, déclassement et transfert
Articles L131-4 et R*131-3 à R*131-8 du Code de la voirie routière
Articles L123-2 et L123-3 du Code de la voirie routière, à l’article L318-1 du Code de l’urbanisme –
(concerne R.N.)

Le classement, le déclassement et le transfert des routes départementales font l’objet de
délibérations du Conseil départemental dûment approuvées.
Ils sont dispensés d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon
les modalités prévues aux articles R131-3 à R131-8 du Code de la voirie routière.
En cas de déclassement du domaine public ou à l’inverse en cas de classement en
domaine public de routes ou de voies, une information est faite aux concessionnaires de
réseaux.

Article 1.6 - Ouverture, élargissement, redressement
Articles L131-4 et L131-5 du Code de la voirie routière

Le Conseil départemental est compétent pour décider de l’ouverture, du redressement et de
l’élargissement des routes départementales.
Sauf cas particuliers, les délibérations correspondantes interviennent après enquête
publique et avis des conseils municipaux des communes traversées.
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir les définitions suivantes :
• L’ouverture d’une route départementale est une décision qui vise soit à la construire,
soit à la créer à partir d’un chemin ou de terrains privés, soit à la livrer à la circulation
publique ;
• Le redressement d’une route départementale est une décision qui porte modification
de l’emprise par déplacement de l’axe de la plate-forme et changement des
caractéristiques géométriques de celle-ci ;
• L’élargissement d’une route départementale est une décision qui porte transformation
de la route sans toucher à l’axe de la plate-forme, sinon à maintenir cet axe parallèle à
lui-même, en empiétant sur les propriétés riveraines.
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Article 1.7 - Acquisitions de terrains
Articles L131-4, L131-5 et R*131-9 du Code de la voirie routière
Articles L123-1 à L123-16 du Code de l’environnement
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Quand un projet d’ouverture, d’élargissement ou de redressement a été décidé par le
Conseil départemental, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou
après expropriation dans les conditions prévues par le code du même nom et par le code
de la voirie routière.

Article 1.8 - Alignements
Articles L112-1 à L112-3, L131-4 à L131-6 du Code de la voirie routière
Article L3211-1 à L3211-2 et L3213-3 à L3213-4 du Code général des collectivités territoriales

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine
public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement ou le
plan local d'urbanisme, soit par un alignement individuel.
La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la
voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la
collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de
propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière
d’expropriation.
Le Conseil départemental est compétent pour approuver la création, le maintien ou la
suppression des plans d’alignement. Si ceux-ci concernent une agglomération, ils doivent
être soumis à l’autorité municipale pour avis.

Article 1.9 - Les enquêtes publiques
Article L131-4 du Code de la voirie routière
Articles L110-1, L122-1 et R112-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique
Articles L123-1, L123-2 et suivants du Code de l’environnement
Articles R122-1 et R122-2 et son annexe du Code l’environnement

Le Conseil départemental est compétent pour classer et déclasser les routes
départementales, établir des plans d’alignement et de nivellement, ouvrir, redresser et
élargir les routes départementales. En dehors des cas particuliers signalés à l’article 1.5 du
présent règlement, les délibérations du Conseil départemental interviennent après enquête
publique diligentée par le Conseil départemental. (L’enquête ne peut être inférieure à
15 jours et se déroule selon les modalités précisées aux articles R131-3 et suivants du
code de la voirie routière).
Cependant, lorsque l’opération comporte une expropriation, elle nécessite une enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique diligentée par le Préfet. (L’enquête ne peut être
inférieure à 15 jours).
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L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le code de
l’expropriation.
Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible
d’affecter l’environnement relevant de l’article L123-2 du code de l’environnement,
l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier du Code de l’environnement.

Article 1.10 - Routes classées "à grande circulation" (RGC)
Décret 2009-615 du 3 juin 2009
Article R152-1 du Code de la voirie routière
Article L110-3 du Code de la route

Elles désignent, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la
continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police
de la circulation qui génèrent une décision ou un avis du préfet. La liste des routes à grande
circulation est fixée par décret.

Article 1.11 - Délimitation du domaine public routier
départemental avec les autres voies
La délimitation du domaine public routier départemental aux intersections avec d'autres
voies est spécifique selon leur typologie :
• Carrefour en T ;
• Carrefour giratoire ;
• Carrefour dénivelé ;
• Bretelles d’insertion ;
• Ouvrages d'art routiers.

Article 1.12 - Aliénations de terrains
Articles L112-8 et L131-4 du Code de la voirie routière
Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Article L3213-1 du Code général des collectivités territoriales

L’aliénation ne peut être prononcée qu’après déclassement, sauf lorsque le terrain à aliéner
est un délaissé routier. Les délaissés routiers et les parties déclassées du domaine public
départemental à la suite d’un changement de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle
peuvent être aliénés après que les riverains aient exercé leur droit de priorité.

Article 1.13 - Échanges de terrains
Articles L112-8 et L131-4 du Code de la voirie routière
Articles L1111-4 et L2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre
l’ouverture, l’élargissement ou le redressement d’une route départementale. Toutefois, les
terrains du domaine public départemental ne peuvent faire l’objet d’échange qu’après
procédure de déclassement, sauf pour les délaissés routiers.
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CHAPITRE 2 - DROITS ET OBLIGATIONS DU
DEPARTEMENT
Article 2.1 - Obligation de bon entretien
Article L131-2 du Code de la voirie routière
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

Le domaine public routier du Département est aménagé et entretenu de telle façon que la
circulation des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, s’y effectue dans des
conditions normales de sécurité :
• Hors agglomération, par le Département ;
• En agglomération, le Département n’a pas d’autres obligations que celles qu’il a hors
agglomération.
Le Maire, exerce la police administrative générale, laquelle a pour objet d'assurer le
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. L’entretien du domaine public est
par une convention entre la collectivité et le Département. La prise en charge
équipements et/ou des aménagements spécifiques rencontrés en agglomération
précisée en commentaire.

bon
régi
des
est

Tout projet d’aménagement exécuté par une collectivité publique ou par un tiers sur le
domaine public départemental doit être assorti d'une convention ou d’une permission de
voirie. Aux intersections d’une route départementale avec d’autres voies, l’entretien
incombe à chaque gestionnaire.
En agglomération, le Département n’a pas à financer, ni à entretenir
les dépendances aménagées, en particulier les trottoirs, les bandes
cyclables, les aménagements spécifiques de chaussée, notamment
de type urbain (pavés, dallages, plateaux surélevés ...) ou liées à
l’urbanisation, les réseaux d’assainissement, la signalisation
horizontale y compris les passages piétons. Chaque collectivité prend
à sa charge la signalisation dont l’implantation est nécessaire à ses
propres routes.
Au débouché des voies privées ouvertes à la circulation publique où,
de ce fait, les prescriptions du code de la route s’appliquent, la
signalisation en règle générale est à la charge de la collectivité dont
dépend la route sur laquelle débouchent ces voies privées. Ceci est la
règle générale, des aménagements peuvent y être apportés,
notamment en matière de prise en charge de la signalisation de
jalonnement, des limites d’agglomération, de la signalisation des
priorités.
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Article 2.2 - Réglementation de l’usage de la route
Articles L131-2, L131-3, R*113-1 et R*131-2 du Code de la voirie routière
Article L3221-4 du Code général des collectivités territoriales
Articles R411-25 et R433-1 à R433-8 du Code de la route
Instruction interministérielle sur la signalisation routière

Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont
les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur.
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère
exceptionnel en raison de leurs dimensions (longueur, hauteur, largeur) ou de leur masse,
lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, doit faire l’objet d’une autorisation
préalable du Préfet après avis du Président du Conseil départemental ou de son
représentant. Dans son avis, le Président du Conseil départemental ou son représentant
peut demander que l’usage de la voirie du Département soit autorisé sous certaines
réserves : heures de circulation, itinéraire imposé, présence d’un véhicule
d’accompagnement, etc...
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont
signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en
vigueur. La répartition des compétences en matière de réglementation de la circulation sur
les routes départementales est définie par le code de la route.

Article 2.3 - Droits du Département aux carrefours entre une
route départementale et une autre voie (publique ou privée)
L’aménagement ou la création d’un carrefour avec une route départementale, s’il ne
s’intègre pas dans un projet soumis à enquête publique ou à enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique doit, préalablement à tout commencement d’exécution,
recueillir l’accord du Département. Cet accord, dans le cadre d'un projet, est réputé donné
sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment des
prescriptions du code de l’urbanisme. Il ne préjuge en rien des obligations qui peuvent être
imposées au titre de cette autre voie.

Article 2.4 - Écoulement des eaux issues du domaine public
routier
Article 640 du Code civil

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de
recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues. Les propriétaires (propriétés
riveraines du domaine public routier accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés
supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour
permettre, en tout temps, ce libre écoulement. Toutefois, si la configuration du domaine
public routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume
ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de ces eaux de ruissellement, le Département
est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour
évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement.
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Article 2.5 - Droits du Département dans les procédures de
classement déclassement
Articles L123-2, L123-3, L131-4, L141-3, L141-4 et R*123-2 du Code de la voirie routière

Le classement et le déclassement d’une voie existante dans le domaine public routier du
Département sont prononcés par le Conseil départemental (Chapitre I - Article 1.5).
● Déclassement d’une route nationale et classement dans la voirie
départementale
Le Conseil départemental est consulté sur l’opportunité de ce classement/déclassement,
soit dans le cadre d’une enquête d’utilité publique, soit dans le cadre d’une consultation sur
dossier établi par les services compétents de l’État. Dans tous les cas, le Conseil
départemental dispose d’un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.
● Déclassement d’une voie communale et classement dans la voirie
départementale
Le classement d’une voie communale dans la voirie départementale peut être prononcé par
le Conseil départemental, après qu’il ait été saisi par délibération du Conseil municipal de la
ou des communes concernées. Le classement dans le domaine public routier du
Département intervient dans les conditions fixées à l’article 1.5 chapitre I du présent
règlement. Lorsqu’elles sont nécessaires, les enquêtes publiques préalables prévues aux
articles L131-4 et L141-3 du code de la voirie routière peuvent être menées conjointement.
Tout échange de voie routière par opération de classement/déclassement se fait selon le
principe de l’équivalence patrimoniale : surface comparée de chaussée, viabilité des
structures de chaussée et des ouvrages d’art, présence de carrefours, présence de
réseaux, servitudes ou conventions existantes, historique des différentes interventions
techniques sur ce patrimoine sur une période d’au moins 15 ans.
● Déclassement d'une voie départementale et classement dans la voirie
communale
Le classement d'une voie départementale dans la voirie communale est dispensée d'une
enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie, il est prononcé après délibérations
concomitantes de la Commune et du Conseil Départemental.
● Création d’une voie nouvelle
Le classement de cette voie nouvelle intervient dans les conditions précisées à l’article 1.6
Chapitre I du présent règlement.
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Article 2.6 - Prise en compte des intérêts de la voirie routière
départementale dans les documents d’urbanisme
Partie législative - Livre Ier - titres III, IV, V et VI du Code de l’urbanisme
Partie réglementaire - Livre Ier – titre II du Code de l’urbanisme

● Généralités
Dès qu'il reçoit la délibération de la collectivité intéressée, le Département en qualité de
personne publique associée peut exprimer ses prescriptions et prévisions en matière de
voirie dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme
(PLU), les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et les cartes communales.
● Dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (SCoT)
Le Département indique dans son « porter à connaissance » l’organisation générale du
réseau routier départemental et les perspectives d’aménagement des infrastructures de
voirie.
● Dans le cadre des PLU, PLUi et cartes communales
Dans son « porter à connaissance », le Département fournit à la Commune les
prescriptions et les prévisions concernant sa voirie qu’il souhaite voir intégrer dans les
éléments constitutifs du PLU, PLUi ou de la carte communale, et plus particulièrement :
• La liste des emplacements réservés (emprises foncières dans le cas des cartes
communales) ;
• Les marges de recul ;
• Les servitudes d’utilité publique : visibilité, alignement ;
• Les interdictions d’accès sur les routes express et sur les routes à grande
circulation faisant l'objet d'une déviation en vue d'un contournement d'une
agglomération.
Aucune saisine du Département n'est organisée par le code de
l'urbanisme pour les cartes communales.
Toutefois, la commune souhaitant élaborer ou réviser sa carte
communale peut saisir le Département comme en matière de plan
local d'urbanisme.

