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AR-2020-10-311

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PÔLE
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 18 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344224AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3211-2, L 3221-3,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 16 octobre 2017 relative à l'élection de M. Georges
ZIEGLER en tant que Président du Département,
Vu l’arrêté d’organisation des services du Département,

ARRETE
ARTICLE 1 : délégation permanente est donnée à M. Thierry GUINAND, Directeur général adjoint (DGA)
chargé du Pôle Aménagement et développement durable, pour signer :
- les ordres de mission permanents et ceux supérieurs à une semaine sur le territorial national pour
l’ensemble des agents du Pôle,
- les ordres de mission inférieurs à une semaine, les états de frais de déplacement et de vacation, les
congés annuels, les réductions du temps de travail (RTT), les congés exceptionnels, les actes relatifs à
la gestion du compte épargne temps, les états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels
placés sous son autorité,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les concessions de service et de travaux,
- les arrêtés de réglementation de circulation,
- les arrêtés d’ouverture/fermeture des Espaces Naturels Sensibles.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry GUINAND, la présente délégation est donnée à
M. Frédéric PICHON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry GUINAND et de M. Frédéric PICHON, la présente
délégation est donnée à Monsieur Christophe MAILLOT.
ARTICLE 2 : délégation permanente est donnée à M. Frédéric PICHON, adjoint au DGA, Directeur
administratif et financier, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
1
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric PICHON, la présente délégation est donnée à M.
Thierry GUINAND.
ARTICLE 2.1 délégation permanente est donnée à Mme Bénédict FORGE, responsable du service
marché comptabilité, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction des projets d’aménagement
d’infrastructures et de la Direction des services territoriaux et de l’environnement, hormis du service
Environnement,
- la télé-déclaration de la TVA des transports.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bénédict FORGE la présente délégation est donnée à
M. Frédéric PICHON,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bénédict FORGE et de M. Frédéric PICHON la présente
délégation est donnée à M. Thierry GUINAND
ARTICLE 2.2 : délégation permanente est donnée à Mme Clotilde CARTON, responsable du service
information géographique modernisation applications métier, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clotilde CARTON, la présente délégation est donnée à
M. Frédéric PICHON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clotilde CARTON et de M. Frédéric PICHON, la présente
délégation est donnée à M. Thierry GUINAND
ARTICLE 2.3 : délégation permanente est donnée à Mme Catherine LABBE, responsable du service
administration générale, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine LABBE, la présente délégation est donnée à
M. Frédéric PICHON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine LABBE et de M. Frédéric PICHON, la présente
délégation est donnée à M. Thierry GUINAND
ARTICLE 2.4 : délégation permanente est donnée à Mme Marie-Laure LEROY, responsable du service
transport des élèves en situation de handicap, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres du service transport des élèves en situation de
handicap.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Laure LEROY, la présente délégation est donnée
à M. Frédéric PICHON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Laure LEROY et de M. Frédéric PICHON la
présente délégation est donnée à M. Thierry GUINAND
ARTICLE 3 : délégation permanente est donnée à M. David MARAILHAC, Directeur des services
territoriaux et de l’environnement, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
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- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres du service environnement,
- les arrêtés de fermetures d’Espaces Naturels Sensibles en cas de situations exceptionnelles
(météorologie ou pandémie),
- les formulaires de demandes de subvention et de paiement liés à des crédits européens ou nationaux
pour les projets relevant de l’environnement,
- en cas d’astreinte, les arrêtés temporaires de circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. David MARAILHAC, la présente délégation est donnée à
Christian BUONO, son adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. David MARAILHAC et de Christian BUONO, la présente
délégation est donnée à M. Frédéric PICHON
ARTICLE 3.1 : délégation permanente est donnée à Mme Julie FARGIER, responsable du service
Environnement, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les actes liés aux bornages de parcelles relevant des Espaces Naturels Sensibles.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Julie FARGIER, la présente délégation est donnée à M.
David MARAILHAC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Julie FARGIER et de M. David MARAILHAC, la présente
délégation est donnée à M. Christian BUONO.