Article 2.7 - Prise en compte des intérêts de la voirie
départementale dans les procédures d'aménagement
Parties législative et réglementaire - Livre III – titre Ier – chapitre 1er du Code de l’urbanisme
Parties législative et réglementaire - Livre IV – titre IV – chapitre II du Code de l’urbanisme

Le Département détaille ses besoins dans le cadre des procédures d’aménagement
pouvant impacter son domaine (ZAC, lotissements, etc.).
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Article 2.8 - Prise en compte des intérêts de la voirie
départementale dans les dossiers d’application du droit des
sols
Partie législative - Livre IV –du Code de l’urbanisme
Partie réglementaire - Livre IV du Code de l’urbanisme

Lorsque le projet a pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie
départementale, l’autorité compétente pour délivrer le permis consulte le Département, sauf
lorsque le plan local d'urbanisme ou la carte communale réglemente de façon particulière
les conditions d'accès à ladite voie.
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CHAPITRE 3 - DROITS ET OBLIGATIONS DU RIVERAIN
Article 3.1 - Autorisation d’accès - Restriction
Articles L151-2 et L151-3 du Code de la voirie routière
Articles R111-5 et R111-6 du Code de l’urbanisme

Les riverains du domaine public routier sont titulaires de droits particuliers appelés aisances
de voirie parmi lesquelles on compte le droit d’accès. L'accès est un droit de riveraineté
mais il est soumis à autorisation. Il est limité ou conditionné, voire refusé, pour des motifs
tenant à la sécurité de la circulation sur le domaine public routier.
Dans ce cadre, dans l’hypothèse où la parcelle est bordée par deux voies ouvertes à la
circulation publique, l'accès est réalisé sur la voie présentant le moins de risque tant pour la
sécurité des usagers que pour celle des utilisateurs de l'accès.
Sauf cas particuliers qui ne mettent pas en cause la sécurité, le nombre d'accès aux routes
départementales par propriété riveraine est limité à un.
Dans le cas de voies à statut particulier (ex : déviation
d’agglomération, route express), les accès directs sont interdits. Ils
font l’objet de rétablissements de desserte regroupés sur des points
uniques.

Article 3.2 - Aménagement des accès
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la
route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation. Si le riverain implante
des ouvrages sans autorisation, il s'expose à une contravention de voirie routière, après
mise en demeure non suivie d'effet dans le délai imparti. Ces ouvrages doivent toujours être
établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner
l’écoulement des eaux.
Les prescriptions techniques devant être respectées sont définies par le gestionnaire de
voirie dans le cadre des autorisations délivrées. La fourniture et la pose des ouvrages ainsi
que toute sujétion concernant la création d’un accès sont à la charge du pétitionnaire.
L’autorisation doit préciser l’emplacement des accès, leurs dimensions, les niveaux, la
nature des matériaux constitutifs de l’accès.
La construction et l’entretien des ouvrages d’accès sont à la charge du bénéficiaire de
l’autorisation, sauf si le Département a pris l’initiative de modifier les caractéristiques
géométriques de la voie, auquel cas il doit rétablir les accès existants au moment de la
modification.
Un accès doit prendre en compte les conditions de circulation, de visibilité et
l’environnement global. Les conditions de visibilité à satisfaire pour toute création d'accès
ou tout réaménagement d'accès existant sont définies selon les règles de l'art.
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Les canalisations sont posées au fil d’eau du fossé existant.
Le remblayage au-dessus des buses et autour de celles-ci est
effectué en matériaux de type Grave Non Traité.
L’accès à la propriété est à la charge du pétitionnaire et doit être
réalisé jusqu’à la limite de la chaussée. Les travaux doivent être
exécutés de façon à ne pas modifier les profils en long et en travers
de l’accotement. En cas de mise en place de portail d'accès, celui-ci
ne doit en aucun cas déborder sur le domaine public routier et doit
permettre le stockage du véhicule entrant en dehors de la chaussée.

Article 3.3 - Entretien des ouvrages d’accès
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir et de maintenir en bon état
les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit (sauf stipulation contraire dans
l’acte d’autorisation) et d’assurer le bon écoulement des eaux.
En cas d’urgence constatée, mettant en cause la sécurité de l’usager, le Département se
réserve le droit d’intervenir sur les ouvrages en vue de sécuriser la circulation routière.

Article 3.4 - Accès aux établissements industriels et
commerciaux et aux zones d’habitations groupées
Article L332-8 du Code de l’urbanisme

Les accès aux établissements industriels, agricoles, commerciaux, artisanaux et aux zones
d’habitations groupées doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité
de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers. Un accès doit prendre en
compte les conditions de circulation, de visibilité et l’environnement global.
Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de
construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel,
agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance,
nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence
de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la
contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent
ces équipements ou de son concessionnaire.
Une convention précise les charges d’entretien et de fonctionnement consécutives à la
réalisation de ces équipements publics.
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Article 3.5 - Sanction en cas de non observation des obligations
du riverain
Article R*116-2 du Code de la voirie routière

En application du code de la voirie routière, toute occupation, tout acte ou tous travaux
exécutés sur le domaine public sans autorisation est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 5ème classe.

Article 3.6 - Alignements individuels
Articles L112-1 à L112-5 et L131-6 du Code de la voirie routière

Les alignements individuels sont délivrés par le Président du Conseil départemental sur
demande, conformément soit aux règlements généraux ou partiels d’alignement
régulièrement dressés et publiés, soit aux alignements résultant de documents d’urbanisme
rendus publics ou approuvés et à défaut de tels plans ou documents, selon la limite de fait
du domaine public routier.
En aucun cas, la délivrance de l’arrêté d’alignement ne vaut permis de construire et ne
dispense de demander celui-ci. L’arrêté est délivré sous réserve du droit des tiers. En
agglomération, le Maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement sur une route
départementale, mais il doit obligatoirement être consulté.

Article 3.7 - Implantation de clôtures
Les murets, talus, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement,
sous réserve des servitudes de visibilité et dans le respect de la réglementation relative aux
travaux engagés à proximité des réseaux.
Toutefois, les clôtures électriques, doivent être placées au moins à 0,50 mètre en arrière de
l’alignement. Lors d’aménagements routiers nécessitant des acquisitions foncières, les
clôtures électriques sont implantées en limite de propriété.

Article 3.8 - Écoulement des eaux pluviales
Articles 640 à 645 et 681 du Code civil

L’écoulement des eaux, dans les fossés de la route, ne peut être intercepté. Dans le
respect du code civil, nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier
départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent
naturellement.
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le
domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de
descente jusqu'à l'exutoire.
L'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou caniveau. Les projets impactant de
façon significative le débit de rejet devront faire l’objet d’une étude spécifique démontrant la
compatibilité du projet avec les infrastructures existantes.
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Les exutoires des canalisations déversant dans le fossé ne doivent pas faire saillie et gêner
les opérations d'entretien. Le propriétaire des ouvrages autorisés demeure responsable de
tout incident pouvant résulter de leur présence sur le domaine public routier, tant vis-à-vis
du Département que du tiers.

Article 3.9 - Écoulement des eaux usées traitées
Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Le rejet au fossé d’effluents
d’assainissement non collectif après traitement peut-être autorisé par le gestionnaire de la
voirie départementale sous réserve que le projet ait reçu l'autorisation du service public
d’assainissement non collectif et sous réserve d'une justification par le demandeur de
l'impossibilité d'obtenir une infiltration complète et permanente de ces eaux sur la parcelle
(test imperméabilité, surface disponible insuffisante, etc.).

Article 3.10 - Écoulement des eaux issues du domaine public
routier
Article R*131-1 du Code de la voirie routière et Article 640 du Code civil

● Cadre réglementaire
Les profils des routes départementales sont établis de manière à permettre l’écoulement
des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme routière.
Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier départemental
sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues.
● Situation initiale
Les aqueducs rejetant l’eau des fossés vers les propriétés riveraines qui n’ont fait l’objet,
pendant plus de trente ans d’existence, d’aucun acte de contestation, constituent des
servitudes.
Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public routier départemental
accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques
annexes) doivent prendre toutes dispositions pour permettre, en tout temps, ce libre
écoulement et ne doivent en aucun cas compromettre ou interdire cet écoulement.
● Changement des conditions initiales
Si la modernisation du domaine public routier départemental modifie sensiblement, par
rapport aux conditions initiales, le volume ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de
ces eaux de ruissellement, le Département est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge,
les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage ces eaux de
ruissellement.
Une convention peut préciser, si besoin, les modalités de réalisation et d’entretien des
ouvrages.
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Article 3.11 - Aqueducs et ponceaux sur fossés (hors accès)
L’autorisation pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de
ponceaux sur les fossés des routes départementales, précise le mode de construction, les
dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Des dispositifs de sécurité
normalisés aux deux extrémités des têtes d’aqueducs peuvent être exigés.
En fonction de la longueur des aqueducs, la permission de voirie peut prescrire la pose d'un
ou plusieurs dispositifs de visite et de nettoyage.
L’entretien reste à la charge du bénéficiaire.

Article 3.12 - Création de plate-forme sur les dépendances du
domaine public routier
Articles L2122-1 à L2122-3 et L2125-1 à L2125-6 du Code général de la propriété des personnes
publiques

Les conditions d’aménagement d’une plate-forme sur les dépendances du domaine public
routier (accotement, fossé) sont fixées par autorisation délivrée par le gestionnaire de la
route départementale.
Cette autorisation d'occupation s'applique également à toute implantation d'abribus, d'arrêt
de cars, de plate-formes de collecte de déchets ménagers, etc. Elle revêt un caractère
précaire et révocable. Le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnisation en cas
d’annulation de cette autorisation.
Dans le cadre de travaux entrepris par le gestionnaire de la voie dans l’intérêt du domaine
public occupé, travaux constituant une opération d’aménagement conforme à la destination
de ce domaine, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre en charge le déplacement ou le
remplacement des installations sans indemnité.
Préalablement à la délivrance de l’autorisation, un état des lieux est effectué par le service
chargé de la gestion du domaine public départemental afin de vérifier que le projet ne
constitue pas un obstacle aux conditions de circulation et à la sécurité routière, auquel cas
l’autorisation serait refusée.

Article 3.13 - Barrages ou écluses sur fossés
L'établissement de barrage ou d’écluse sur les fossés des routes départementales est
interdit.
Par exception, les autorisations pour l’établissement de barrages ou écluses sur les fossés
des routes départementales peuvent être délivrées lorsque la surélévation des eaux ne nuit
pas au bon état de la route. Elles prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne
puisse jamais être submergée.
Elles sont toutes révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à la
viabilité de la route.
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Article 3.14 - Travaux sur les constructions riveraines
Article L112-5 du Code de la voirie routière

Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement à l’exception des saillies
autorisées.

Article 3.15 - Travaux susceptibles d’être autorisés sur un
immeuble frappé d'alignement
Article L112-6 du Code de la voirie routière

Les propriétaires de bâtiments grevés d'une servitude d'alignement ne peuvent y réaliser de
travaux confortatifs, excepté s'il s'agit d'immeubles classés parmi les monuments
historiques.
En cas de non respect de cette disposition, il appartient au service assurant la gestion de la
voirie départementale de poursuivre l’infraction et d’obtenir, s’il y a lieu, de la juridiction qui
en est saisie qu’elle ordonne, suivant les circonstances de l’affaire, l’arrêt immédiat des
travaux ou l’enlèvement des ouvrages faits.
Lorsque la façade vient à tomber ou à être démolie, si le maire n'a pas engagé de
procédure applicable aux édifices menaçant ruines, le service assurant la gestion de la
voirie départementale peut engager la même procédure que celle prévue à l'alinéa
précédent, à l’effet d’obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie.
Sans avoir à demander d’autorisation, tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude
d'alignement peut exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvu que ces
travaux ne concernent pas les parties saillies des façades et murs latéraux ou n’aient pas
pour effet de les conforter.
Les travaux confortatifs sont des travaux qui sont de nature à
prolonger la durée de vie de l'immeuble : poteaux, ancrages, butons,
équerres pour étayer un immeuble, réfection complète d'une façade,
reprise de sous-œuvre, etc.
Ne sont pas considérés comme confortatifs : la réfection de toitures, le
badigeonnage des murs, l'agrandissement d'ouvertures, les crépis, le
rejointement, la pose ou renouvellement d'un linteau, la réparation de
chaperons de murs et la pose de dalles de recouvrement,
l'établissement de devantures simplement appliquées sur la façade,
l'ouverture de baies, fenêtres ou portes, tous les travaux intérieurs, à
condition que les travaux ne concernent pas les parties en saillie des
façade.
Cette liste est donnée à titre indicatif et ne préjuge pas des décisions
retenues au cas par cas.
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Article 3.16 - Saillies sur le domaine public
Article R112-3 du Code de la voirie routière
Décrets n° 2006-1657 et 2006-1658 du 21/12/2006 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les
dimensions indiquées ci-dessous :
1) Soubassements

0,05 m

2) Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents,
appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixés sur une façade à
l'alignement

0,10 m

3) Façades
• Revêtements isolants sur façade de bâtiments existants (là où il existe un trottoir de
largeur égale ou supérieure à 1,40 mètre) ;
• Devantures de boutiques (y compris les vitres, là où il existe un trottoir de largeur
égale ou supérieure à 1,40 mètre), grilles, rideaux et autres clôtures ;
• Corniches où il n'existe pas de trottoir ;
• Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques
pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 7 ciaprès,
• Grilles de fenêtres du rez-de-chaussée.

0,16 m

4) Socles de devantures de boutiques

0,20 m

5) Petits balcons de croisées au-dessus du rez de chaussée

0,22 m

6) Grands balcons et saillies de toitures
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur entre bâtiments est
supérieure à 8 mètres.

0,80 m

Ils doivent être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant
la façade un trottoir d'au moins 1,40 mètre de largeur, auquel cas la hauteur de 4,30 mètres
peut être réduite jusqu'au minimum de 3,50 mètres.
7) Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs
S'il existe un trottoir d'au moins 1,40 mètre de largeur, ces ouvrages peuvent être
établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,40 mètres peut être réduite
jusqu'à un minimum de 3 mètres.
Dans le cas contraire ils ne peuvent être établis que dans les rues d'une largeur minimum de
8 mètres et doivent être placés à 4,40 mètres minimum au-dessus du sol. Ils doivent être
supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent le Département à
exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.
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0,80 m

8) Auvents et marquises
Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d'au
moins 1,40 mètre de largeur.
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leur support, ne doit être à moins de 3 mètres audessus du trottoir. Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur
au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres. Lorsque le trottoir a plus de
1,40 mètre de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 mètre.
Le titre d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent
assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en
outre, satisfaire à certaines conditions particulières :
• Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni
être utilisées comme balcons ;
• Les eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent s'écouler que par des tuyaux de
descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas
déverser ces eaux sur le trottoir ;
• Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 mètre au moins en arrière du plan
vertical passant par l'arête du trottoir, ou s'il existe une plantation sur le trottoir, à
0,80 mètre au moins de la ligne d'arbres la plus voisine et en tout cas à 4 mètres au
plus du nu du mur de façade.

0,80 m

9) Bannes
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par
l'arête du trottoir ou s'il existe une plantation d'arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l'axe de la ligne
d'arbres la plus voisine et en tout cas, à 4 mètres au plus du nu du mur de façade.
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leur support, ne doit être à moins de 2,50 mètres au-dessus du
trottoir.
Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la
saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 mètre.
10) Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches y compris tous ornements
pouvant y être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir.
10.a) Ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à
10.b) Ouvrage en tous matériaux autres que le plâtre :

0,16 m

10.c) Jusqu'à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir
10.d) Entre 3 et 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir

0,50 m

10.e) A plus de 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir

0,80 m

11) Panneaux muraux publicitaires

0,10 m

Dispositions diverses :
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du
soubassement et à leur défaut, entre alignements.
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Les titres d'occupation peuvent déroger à ces dimensions en s'alignant sur celles fixées par
les règlements municipaux de voirie régulièrement approuvés, à moins que le service
assurant la gestion de la voirie départementale juge celles-ci incompatibles, dans les
circonstances du dossier avec la commodité et la sécurité de la circulation. Les dimensions
qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables
lorsque, pour des raisons d'environnement, un document d'urbanisme a prévu des règles et
servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.
Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le Domaine Public
Routier Départemental.
Toutefois cette règle ne s'applique pas :
• Pour les bâtiments recevant du public,
• Aux issues de secours qui ne sont pas utilisées en service normal.
Elle ne s'applique pas aux armoires et postes techniques des réseaux publics de transport
et de distribution :
• D'électricité,
• De gaz,
• De télécommunications,
• D'eau potable et aux postes techniques de collecte, d'évacuation et de traitement
des eaux usées.

Article 3.17 - Plantations riveraines
Article R*116-2 du Code de la voirie routière

Il n'est pas permis de planter des arbres, des arbustes ou de haies en bordure du domaine
public routier départemental à une distance inférieure à deux mètres, sauf cas particuliers.
Lorsque le domaine public routier départemental est emprunté par une ligne de distribution
aérienne (électricité, télécommunications, etc.), les propriétaires riverains du domaine public
routier départemental, qui souhaitent réaliser des plantations, doivent systématiquement
consulter le gestionnaire des réseaux concernés.
Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites cidessus ne peuvent être renouvelées qu'à la condition de ne pas constituer un risque vis-àvis de la sécurité routière.

Article 3.18 - Hauteur des haies vives
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur
des haies ne peut excéder un mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur
de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours,
bifurcations ou passages à niveau.
La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des
courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
La hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier
départemental peut être limitée à 0,50 mètre, lorsque cette mesure est commandée par la
sécurité de la circulation.
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Ponctuellement, et sans que cela n’affecte la circulation sur le domaine public routier
départemental, ni la conservation de ce dernier, des autorisations écrites pourront être
délivrées pour la plantation de végétaux à des distances moindres que celles imposées par
les alinéas précédents, mais leur renouvellement est soumis au respect des dispositions du
présent règlement.

Article 3.19 - Élagage et abattage
Article L131-7-1 du Code de la voirie routière
Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales

● Règles générales
Les branches et les racines qui se développent sur le domaine public routier départemental
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou
fermiers. Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur
développement, du côté du domaine public, ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
● Incidences sur le domaine public départemental
À aucun moment, le domaine public routier départemental, y compris ses dépendances, ne
doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage,
ébranchage, de débitage et autres, des arbres et arbustes situés sur les propriétés
riveraines.
Dans le cas où les opérations d’abattage peuvent présenter un risque pour les usagers de
la route départementale, il y a lieu de mettre en place une signalisation spécifique
temporaire.
Le chantier doit être autorisé par le Département et faire l’objet d’un arrêté de police de la
circulation (associé le cas échéant à un permis de stationnement) définissant les conditions
d’intervention.
La signalisation du chantier d’élagage ou d’abattage est à la charge et sous la
responsabilité de l’entreprise qui exécute les travaux.
Toutefois, lorsque les travaux sont effectués par le riverain non professionnel, la
signalisation temporaire peut être mise en place par le Département. L’intervention est
facturée au riverain.
● En cas d'élagage non effectué par le riverain
La responsabilité des propriétaires est engagée en cas de chute de branches sur le
domaine public routier. Les propriétaires sont tenus de prendre toutes les dispositions
nécessaires lorsque l’état sanitaire des arbres est jugé défaillant.
En dehors des agglomérations et dans l’hypothèse où, après mise en demeure non suivie
d'effet dans le délai imparti, le Président du Conseil départemental procéderait à l’exécution
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin au développement des plantations
privées, sur l’emprise des voies départementales constituant une menace pour la sécurité
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des usagers de la route, ou pour la conservation du domaine public routier départemental.
Les frais afférents aux opérations seraient à la charge des propriétaires négligents.
Saisi en référé, le juge peut ordonner à l'encontre du riverain contrevenant, la réalisation
des travaux, le cas échéant, sous astreinte financière.

Article 3.20 - Servitudes de visibilité
Articles L114-1 à L114-6 du Code de la voirie routière

En application de l’article L 114-1 du code de la voirie routière, des plans de dégagement
déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier départemental sur
lesquels s’appliquent des servitudes de visibilité.
Celles-ci comportent suivant les cas :
• L’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute
superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;
• L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de
faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;
• Le droit pour le Département d’araser les talus, remblais et tout obstacle naturel, de
manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes ;
• S'agissant de la visibilité de voies communales rejoignant une route départementale,
charge à la commune de réaliser les acquisitions foncières et d'aménager le dégagement
de visibilité. (cf Article 1.1 du chapitre 1) ;
• Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours ou
bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des
fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de
50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages
à niveau ;
• Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de
4 mètres de la limite du domaine public routier, sur tout le développement du tracé des
courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30 mètres dans les
alignements droits adjacents ;
• Lorsque les arbres se situent en alignement droit sans risque pour la sécurité des
usagers et notamment les distances de visibilité (carrefours, zones de dépassement...). Il
peut être toléré un débord de la végétation sous réserve qu’elle soit contenue à l’aplomb
du bord de chaussée et sur une hauteur minimum de 6 mètres par rapport au niveau de
la chaussée.
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Article 3.21 - Excavations et exhaussements en bordure des
routes départementales
Articles R421-19, R421-20, R421-23 et R425-25 du Code de l’urbanisme

Le service instructeur des demandes de création de plan d’eau
consulte les services du Département pour toute création de plan
d’eau à moins de 50 mètres de la limite du domaine public routier
départemental.
• Excavations
Il est interdit de pratiquer en bordure du Domaine Public Routier Départemental des
excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions
ci-après déterminées :
•

•

•

Excavations à ciel ouvert (et notamment mares, plans d’eau, fossés) : ces
excavations ou fossés ne peuvent être pratiquées qu’à 5 mètres au moins de la
limite du domaine public. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de
profondeur de l’excavation.
Excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à
15 mètres au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée
d’un mètre par mètre de hauteur de l’excavation.
Puits et citernes ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins 5 mètres de la
limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de mur et
d’au moins 10 mètres dans les autres cas.