ARTICLE 3.2 : délégation permanente est donnée à M. Pascal DURANTON, responsable du service
Sécurité, Urbanisme, Règlementation, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les avis sur transports exceptionnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal DURANTON, la présente délégation est donnée à
Mme Corinne AMEDRO, adjointe au responsable du service Sécurité, Urbanisme, Règlementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal DURANTON et de Mme Corinne AMEDRO, la
présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.3 : délégation permanente est donnée à M. Hervé BOURRIN, responsable du parc routier,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les cartes d’autorisations de conduite en sécurité des engins de service, les carnets individuels de
formation pour les habilitations électriques au titre du décret 88.1056 du 14 novembre 1988.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé BOURRIN, la présente délégation est donnée à M.
Stéphane CHOJNACKI, adjoint au responsable du parc routier.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé BOURRIN et de M. Stéphane CHOJNACKI, la
présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.3.1 : délégation permanente est donnée à M. Serge CLAVARON, responsable d’atelier, pour
signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’atelier.
3
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Serge CLAVARON, la présente délégation est donnée à M.
Stéphane CHOJNACKI, adjoint au responsable du parc routier.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Serge CLAVARON et de M. Stéphane CHOJNACKI, la
présente délégation est donnée à M. Hervé BOURRIN.
ARTICLE 3.3.2 : délégation permanente est donnée à M. Daniel PERRET, responsable d’exploitation,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’exploitation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel PERRET, la présente délégation est donnée à M.
Stéphane CHOJNACKI.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel PERRET et de M. Stéphane CHOJNACKI, la
présente délégation est donnée à M. Hervé BOURRIN.
ARTICLE 3.4 : délégation permanente est donnée à M. Christian BUONO, adjoint au Directeur des
services territoriaux et de l’environnement et responsable du Service Territorial Départemental (STD)
Roannais, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les arrêtés de rejet des eaux pluviales et des eaux usées épurées dans les fossés des routes
départementales,
- les avis donnés sur autorisation « droit des sols ».
- les décisions relatives aux accès et aux modifications des accès des particuliers aux routes
départementales,
- les permissions de voirie concernant les occupations ou utilisations du domaine public quand le
Département est compétent, ou accords de voirie pour les occupants de droit,
- les alignements de voirie,
- les cartes d’autorisations de conduite en sécurité des engins de service, les carnets individuels de
formation pour les habilitations électriques au titre du décret 88.1056 du 14 novembre 1988.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian BUONO, la présente délégation est donnée à M.
Guy SAVATIER, adjoint chargé des projets et études.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian BUONO et de M. Guy SAVATIER, la présente
délégation est donnée à Mme Annie MIGNARD, adjointe chargée du domaine public, secteur Ouest
Roannais.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christian BUONO, Guy SAVATIER et de Mme Annie
MIGNARD, la présente délégation est donnée à Mme Florence BARAY, adjointe chargée du domaine
public, secteur Est Roannais.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christian BUONO, Guy SAVATIER et de Mmes Annie
MIGNARD et Florence BARAY, la présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.4.1 : délégation permanente est donnée aux responsables de la gestion de la route et
sécurité (RGRS) suivants :
- M. Fabrice CHENAUD, secteur Renaison,
- M. Stéphane LATTAT, secteur Charlieu/Belmont de la Loire,
- M. Thierry LIGOUT, secteur Roanne/Neulise,
pour signer sur leur secteur :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
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- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’entretien
routier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un RGRS, la présente délégation est donnée à M. Christian
BUONO.
ARTICLE 3.5 : délégation permanente est donnée à M. Rémy JACQUEMONT, responsable du Service
Territorial Départemental (STD) Montbrisonnais, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les arrêtés de rejet des eaux pluviales et des eaux usées épurées dans les fossés des routes
départementales,
- les permissions de voirie concernant les occupations ou utilisations du domaine public quand le
Département est compétent, ou accords de voirie pour les occupants de droit,
- les alignements de voirie,
- les avis donnés sur autorisation « droit des sols ».