Ces distances peuvent être diminuées ou augmentées par arrêté du Président du Conseil
départemental sur proposition des services gestionnaires de la voirie lorsque, eu égard à la
situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette modification est jugée
compatible ou nécessaire avec l’usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit
être pratiquée l’excavation. Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du
Domaine Public Routier Départemental peut être tenu de la couvrir ou de l’entourer de
clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.
Les dispositions de cet article n’exonèrent pas de la nécessité d’autres
autorisations étrangères au règlement de la voirie départementale
Elles ne sont cependant pas applicables lorsque les excavations sont
régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution
des textes sur les mines et carrières.
• Exhaussements
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les
exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à 5 mètres au moins de la limite du domaine
public augmenté d’un mètre par mètre de hauteur de l’exhaussement. Des prescriptions
plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau
surélevés par rapport à la voie.
Les propriétaires des terres supérieures ou inférieures bordant les
routes départementales sont tenus d’entretenir en bon état les
ouvrages construits à leur frais par eux ou pour leur compte et
destinés à soutenir les terres.
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Article 3.22 – Marges de recul
Champ d'application et exclusions
Les marges de recul des constructions sont instituées pour les raisons suivantes :
• Garantir la sécurité routière en s'assurant du respect des distances de visibilité,
• Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
• Limiter les constructions dans l'environnement proche de la voie en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité
ou autres.
Conformément à la réglementation en vigueur, les marges de recul s'appliquent aux
constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites
d'agglomération matérialisées.
Les marges de recul sont définies en fonction de la catégorie de route départementale, en
conformité avec le tableau ci-après :
Types de routes
départementales

Code de
l'urbanisme
(art. L. 111-6 et
suivants)

Recul
(habitations /
autres)

Dérogation
possible
(habitations /
autres)

Accès directs

Voies express

100 mètres

100 mètres

50 mètres
40 mètres

Interdits

75 mètres

50 mètres
40 mètres

Interdits

75 mètres

35 mètres
25 mètres

Strictement limités

Routes à grande
circulation à 2 x 2 voies
ou 3 voies

75 mètres

Routes à grande
circulation à 1 x 2 voies
RD avec perspective
de mise à 2 x 2 voies
ou à 3 voies

-

100 mètres

50 mètres
40 mètres

Strictement limités

RD structurantes
identifiées

-

75 mètres

35 mètres
25 mètres

Strictement limités

Autres RD
structurantes

-

35 mètres
25 mètres

-

Strictement limités

Autres RD

-

15 mètres

-

Limités

À l’intérieur de ces marges est interdite la réalisation de constructions et d’installations
(parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations
techniques, …).
Ces marges de recul doivent impérativement figurer sur les documents graphiques, à la
parcelle près et quel que soit le zonage, dès lors que la parcelle se situe en dehors des
espaces urbanisés de la commune.
Les marges de recul sont à prendre à l’axe de la chaussée pour les routes à 1 x 2 voies ou
du terre-plein central pour celles à 2 x 2 voies et sur la rive gauche de la chaussée pour les
bretelles et les anneaux de giratoire.
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Article 3.23 - Implantation d'éoliennes
Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur (mât +
pale) prise à partir de l'emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul
édictées par le document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune
d'implantation des ouvrages.
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CHAPITRE 4
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES
TIERS
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CHAPITRE 4 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
DES TIERS
Article 4.1 - Principes généraux
Articles L113-2 à L113-7 du Code de la voirie routière

Toute occupation ou utilisation du domaine public est conditionnée à l’obtention préalable
d’une autorisation. Cette autorisation, personnelle, temporaire, précaire et révocable fixe la
durée, les conditions techniques et financières de l’occupation. Elle ne constitue pas une
servitude sur le domaine public.
En fonction des modalités d’occupation, diverses formes d’autorisation peuvent être
délivrées :
• Le permis de stationnement ;
• La permission de voirie ;
• La convention d’occupation ;
• L’accord technique.
Les occupants de droit sont soumis à l’obtention d’un accord technique. Ces autorisations
sont délivrées au titre de la police de conservation du domaine public. Les autorités
compétentes, pour les délivrer, sont les suivantes :
TYPE D'OCCUPATION

EN AGGLOMERATION

HORS AGGLOMERATION

PERMIS DE STATIONNEMENT

Le Maire,
après avis consultatif du Président
du Conseil départemental

Le Président du Conseil
départemental

PERMISSION DE VOIRIE

Le Président du Conseil
départemental, après avis
consultatif du Maire

Le Président du Conseil
départemental

CONVENTION D'OCCUPATION

Le Président du Conseil
départemental, après avis
consultatif du Maire

Le Président du Conseil
départemental

ACCORD TECHNIQUE

Le Président du Conseil
départemental, après avis
consultatif du Maire

Le Président du Conseil
départemental

Article 4.2 - Le permis de stationnement
● Définition
Le permis de stationnement est délivré lorsque l’occupation du domaine public est privative
sans incorporation au sol et sans modification de l’assiette du domaine public. Les
équipements, dont l’installation est ainsi autorisée par le permis de stationnement, gardent
leur caractère mobilier.
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● Autorité compétente
Sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet sur les routes à grande circulation :
• En agglomération, la compétence est dévolue au Maire sur l’ensemble de la voirie,
y compris les voiries départementales ;
• Hors agglomération, le Président du Conseil départemental est compétent.
● Forme de la décision
La décision est prise sous la forme d’un arrêté. Le permis est délivré pour une durée
déterminée ; il est précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de
l’autorité qui l’a délivré pour tout motif d’intérêt général ou en cas de non-respect d’une des
conditions prévues dans l’arrêté.

Article 4.3 - La permission de voirie
● Définition
La permission de voirie est délivrée lorsque l’utilisation privative implique une emprise sur le
domaine public, avec exécution de travaux qui modifient l'emprise du domaine public
occupé.
● Autorité compétente
Le Président du Conseil départemental est compétent sur l’ensemble des voies
départementales. Lorsque la voie départementale concernée est située en agglomération,
l’avis du Maire est demandé.
● Forme de la décision
La décision est prise sous la forme d’un arrêté du Président du Conseil départemental.
L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée ; elle est précaire et révocable, sans
indemnité, à la première réquisition de l’autorité qui l’a délivrée pour tout motif d’intérêt
général ou en cas de non-respect d’une des conditions prévues dans l’autorisation.
Pour les travaux exécutés sur le domaine public départemental pour les services de
communication électronique, la permission de voirie doit respecter les prescriptions définies
aux articles L47 et R*20-45 et suivants du Code des postes et communications
électroniques.

Article 4.4 - La convention d'occupation
● Définition
La convention d’occupation peut être préférée à la permission de voirie lorsque les
installations revêtent un caractère particulier. Il en est de même lorsque les ouvrages
projetés présentant un caractère immobilier, répondent à des préoccupations d’équipement
de la route et de service à l’usager et sont essentiellement desservis par le domaine public
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routier départemental dont ils affectent l’emprise (exemple : aménagements communaux).
Dans tous les cas, la conclusion d’une telle convention s’effectue sous réserve du respect
des autres réglementations en vigueur.
● Autorité compétente
Le Département est compétent pour autoriser, par délibération, le Président du Conseil
départemental à signer une convention emportant occupation du domaine public après avis
du Maire, si la voie départementale concernée traverse une agglomération.
● Forme de la décision
La convention d’occupation est passée entre le Département et le demandeur ou son
mandataire.
Elle est signée au nom du Département par le Président du Conseil départemental ou son
représentant dûment habilité par délibération du Département. Tout avenant éventuel
intervient dans les mêmes formes.

Article 4.5 - L'accord technique - occupation issue de la loi
● Définition
L’accord technique fixant les conditions techniques de la réalisation de l’occupation du
domaine public est délivré aux occupants de droit tels que définis à l’article 1.2.
● Autorité compétente
Le Président du Conseil départemental est compétent après avis du Maire, si la voie
départementale concernée traverse une agglomération.
● Forme de l'accord technique
Sauf cas particuliers mentionnés au dernier alinéa de l'article R323-25 du Code de
l’Énergie, l’accord est donné par arrêté du Président du Conseil départemental.
Code de l'énergie – articles R323-23 et suivants : déclaration pour
les lignes électriques d’une tension inférieure à 50 kV ou d’une
longueur inférieure à 3 km, approbation pour les travaux sur de
tension égale ou supérieure à 50 kV ou d’une longueur supérieure à 3
km ; autorisation pour les lignes directes.
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Article 4.6 - Dispositions communes aux autorisations
d'occupation
Article R2122-2 Code général de la propriété des personnes publiques
Article L53 du Code des postes et communications électroniques
Articles 1792 et suivants du Code civil.

● Dépôt et forme de la demande
• Dépôt de la demande
Les demandes d’autorisation sont faites auprès du gestionnaire de la voirie départementale
territorialement concerné.
Lorsqu’il s’agit d’une demande de permis de stationner en agglomération, l’autorisation est
gérée directement par les services municipaux.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de permission de voirie ou d'une convention l'avis du maire
est également sollicité lorsqu'il s'agit d'un projet situé en agglomération.
• Forme de la demande
Sauf réglementation ou cahier des charges spécifiques la demande :
◦ Est formulée à partir de la fiche dédiée disponible sur le site internet du
Département (https://cotesdarmor.fr/) ou tout autre document comportant
l’ensemble des mentions nécessaires.
◦ Est assortie de l’engagement de payer la redevance éventuelle d’occupation
◦ Est accompagnée d’un dossier technique devant inclure :
▪ Un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un
repère connu (carrefour, pont … ) ;
▪ Un plan coté à une échelle au 1/200ème ou 1/500ème pour une meilleure
lisibilité et le cas échéant, les ouvrages à une plus grande échelle ;
▪ Un mémoire explicatif décrivant les travaux, la nature de l’occupation et les
conditions d’exploitation de l’ouvrage et indiquant le mode d’exécution prévu,
la date et le délai d’exécution souhaités et les mesures envisagées sur le plan
de l’exploitation de la route et de la circulation ;
▪ Un projet technique précisant notamment la qualité et la provenance
éventuelle des matériaux, les caractéristiques des différents éléments et les
conditions de leur implantation ;
▪ Si nécessaire une note de calcul justifiant la résistance et la stabilité des
ouvrages ou des installations est imposée .
L'insuffisance ou le manque d'éléments permettant d'instruire la demande peut donner lieu
à des demandes de renseignements complémentaires . La composition du dossier doit être
adaptée à la complexité et à la nature du projet.
• Délai
La demande d’autorisation est remise au gestionnaire de la voirie au moins un mois avant
la date prévue pour le commencement des travaux. Toute demande est instruite dans le
délai de deux mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. En l'absence
de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée refusée.
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● Durée de mise en œuvre de l’autorisation
L’autorisation doit être utilisée dans le délai indiqué dans l’arrêté.
A défaut de délai indiqué, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai d’un an à compter de la date de sa délivrance.
Pour les opérateurs de réseaux de télécommunication et conformément aux dispositions de
l’article L53 du Code des postes et communications électroniques, l’arrêté est périmé de
plein droit s’il n’est suivi d’un commencement d’exécution dans les six mois de sa date, ou
dans les trois mois de sa notification.
Une autorisation ne peut être transférée à un autre bénéficiaire.
● Renouvellement de l’autorisation d’occupation
Le renouvellement doit être sollicité 3 mois avant la date d’échéance.
La demande de renouvellement et son acceptation sont effectuées dans les mêmes
conditions que l’autorisation initiale.
Le renouvellement des autorisations est instruit et assuré dans les mêmes formes, le
bénéficiaire étant toutefois dispensé de produire un dossier technique si les installations ne
sont pas modifiées.
● Arrêt de l’utilisation
Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer la collectivité compétente.
Les occupants de droits se conformeront aux prescriptions du cahier des charges de
concession conclu avec l'autorité concédante concernée.
● Fin de l’autorisation d’occupation
En cas de retrait, péremption ou fin de l’autorisation du fait de l’arrivée de son terme,
l’occupant doit, sauf dispense expresse dans l’autorisation, remet les lieux dans un état
conforme à leur destination.
A défaut, et après mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception
et restée sans effet à l’expiration du délai qui y est précisé, cette remise en état est
exécutée d’office aux frais de l’occupant avec émission d’un titre de recette à son encontre.
L’occupant reste responsable de l’entretien des ouvrages jusqu’à la remise en état du
domaine public dont l’occupation a été consentie.
Le Département peut le dispenser de cette remise en état et autoriser le maintien de tout ou
partie de son ouvrage en prescrivant l’exécution de certains travaux. Dès la réception de
ces travaux, l’occupant n’a plus la charge de l’entretien du domaine qu’il occupait,
cependant sa responsabilité reste engagée en vertu des dispositions de droit commun sur
la responsabilité des constructeurs telle que codifiée par les articles 1792 et suivants du
Code civil.
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Article 4.7 - Travaux urgents demandés par les
concessionnaires, occupants de droit ou opérateurs de
télécommunications
Articles R554-32 du Code de l'Environnement

En cas d’urgence avérée (rupture de la distribution en eau, électricité, gaz, téléphone, etc...
et autres incidents visant la sécurité des biens, des personnes et la sécurité du réseau), les
travaux de réparation peuvent être entrepris sans délai, mais le service chargé de la gestion
de la voirie départementale (et le Maire, si les réparations sont effectuées en
agglomération) doit être avisé dans les 24 heures.
La demande d’autorisation doit alors être remise - à titre de régularisation - au service
chargé de la voirie départementale dans les quarante huit heures qui suivent le début des
travaux. Les services du Département fixent alors, à l’intervenant, les conditions
particulières de leur exécution.
Le permissionnaire ou occupant de droit est tenu de s’y conformer. Il doit par ailleurs
satisfaire aux obligations posées par l’article R554-32 du code de l’environnement liées aux
travaux à proximité des réseaux.

Article 4.8 - Distributeurs de carburant hors agglomération
L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant ou des pistes pour y donner accès
ne peut être accordée que si le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la
réglementation concernant notamment l’urbanisme, les installations classées et la création
ou l’extension des installations de distribution de produits pétroliers.
Aucune autorisation d’installation ne peut être accordée si l’entrée ou la sortie des véhicules
à vitesse réduite peut constituer un danger pour la sécurité, en particulier :
• À moins de 100 m de l’axe d’un carrefour, cette distance étant mesurée à partir de
l’extrémité de la piste d’entrée ou de sortie la plus proche ;
• S’il s’agit d’une route départementale figurant à la nomenclature des routes à
grande circulation, la distance minimale précitée est portée à 200 m et les
mouvements de tourne-à-gauche en entrée ou sortie de la station sont interdits.
Les pistes et bandes d’accélération et de décélération doivent être compatibles avec les
caractéristiques de la voie et du trafic qu'elles supportent. Elle ne doivent pas créer de
perturbation dans les courants de circulation de sortie des lieux de distribution en prenant
immédiatement la droite de la chaussée. Elles ne doivent jamais couper une piste cyclable
sauf aménagement spécifique.
Elles doivent être à sens unique : Il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle dans
le cadre de routes à faible trafic. Aucun accès riverain ne peut être autorisé sur les bandes
de décélération et d’accélération, le titulaire de l’autorisation devant faire, en tant que de
besoin, son affaire des opérations de désenclavement. Les bandes de décélération et
d'accélération doivent être construites de façon à résister à la circulation qu’elles doivent
supporter et de telle sorte que les différents écoulements d’eau restent parfaitement
assurés.
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Les voies, les installations et leurs abords doivent être maintenus en bon état de propreté et
d'entretien par le bénéficiaire de l’autorisation de voirie. Les réservoirs de stockage doivent
être placés en dehors du domaine public départemental. L'enseigne et l'éclairage doivent
être disposés de manière à éviter toute confusion avec la signalisation routière et ne pas
être éblouissants.
A chaque création, renouvellement ou transfert, une convention est passée entre l'exploitant
et le Département.
À cette demande doit être joint un dossier comportant :
• Une fiche descriptive des travaux ;
• Un plan de situation ;
• Un plan d’exécution à l’échelle au 1/500ème et, le cas échéant, les ouvrages à une
plus grande échelle ;
• Un calendrier prévisionnel de réalisation ;
• Une note sur les contraintes prévisibles, sur la sécurité et la pérennité de la
circulation.

Article 4.9 - Dispositions techniques préalables - Responsabilité
de l’intervenant
Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent
règlement dans l’intérêt du bon usage et de la conservation du domaine public routier.
Ils peuvent être tenus responsables, dans les conditions du droit commun, d’accidents ou
de dommages résultant de l’exécution de leurs travaux ou de l’existence et du
fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait enjoint de
prendre dans l’intérêt du domaine public et de la circulation.
Après constat de l'entreprise et de la commune, la garantie décennale peut-être activée
dans la recherche de responsabilité (sauf pour les occupants de droit).

Article 4.10 - Déclaration d'ouverture de chantier – Constat
préalable des lieux
L'intervenant doit avertir l'Agence Technique territorialement compétente de la date
d'ouverture du chantier au moins dix jours ouvrables avant toute intervention sur le domaine
public.
Préalablement à tous travaux, l’intervenant ou le gestionnaire du domaine public peut
demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux, conformément à la
procédure indiquée à l'article 1.2 du présent règlement.
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et
aucune contestation n'est admise par la suite.
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Article 4.11 - Information sur les équipements existants
Articles L554-1 à L554-5 du Code de l’environnement
Articles R554-1 à R554-38 du Code de l’environnement

Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport et de distribution doivent faire l'objet des dispositions techniques et
organisationnelles telles que prévues par le code de l'environnement.
Les responsables de projets doivent consulter le guichet unique (INERIS) et établir la
Déclaration de projet de Travaux (DT) dans les conditions prévues par le code de
l'environnement.
Les exécutants de travaux doivent consulter le guichet unique (INERIS) et établir la
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans les conditions prévues
par le code de l'environnement.
En cas de travaux urgents, c'est-à-dire des travaux non prévisibles effectués du fait d'une
urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des
personnes et des biens, ou en cas de force majeure ; un Avis de Travaux Urgents (ATU) est
effectué par la personne qui ordonne ces travaux et déclaré sur le guichet unique (INERIS).

Article 4.12 - Validité de la DICT
L'intervenant doit avoir un DICT en cours de validité conforme à la réglementation en
vigueur.

Article 4.13 - Déclaration de fin de chantier - Plan de récolement
L'intervenant avertit l'Agence Technique territorialement compétente de la date de fin du
chantier.
A compter de la date d’achèvement des travaux et conformément aux textes en vigueur, les
plans de récolement sont renseignés sur le guichet unique avec la précision
réglementairement requise par les textes.
La détention de ces éléments ne dispense en aucun cas de réaliser l'ensemble des
formalités exigées par les dispositions législatives et réglementaires concernant le repérage
des réseaux existants.
Faute pour l'intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne peut
s'exonérer de sa responsabilité en cas d'accidents susceptibles d'être provoqués du fait de
cette négligence par l'exécution de travaux au voisinage desdits ouvrages.

Article 4.14 - Implantation des travaux
À l'exception des occupants de droit, l’intervenant doit avoir recherché autant que possible,
préalablement à toute demande d’autorisation, des solutions de passage en domaine privé.
Un procès-verbal contradictoire doit être dressé avant l'exécution des travaux dans
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l’emprise du domaine public, conformément à la procédure définie à l'article 1.2 du présent
règlement.
Les tranchées sont réalisées, dans la mesure du possible, à l’endroit de la voie qui perturbe
le moins sa gestion et celle des équipements déjà existants.

Article 4.15 - Protection des plantations existantes sur le
domaine public
Article L253-7 du Code rural et de la pêche maritime
Norme NF P 98-332
Arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 6 juillet 2017, relatif à l'interdiction d'utilisation des produits
phytosanitaires à proximité de l'eau.

Les abords immédiats des plantations sont maintenus en état de propreté et sont soustraits
à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
Il est interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres ou de les
utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques.
Toute demande de fouille fait l'objet d'une permission de voirie et respecte les prescriptions
des normes en vigueur. Les dispositions de la NORME NF P 98-332 sont étendues à tout
chantier. Aucune implantation de réseau à moins de 2 mètres de distance des arbres n'est
réalisée sans protection particulière (distance en projection horizontale entre le point le plus
proche de la tranchée et le bord du tronc, mesurée à 1 mètre au-dessus du sol). Le
gestionnaire de la voie peut autoriser dans la permission de voirie de ramener la distance
entre l'arbre et la fouille jusqu'à un minimum d'1,50 mètre, sous réserve que des
dispositions particulières soient mises en œuvre pour prévenir la détérioration de l'ouvrage
par les racines et dépérissement des végétaux.
Sous réserve des exceptions prévues par le code rural et de la pêche maritime, l'utilisation
des produits phytosanitaires est interdite pour un usage non professionnel.

Article 4.16 - Circulation et desserte riveraine
L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux
cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public
routier départemental. Il doit s’attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection
des piétons, dans la mesure du possible.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès des services
de secours et d’incendie, l’accès aux bouches d’incendie, vannes de réseaux des services
publics et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de la chaussée et de ses
ouvrages annexes et d’une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services
publics, soient préservés.
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Article 4.17 - Signalisation des chantiers
Instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - huitième partie
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

L’intervenant doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les
mesures relatives à l’exploitation du domaine public routier départemental et à la sécurité
de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, alternats, etc..)
conformément aux textes réglementaires en vigueur.
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de
cette signalisation, dans les conditions de droit commun. Lorsque la mise en place de
déviation de la circulation s’avère nécessaire, la pose de la signalisation directionnelle
correspondante est effectuée par les services du Conseil départemental.

Article 4.18 - Identification de l’intervenant
Outre la signalisation réglementaire, tous travaux nécessitant une installation de chantier
doit comporter à ses extrémités, d'une manière apparente et dans les conditions précisées
par la réglementation en vigueur, des panneaux d'identification faisant apparaître :
• La désignation du maître d'ouvrage ;
• La mention de la raison sociale et l'adresse du maître d’œuvre ;
• La mention de la raison sociale et l'adresse de l'entreprise effectuant les travaux ;
• Leurs numéros de téléphone ;
• Les arrêtés de circulation.
Ils sont placés hors chaussée. Ils doivent être enlevés dès l'achèvement des travaux.

Article 4.19 - Interruption temporaire des travaux
Lorsque le chantier est mené hors circulation, toute disposition doit être prise pour ouvrir à
la circulation sinon la totalité, du moins la plus grande largeur possible de la chaussée
pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés, jours hors
chantiers).

Article 4.20 - Réception des travaux
● Cas général
Lorsque les travaux sont réalisés, le maître d’ouvrage est tenu de faire parvenir au
gestionnaire de la voie le procès-verbal de réception ou l’avis d’achèvement des travaux.
L’ouvrage reste sous la responsabilité du maître d’ouvrage jusqu’à l’expiration du délai de
garantie visé à l’article 4.21.
Le procès-verbal de réception mentionne la position du chantier, les dates d’ouverture et
d’achèvement.
Il précise les dimensions de la tranchée, son mode d’ouverture et de comblement, ainsi que
la coupe de la tranchée faisant apparaître les différents matériaux et leur épaisseur. Il fait
état des incidents survenus pendant le chantier et le résultat des contrôles y est annexé.
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● Occupants de droit
Lorsque les travaux sont réalisés, le maître d’ouvrage est tenu de consigner la date
d’achèvement de ceux-ci dans l’avis de fin de travaux.

Article 4.21 - Garantie de bonne exécution des travaux
L’occupant est responsable de la bonne exécution de ses travaux et est soumis à une
obligation de résultat. Il lui appartient de faire les constatations lui permettant de mettre en
œuvre les garanties propres à ses marchés de travaux.
Pour tout désordre pouvant être attribués à l’ouvrage ou aux travaux réalisés, le
Département convoque l’occupant pour constater les faits et mettre en œuvre les mesures
correctives nécessaires à la conservation du domaine public et à la sécurité des usagers.
Faute de prise en compte de ces observations le Département met en demeure ce dernier.
La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l’absence de déformation en surface
de la voie et de ses dépendances et sur la bonne tenue de la couche de roulement. Cette
garantie comprend les travaux et ses conséquences. Si l’occupant conteste le fait que les
désordres constatés sont la conséquence des travaux qu’il a exécutés, il lui appartient d’en
fournir la preuve. La garantie court à compter de la date de réception de la déclaration
d’achèvement des travaux.
La fin des travaux est confirmée par l’intervenant au gestionnaire du domaine public routier
concerné par avis de fin de travaux, dans un délai de 5 jours ouvrables après clôture
définitive du chantier.
L’occupant est tenu de procéder à l’entretien de la couche de roulement pendant un délai
d’un an, décompté à partir du procès-verbal de réception sans réserve, sauf intervention
pour travaux d'un nouvel intervenant dans ce délai d'un an.

Article 4.22 - Ouverture de tranchées sur les voies
départementales
Articles L115-1 et R*115-1 du Code de la voirie routière

Afin d’assurer au domaine public routier une utilisation conforme à sa destination et d’en
garantir la conservation et sans préjudice de la réglementation en la matière réservée aux
occupants de droit, nul ne peut ouvrir de tranchées dans les emprises des routes
départementales s’il n’est titulaire d’une autorisation délivrée par le Président du Conseil
départemental.
Les dites autorisations doivent, à ce titre, comporter les prescriptions techniques de
compactage des tranchées et de réfection de la chaussée.
L’intervenant est mis dans l’obligation de respecter les dispositions et prescriptions du
présent règlement de voirie, qui est applicable aux administrations, aux services publics,
aux concessionnaires, aux bénéficiaires de permissions de voirie.
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Des prescriptions particulières conformes aux normes en vigueur et règles de l'art peuvent
être imposées par le gestionnaire de la voie lorsque le réseau enterré se situe sous
dépendance à proximité du bord de chaussée, entraînant un risque de déstabilisation de la
chaussée ou portant atteinte à la prolongation des couches inférieures du corps de
chaussée, à la couche de forme éventuelle et au régime hydrique des eaux internes et
externes de la plate-forme.
● Implantation des tranchées longitudinales
En agglomération l'implantation des tranchées est à privilégier sous trottoir ou accotement.
En cas d’impossibilité technique avérée, l’implantation des tranchées peut se faire sous
chaussée en évitant les bandes de roulement et les bandes cyclables.
Hors agglomération, en cas d’impossibilité technique démontrée, il est privilégié une
implantation des tranchées sous accotement à 1 mètre minimum entre le bord de la
chaussée et le bord de la tranchée.
En cas d'impossibilité technique, le gestionnaire peut autoriser l'implantation :
• À moins de 1 mètre du bord de la chaussée ou sous chaussée selon des
prescriptions détaillées ;
• Soit dans le fossé avec reconstitution du fond de fossé par engazonnement,
empierrement, etc …
Dans ce cas la profondeur de tranchée est déterminée à partir du fil d'eau du fossé.
● Traversée de chaussée
En traversée de chaussée, lorsque les conditions d'exploitation et de sécurité spécifiques
de la route concernée le nécessitent, le fonçage ou le forage horizontal sont à privilégier.
Sauf impossibilité technique démontrée ou cas de travaux dont l'urgence est avérée, sur les
chaussées ayant bénéficié de réfection complète ou de la pose d'une couche de roulement
depuis moins de 3 ans, le gestionnaire ou son délégataire peut interdire l'ouverture de
tranchées.
En cas d’exécution de tranchées, sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voie :
les travaux sont exécutés préférentiellement par demi-largeur de chaussée afin de
maintenir la circulation.
● Découpe de la chaussée
Les bords de la zone d’intervention effective sont préalablement découpés ou sciés par un
matériel adapté, de manière à éviter la détérioration du revêtement et du corps de
chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et permettre d’obtenir une découpe franche et
rectiligne.
En cas de béton bitumineux (enrobés), la découpe déborde au moins de dix centimètres le
bord supérieur de la tranchée.
Autres revêtements : en cas de réemploi, les revêtements destinés à être réutilisés
ultérieurement tels que pavés, dalles ou gazon doivent être déposés et stockés avec soin.
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● Exécution des tranchées
Lors de l’exécution des tranchées, l’autorisation peut édicter des prescriptions particulières
permettant d’assurer le maintien de la circulation.
La tranchée longitudinale ne doit pas être située à proximité immédiate des constructions (y
compris bordures ou caniveaux) pour ne pas les déstabiliser. Une distance minimale de
0,30 m est à respecter sauf en cas d'impossibilité technique et après accord du
gestionnaire du domaine public ou privé.
● Profondeur de la tranchée
Pour les réseaux soumis à des normes spécifiques, il appartient à chaque intervenant de se
conformer à la norme concernée (gaz, électricité, réseaux de communication, etc...).
En l’absence de norme, la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du
câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée, de l’accotement ou du
trottoir est au minimum égale à 0,80 mètre.
Sauf impossibilité technique démontrée ou réglementation spécifique ou cas des micro et
mini-tranchées, la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou
de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée est au minimum égale à 0,80 mètre.
Cette distance minimum est de 0,60 mètre dans le cas des tranchées sous trottoir ou
accotement.
● Tranchées de faibles dimensions
En l'absence de cadre normatif, le présent règlement de voirie a vocation à offrir la
possibilité de recourir aux tranchées ouvertes de faibles dimensions seulement dans les
cas permettant de garantir la préservation du patrimoine routier.
Les conditions de mise en œuvre des micro-tranchées font l'objet de conventions
spécifiques distinctes du Règlement de voirie départementale.
L'opérateur reste seul responsable des conséquences, gênes ou préjudices éventuels
causés aux tiers résultant de l'enfouissement par une profondeur réduite.
En cas de réalisation d'une tranchée de faibles dimensions autorisées par le Département,
est demandé une surcapacité de fourreaux de manière à favoriser le partage des
installations et d'éviter la multiplicité des tranchées. Elles seront ensuite mises à disposition
des autres opérateurs.
● Longueur maximale de tranchée à ouvrir
• Cas général
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée à proximité de laquelle est ouverte une
tranchée sous accotement ou trottoir, la longueur maximale à ouvrir est de manière
préférentielle, égale à celle que l’entreprise est capable de refermer dans la même journée.
Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du
nombre des voies de circulation, cette longueur ne dépasse pas 100 mètres, sauf
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dérogation dûment motivée.
Dans toutes les chaussées en pente et lorsque cela est techniquement possible, il est prévu
au minimum un exutoire par tronçon de 100 mètres de tranchée afin d’éliminer les eaux
que cette tranchée est susceptible de drainer.
• Occupants de droit (transport et distribution d'électricité et gaz)
Sous réserve du respect des principes de sécurité des usagers de la route et de la
conservation du domaine public routier départemental, l’occupant de droit n’est pas astreint
à une longueur maximale de tranchée à ouvrir.
● Fourreaux ou gaines de traversées
Le gestionnaire de la voie peut préconiser la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau
aux traversées de chaussée par une canalisation ou un câble. Les alvéoles spécifiques aux
télécommunications sont considérées comme de tels fourreaux. Le gestionnaire peut
également préconiser la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la
chaussée, lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée.
Lorsque le Département est saisi d'une demande de permission de voirie par un opérateur
de télécommunication et qu'il constate que le droit de passage de cet opérateur peut être
assuré par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public, il
invite systématiquement les deux parties à se rapprocher pour convenir des modalités de
partage de ces installations.
● Nécessité d'un grillage avertisseur (Norme NF EN 12613)
Excepté pour les occupants de droit pour qui des règles spécifiques sont imposées, un
grillage avertisseur ou du béton teinté dans la masse est mis en place au-dessus de
l’ouvrage à une hauteur minimale de 0,30 mètre par rapport à la génératrice supérieure de
la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection.
Conformément aux normes en vigueur, le grillage est de couleur appropriée aux travaux :
NATURE DES RÉSEAUX

Couleur du
marquage

Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage

Rouge

Gaz combustible (transport ou distribution) et hydrocarbures

Jaune

Produits chimiques

Orange

Eau potable (transport ou distribution)

Bleu

Assainissement et pluvial

Marron

Chauffage et climatisation

Violet

Télécommunications

Vert

Feux tricolores et signalisation routière (équipement dynamique < 50 v)

Blanc

Zone d'emprise multi-réseaux

Rose
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● Élimination des eaux d'infiltration
Chaque tranchée peut comporter, sauf impossibilité technique, au moins un exutoire par
tronçon de 50 mètres, afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de
drainer. Les conditions de rejet dans ces exutoires font l’objet le cas échéant d’une étude
préalable de la part de l’intervenant.
● Remblayage des fouilles
Remblayage des tranchées et réfection des chaussées : Guide technique SETRA-LCPC de mai 1994
Note d’information n° 117 SETRA de juin 2007 « Remblayage des tranchées et réfection des tranchées
» (Complément au guide SETRA-LCPC de mai 1994 - Cahier des charges techniques générales Fascicule 70)- Norme NF P98-331

L’enrobage des canalisations est réalisé en matériaux fins compactés de type sable ou
graviers, jusqu’à 10 centimètres minimum au-dessus de la génératrice supérieure. La
réutilisation des déblais issus des fouilles est privilégiée sauf contrainte technique de
réalisation. Cette réutilisation est autorisée sous réserve de la réalisation d'une étude de
sols préalable par l'intervenant et de la compatibilité de sols avec les préconisations du
guide technique relatif au remblayage des tranchées et à la réfection des chaussées.
L'étude des sols est fournie au gestionnaire de la voie au minimum 10 jours ouvrés avant le
démarrage des travaux.
Sur demande argumentée de l'intervenant, le gestionnaire de la voirie peut autoriser une
réutilisation des déblais sans étude de sols préalable.
Le remblayage s’effectue dans la mesure du possible, au fur et à mesure de l’avancement
des travaux, conformément au guide technique sur le «remblayage des tranchées et la
réfection des chaussées» (SETRA-CEREMA) ou suivant les textes qui viendraient à le
modifier ou à le remplacer.
En cas d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée
ou du trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Il est interdit d’abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux,
morceaux de bouche à clé, etc... afin de ne pas perturber une éventuelle détection
magnétique ultérieure. Le remblai, jusqu’au corps de chaussée, est réalisé selon les
normes et guides en vigueur.
Les matériaux sont mis en œuvre par couche et compactés. L’épaisseur des couches et
l’énergie de compactage sont préconisées par le guide technique SETRA-CEREMA de mai
1994 « Remblayage des tranchées et réfection des tranchées ».
Le compactage doit être homogène de façon à éviter un comportement différentiel du
matériau sous trafic. Le remblayage des canalisations de gros diamètre et des tronçons
comportant des joints est effectué conformément au guide de compactage, notamment en
ce qui concerne le compactage des matériaux d’enrobage. Le remblayage des fouilles doit
être réalisé de manière à satisfaire à l’obligation de résultat spécifiée dans la garantie.
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● Le contrôle de compactage
Des contrôles de compactage, conformément à la norme NF P 98-331, ou à défaut celle en
vigueur, sont réalisés par l'occupant, le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de les
solliciter à tout moment. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, l'occupant reprend
entièrement le remblayage et la réfection sur toute la longueur du tronçon défectueux.
Le gestionnaire se réserve le droit de faire exécuter par l'intervenant des contrôles de
conformité à la norme. S'il y a non conformité, l'intervenant prend a sa charge le coût des
contrôles dans le cas contraire c'est le Département qui prend a sa charge le coût des
contrôles.
● Reconstitution du corps de chaussée
Toute réfection provisoire est réalisée selon une technique compatible avec le trafic
supporté, en conformité avec les normes et règles de l'art.Lorsque les travaux de réfection
définitive des chaussées sont réalisés, l’intervenant transmet l’avis de fin de travaux au
gestionnaire du domaine public. La garantie mentionnée à l’article 4.21 court à compter de
la date de réception de cet avis.
● Gestion des déchets et valorisation des excédents
Pour l'exécution de chaque prestation qui lui est confiée, l'occupant ou l'exécutant veille au
respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière de :
• Prévention et de protection de l'environnement,
• Sécurité et de santé des personnes,
• Préservation du voisinage.
Le choix du type de traitement se fait en fonction de la nature du déchet, la possibilité de
réutilisation ou non du déchet sur site, les filières de valorisation et de traitement existant,
l'emplacement des centres de traitement. La gestion des déchets doit être conforme aux
normes en vigueur.

Article 4.23 - Réfection des chaussées
La structure de chaussée reconstruite doit assurer le même niveau de service que la
chaussée initiale.
Les deux principales méthodes de réfection de chaussée sont :
• La réfection définitive immédiate ;
• La réfection provisoire suivie d'une réfection définitive ; dans ce cas, la réfection
définitive doit être réalisée dans un délai maximal d'un an.
Les travaux de remise en état provisoire et définitive des chaussées respectent les
réglementations, guides et normes en vigueur, notamment ceux sur le terrassement et les
remblais des chaussées du SETRA-CEREMA. Les couches de fondation, de base ainsi que
la couche de roulement, dimensionnées en fonction du niveau hiérarchique de la voie et de
sa structure, sont détaillées dans la permission de voirie ou l'accord technique, délivrés par
le gestionnaire de la voie au maître d’ouvrage. Celui-ci transmet cette autorisation à
l’entreprise qui réalise les travaux, afin qu’elle applique les prescriptions techniques
données par le gestionnaire de la voie.
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Article 4.24 - Contrôle sur la présence d’amiante et de HAP dans
les couches de chaussées
Articles R4412-96 et suivants du Code du travail et L541-1 et suivants du Code de l'environnement

Des fibres d'amiante ont été utilisées dans certaines formules d'enrobés bitumineux et
peuvent donc être présentes dans les couches de chaussée.
Cela engendre des risques d'émissions de fibres dans l'atmosphère, lors des opérations de
rabotage.
De même certaines formules ont intégré des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) qui restreignent ou interdisent la réutilisation des matériaux enrobés.
Conformément aux dispositions du code du travail, tout maître d’ouvrage ou « donneur
d’ordres » doit joindre aux documents de consultation des entreprises tout document
permettant le repérage des matériaux contenant de l’amiante.
Ainsi, dans le cas où le Département aurait déjà fait réaliser une analyse des couches de
chaussées sur lesquelles le pétitionnaire a prévu de réaliser des travaux de tranchées, le
Département lui transmettra les résultats de ces contrôles.
Dans le cas contraire, conformément aux normes en vigueur, il appartient donc au
pétitionnaire de s'assurer préalablement à la réalisation des travaux de la présence ou non
d'amiante dans les structures de chaussées sur lesquelles il est amené à intervenir.
Le pétitionnaire prendre en charge les frais relatifs à ces investigations et en transmettra le
résultat au gestionnaire de la voirie.

Article 4.25 - Passage de canalisations sous ouvrage d'art
Le passage de canalisation est en priorité recherché en dehors de l’ouvrage.
Lorsque la canalisation doit franchir un pont ou un aqueduc, ou lorsqu’elle est située à
proximité d’un mur de soutènement, une étude spécifique précise les modalités de
franchissement en fonction de la nature de l’ouvrage.
La canalisation ne doit pas diminuer la résistance de l’ouvrage, ni freiner l’écoulement des
eaux. Afin d’éviter des points d’accumulation d’eau, un dispositif de drainage est prévu.
Si la canalisation est accrochée à l’extérieur de l’ouvrage, elle doit permettre l’entretien
normal de la structure.
Si la présence de la canalisation entraîne un surcoût lors de l’entretien, la réparation ou la
construction d’un ouvrage, ce surcoût est à la charge de l’occupant.
Toute intervention sur un réseau existant doit faire l'objet d'une information auprès du
service départemental gestionnaire de l'ouvrage.
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Article 4.26 - Fin d’occupation du domaine public
L’occupant doit procéder à une remise en état des lieux conformément aux dispositions
prévues par la réglementation en vigueur.
En tant que de besoin et sous réserve du réemploi ultérieur de la canalisation, l'intervenant
dépose ou obture à l'aide de béton les embouchures, au minimum tous les 50 mètres,les
canalisations abandonnées d’un diamètre supérieur ou égal à 150 millimètres à la fin de
l’occupation du domaine public, sauf avis contraire du gestionnaire de la voirie et sauf
dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur.
En conformité avec l’article L 541-2 du Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage doit
systématiquement prendre en compte la gestion et l’élimination des déchets de chantier. Il
en va de même dans le cadre d'opérations de réhabilitation ou de reconstruction de
réseaux, si des canalisations en amiante ciment sont abandonnées, elles constituent des
déchets au sens du code de l'environnement et seront donc éliminées, une fois extraites.
En fin de chantier et d'occupation du domaine public, le gestionnaire de la voie peut faire
procéder à un état des lieux contradictoire en présence de l'entreprise intervenante.
Les derniers exploitants de réseaux nouvellement abandonnés doivent faire connaître au
gestionnaires cette mise à jour en y intégrant les plans les plus précis possibles.

Article 4.27 - Ouvrages franchissant les routes départementales
Sauf pour ce qui concerne les occupants de droit, les ouvrages aériens (câbles, lignes,
ouvrages en franchissement) sont soumis à autorisation préalable.

Article 4.28 - Hauteur libre
Article R131-1 du Code de la voirie routière
Circulaire du 17 octobre 1986 relative au dimensionnement de la hauteur des ouvrages routiers sur le
réseau national.

•

•
•

Conformément aux dispositions du code de la voirie routière, la hauteur libre sous les
ouvrages à construire ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres et doit comprendre
une revanche de construction et d'entretien de 10 centimètres.
Pour les structures légères et les équipements fragiles dans les tunnels et tranchées
couvertes, il est nécessaire de prévoir une revanche de protection de
10 centimètres.
Pour les structures légères à l'air libre, surplombant la chaussée (portiques,
potences, passerelles, ), il est nécessaire de prévoir une revanche de protection de
50 centimètres. A l'inverse de la précédente, cette revanche doit subsister dans le
temps.

Article 4.29 - Dépôt de bois et de matériaux sur le domaine
public – Autorisation
L’installation de dépôts de bois et matériaux temporaires, destinés à faciliter l’exploitation
forestière, agricole ou d’électrification, peut être autorisée sur le domaine public routier
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départemental, à l’exclusion de la chaussée, lorsqu’il n’en résulte aucune gêne et aucun
danger pour la circulation, la visibilité et le maintien en bon état du domaine public routier
départemental et des ouvrages qui y sont implantés.
Ces dépôts, strictement limités à une durée et à un emplacement bien déterminés, ne
doivent pas nuire au bon écoulement des eaux, ni entraver le libre accès aux propriétés
riveraines et doivent faire l’objet d’une signalisation appropriée. Ils doivent en outre
respecter les distances de sécurité par rapport aux lignes électriques aériennes prescrites
par les textes en vigueur.
Au terme de l’autorisation, les lieux doivent être rétablis en leur état initial par le
pétitionnaire. A défaut, cette remise en état peut être exécutée d’office par le Département
aux frais du pétitionnaire après mise en demeure restée sans effet.
La permission de voirie impose, en outre, les conditions de chargement ou déchargement
des véhicules employés à l’exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceuxci.

Article 4.30 - Implantation de supports en bordure de la voie
publique
L’implantation d’obstacles en bordure de la voie publique fait l’objet d’une autorisation
préalable du Département afin de satisfaire aux conditions de sécurité, complétée le cas
échéant par une convention.
Hors agglomération, il convient d’implanter les obstacles hors de la zone dite « zone de
sécurité ».
La largeur de cette zone, à compter du bord de la chaussée, est dans la mesure du
possible de :
• 4 mètres pour une route existante
• 7 mètres pour un aménagement neuf
• 8,50 mètres dans le cas particulier d’une 2X2 voies dont la vitesse est limitée à
110 km/h.
Ceci dans la limite des emprises du domaine public.
Si l’emprise du domaine public ne permet pas de respecter cette distance, l’implantation est
réalisée au cas par cas avec le gestionnaire de voirie.
En cas de busage de fossé, Le gestionnaire de voirie peut imposer une tête de sécurité en
extrémité de l’ouvrage.
Dans le cas d’un support électrique avec dispositif de coupure, une passerelle éjectable
peut être installée en alternative au busage du fossé.
Le gestionnaire de la voie peut autoriser l’implantation de dispositifs dits « à sécurité
passive » dans la zone de sécurité.
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Article 4.31 - Points de vente temporaires en bordure de route
Articles L2122–1-1 à L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

● Hors agglomération
L'occupation temporaire du domaine public routier départemental à des fins de vente de
produits ou de marchandises est interdite.
A titre exceptionnel et dans le respect des procédures d'occupation ou d'utilisation du
domaine public en vue d'une exploitation économique fixées par le Code général de la
propriété des personnes publiques, elle peut être autorisée, sur les dépendances
aménagées du domaine public routier départemental (aire de service ou de stationnement),
quand l'intérêt de la voie le justifie et lorsque les conditions de sécurité le permettent.
● En agglomération
L’occupation temporaire du domaine public routier départemental, à des fins de vente de
produits ou marchandises, est soumise à l’autorisation du Maire.
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier à des fins de vente de
produits ou marchandises est subordonnée à l'organisation, par le Département ou la
Commune suivant le lieu d'implantation du point de vente (hors ou à l'intérieur d'une
agglomération), d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties
d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux
candidats potentiels de se manifester.

Article 4.32 - Redevances pour occupation du domaine public
départemental
Article L2125-1 à L2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Articles L2213-6 et R3333-4 à R3333-18 du Code général des collectivités territoriales

Toute occupation du domaine public routier départemental est soumise à redevance, sauf
cas d'exonération prévu par la loi ou les règlements en vigueur.
● Montant de la redevance
Le barème des redevances est fixé par délibération du Département.
S’il n’est pas prévu par un texte, le montant de la redevance est fixé lors de la délivrance de
l’autorisation d’occupation, par délibération du Département ou par arrêté du Président du
Conseil départemental par délégation du Département.
Par exception, lorsqu’un permis de stationnement est délivré par le Maire en agglomération,
la redevance est fixée et perçue par la commune.
Par principe, la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
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Par exception, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement :
• Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de
l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui
bénéficie gratuitement à tous ;
• Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation
du domaine public lui-même.
En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt
général.
● Versement de la redevance
La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire
d’une autorisation est payable d’avance et annuellement.
Toutefois, le bénéficiaire peut, en raison du montant et du mode de détermination de la
redevance :
• Être admis à se libérer par le versement d’acomptes ;
• Être tenu de se libérer par le versement de la redevance due, soit pour toute la durée
de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période
quinquennale dans le cas contraire ;
• S’acquitter d’une redevance forfaitaire.
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du
domaine public, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution
de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à
la période restant à courir est restituée au titulaire.
L’autorisation d’occupation fixe précisément des conditions de versement de la redevance
dans le respect des réglementations spécifiques aux redevances exigées de chaque
occupant.

Article 4.33 - Coordination des travaux
Articles L115-1, L131-7 et R*131-10 du Code de la voirie routière

À l’instar des pouvoirs dévolus aux Maires, le Président du Conseil départemental assure la
coordination des travaux programmables affectant le sol et le sous-sol des routes
départementales hors agglomération dans les conditions prévues à l’article L115-1 du
Code de la voirie routière.
Pour la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales
et de leurs dépendances à l’extérieur des agglomérations, le Président du Conseil
départemental fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les
intervenants, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit, ceux de leurs
programmes de travaux qui affectent la voirie départementale.
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Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature
des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée.
Le Président du Conseil départemental publie sa décision dans un journal diffusé dans le
département et la notifie aux personnes concernées.
En vertu des dispositions des articles L. 131-7 et R. 131-10 du code de la voirie routière, le
Président du Conseil départemental réunit au moins une fois l’an et préalablement à la date
visée à l’alinéa ci-dessus les intervenants sur le domaine public au cours d’une conférence
d’information sur les opérations projetées pour l’année suivante par ses services sur le
domaine public départemental.
Les programmes de travaux en cause doivent distinguer les opérations prévues pour une
période d’un an, des programmes envisagés, le cas échéant, à plus long terme.

Article 4.34 - Calendrier des interventions
Le Président du Conseil départemental établit, à sa diligence, le calendrier des travaux hors
agglomération dans l’ensemble du département et le notifie aux services concernés dans le
délai de deux mois à compter de la date prévue à l’article 4.33.
Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans les programmes.
Le refus d’inscription à ce calendrier fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le
revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge.
Lorsque les travaux sont inscrits au calendrier, ils doivent être entrepris à la date ou au
cours de la période à laquelle ils sont prévus, sous réserve des autorisations préalables
légalement requises.
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CHAPITRE 5
GESTION, POLICE ET CONSERVATION DU
DOMAINE PUBLIC ROUTIER

5
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CHAPITRE 5 - GESTION, POLICE ET CONSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Article 5.1 - Règle de compétence en matière de réglementation
de la circulation
Elle est établie conformément aux règles relatives à la répartition des compétences prévues
par les textes.
POLICE DE LA CIRCULATION
EN AGGLOMERATION

HORS AGGLOMERATION

Le Maire

Le Président du Conseil départemental

Article 5.2 - Interdictions et mesures conservatoires
Article R*116-2 du Code de la voirie routière
Articles L325-1 et R417-2 du Code de la route
Article R635-8 du Code pénal

La police de la conservation se réfère à tout ce qui a pour but ou pour effet de prévenir et
de réprimer les usurpations et les dégradations de la voie publique et de ses dépendances
et d’une façon générale, tous faits de nature à porter atteinte à l’intégrité des voies
publiques ou à leurs dépendances, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des
dégradations. Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des routes
départementales, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation
des usagers sur ces routes.
Il est notamment interdit :
• D’y faire circuler des catégories de véhicules dont l’usage a été interdit par arrêté du
Président du Conseil départemental, en application des textes en vigueur ;
• De terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la
couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances ;
• De modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la
chaussée et de ses dépendances ;
• De rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des
eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui s’y écoulent
naturellement ;
• De mutiler les arbres plantés sur les dépendances des routes départementales et
d’une façon générale, déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations,
arbustes, fleurs, etc.… plantés sur le domaine public routier ;
• De dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et
leurs supports ;
• De dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances ;
• D’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées, les
dépendances, les arbres et les panneaux de signalisation ;
• De répandre ou de déposer sur les chaussées et leurs dépendances des matériaux,
liquides ou solides ;
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•
•

De laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances ;
De jeter, de laisser tomber ou de déposer dans l’emprise du domaine public routier
des papiers, emballages, détritus ou autres objets portant atteinte à la propreté ou à
la salubrité des lieux.

Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les points 1, 2, 3 et 9 notamment
aux exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public, aux services publics de
transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et aux services du Département assurant
l’entretien et l’exploitation de la route.

Article 5.3 - Contributions spéciales suite à dégradation
Article L131-8 du Code de la voirie routière

Toutes les fois qu’une route départementale entretenue à l’état de viabilité est,
habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation
entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de
carrières, de forêts ou de toute entreprise, il est imposé aux entrepreneurs ou propriétaires
des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions spéciales sont prévues conformément à l’article L131-8 du code de la
voirie routière. Elles sont acquittées dans des conditions prévues par convention. Faute
d’accord amiable, le Département saisit le Tribunal administratif compétent pour définir,
après expertise les contributions annuelles à recouvrer comme en matière d'impôts directs.

Article 5.4 - Infractions à la police de la conservation du
domaine public routier
Chapitre VI du Code de la voirie routière relatif à la police de la conservation (Articles L116-1 à L116-7
et R*116-1 et R*116-2)

Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par les articles L116-1 et
L116-2 du code de la voirie routière. Sont chargés de cette mission les agents assermentés
et commissionnés à cet effet. Les infractions à la police de la conservation du domaine
public routier du Département sont poursuivies à la requête du Président du Conseil
départemental. Elles sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux
articles L116-2 à L116-7 et R*116-2 du Code de la voirie routière.

Article 5.5 - Interventions suite à dommages sur le domaine
public routier départemental
Les dégradations causées au domaine public routier départemental sont réparées dans les
plus brefs délais.
Quelles qu’en soient les causes, accidentelles ou non, les dommages causés sur le
domaine public font l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé sans délai par les agents
du Département commissionnés et assermentés à cet effet. Sans préjudice des poursuites
pénales liées au constat de l’infraction à la police de la conservation du domaine public
routier.
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Le coût des interventions, prestations et les frais de remise en état du domaine public
engagés par le Département sont mis à la charge du responsable des dommages.
Le barème d’intervention est fixé par délibération du Département. Il est révisé
annuellement.

Article 5.6 - Publicité le long des routes départementales
Articles R418-2 et suivants du Code de la route
Articles L581-1 et suivants du Code de l’environnement
Articles R581-1 et suivants du Code de l’environnement

Sauf exception ou dérogation prévue par la réglementation l’implantation de supports
d’enseignes, pré-enseignes, panneaux publicitaires temporaires ou permanents est interdite
sur le domaine public départemental hors agglomération.
Elle est soumise aux dispositions du code de la route et du code de l’environnement.
Les textes qui réglementent la publicité en bordure des voies
publiques ne confèrent aucune compétence au Président du Conseil
départemental, gestionnaire de la voirie départementale. L’application
des textes visés en référence relève de la compétence du Maire si la
commune est dotée d’un Règlement local de publicité (RLP) ou d'un
RPLi (RLP intercommunal) et du Préfet dans les autres cas.
Cependant, le Département conserve la maîtrise de l’occupation du
domaine public et peut réglementer l’implantation de supports sur son
domaine.

Article 5.7 - Immeuble menaçant ruine
Articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation

Lorsqu’un immeuble riverain d’une route départementale menace ruine et constitue un
danger pour la circulation, il appartient au maire de prendre toute disposition et notamment
d’entamer la procédure prévue dans la réglementation en vigueur. Hors agglomération, le
Président du Conseil départemental peut être amené à prendre des mesures particulières
de restriction de la circulation.

Article 5.8 - Éboulements de terre ou de rochers
Articles L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu’un terrain non-bâti en bordure de route départementale constitue un danger pour la
circulation, il appartient au Maire de se conformer aux dispositions de la réglementation en
vigueur. Hors agglomération, le Président du Conseil départemental peut être amené à
prendre des mesures particulières de restriction de la circulation.

Article 5.9 - Abrogation de l'ancien règlement
Le présent règlement abroge le précédent règlement de la voirie départementale approuvé
par arrêté du 23 décembre 1996.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ
"ASSISTANCE TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF" À L'ADAC 22
-=N° 4.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DESBOIS (Délégation de vote à MarieChristine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Nicole MICHEL (Délégation de vote à Erven
LEON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R 3232-1 et
suivants ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.2 "Plateforme mutualisée d'ingénierie
publique" du 15 juillet 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE le transfert des activités Assistance Technique en Assainissement Collectif pour
les collectivités dites "non éligibles" à l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des
Côtes d'Armor (ADAC 22), à compter du 1er janvier 2020 ;
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DECIDE l'arrêt des missions d'assistance technique auprès des maîtres d'ouvrages exploitant
des déchèteries et auprès des tiers (industriels et éleveurs) en assainissement ;
DONNE délégation à la Commission permanente pour examiner les conditions et modalités
de mise à disposition de l'ADAC des biens matériels et mobiliers, en lien avec ce transfert ;
AUTORISE M. le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DECISION MODIFICATIVE N°2
Séance du 18 Novembre 2019
DELIBERATION
LES CÔTES D'ARMOR, TERRE DE JEUX 2024
-=N° 5.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DESBOIS (Délégation de vote à MarieChristine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Nicole MICHEL (Délégation de vote à Erven
LEON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la citoyenneté ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BLEGEAN ;
CONSIDERANT l'intérêt pour la collectivité départementale de faire vivre sur son territoire
les Jeux Olympiques de Paris 2024 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE de la candidature du Département des Côtes d'Armor au Label "Terre de Jeux
2024".
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 21 Novembre
2019
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