- les décisions relatives aux accès et aux modifications des accès des particuliers aux routes
départementales,
- les cartes d’autorisations de conduite en sécurité des engins de service, les carnets individuels de
formation pour les habilitations électriques au titre du décret 88.1056 du 14 novembre 1988.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémy JACQUEMONT, la présente délégation est donnée
à Mme Nicole GRANGER, adjointe chargée des projets et études.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémy JACQUEMONT et de Mme Nicole GRANGER, la
présente délégation est donnée à Mme Stéphanie POULY, adjointe chargée du domaine public.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémy JACQUEMONT et de Mmes Nicole GRANGER et
Stéphanie POULY, la présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.5.1 : délégation permanente est donnée aux responsables de la gestion de la route et
sécurité (RGRS) suivants :
- M. Pascal BARRIER, secteur Boën/Noirétable,
- M. Damien GRANGE, secteur Montbrison/Chalmazel,
- M. Georges TRAVARD, secteur Saint Just en Chevalet,
pour signer sur leur secteur :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’entretien
routier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un RGRS, la présente délégation est donnée à M. Rémy
JACQUEMONT
ARTICLE 3.6 : délégation permanente est donnée à M. Thierry DELBONO, responsable du Service
Territorial Départemental (STD) Plaine du Forez, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les arrêtés de rejet des eaux pluviales et des eaux usées épurées dans les fossés des routes
départementales,
- les permissions de voirie concernant les occupations ou utilisations du domaine public quand le
Département est compétent, ou accords de voirie pour les occupants de droit,
- les alignements de voirie,
- les avis donnés sur autorisation « droit des sols ».
- les décisions relatives aux accès et aux modifications des accès des particuliers aux routes
départementales,
5
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- les cartes d’autorisations de conduite en sécurité des engins de service, les carnets individuels de
formation pour les habilitations électriques au titre du décret 88.1056 du 14 novembre 1988.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry DELBONO, la présente délégation est donnée à M.
Christian PALMIER, adjoint chargé des projets et études.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Thierry DELBONO et Christian PALMIER, la présente
délégation est donnée à Mme Dominique POYADE, adjointe chargée du domaine public.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Thierry DELBONO et Christian PALMIER et de Mme
Dominique POYADE, la présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.6.1 : délégation permanente est donnée aux responsables de la gestion de la route et
sécurité (RGRS) suivants :
- M. Bruno VACHON, secteur Saint-Galmier/Chazelles sur Lyon,
- M. James VEY, secteur de Feurs/St Germain Laval.
- M. Jean-Philippe TREMBLAY, secteur Panissière/Violay
pour signer sur leur secteur :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’entretien
routier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un RGRS, la présente délégation est donnée à M. Thierry
DELBONO.
ARTICLE 3.7 : délégation permanente est donnée à Mme Séverine VRAY, responsable du Service
Territorial Départemental (STD) Forez-Pilat, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les arrêtés de rejet des eaux pluviales et des eaux usées épurées dans les fossés des routes
départementales,
- les permissions de voirie concernant les occupations ou utilisations du domaine public quand le
Département est compétent, ou accords de voirie pour les occupants de droit,
- les alignements de voirie,
- les avis donnés sur autorisation « droit des sols ».
- les décisions relatives aux accès et aux modifications des accès des particuliers aux routes
départementales,
- les cartes d’autorisations de conduite en sécurité des engins de service, les carnets individuels de
formation pour les habilitations électriques au titre du décret 88.1056 du 14 novembre 1988.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Séverine VRAY, la présente délégation est donnée à
Mme Cynthia CHOMEL, adjointe chargée des projets et études.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Séverine VRAY et Cynthia CHOMEL, la présente
délégation est donnée à Mme Brigitte GABRIEL-REGIS, adjointe chargée du domaine public.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Séverine VRAY, Cynthia CHOMEL et Brigitte GABRIELREGIS, la présente délégation est donnée à M. Grégory COURTIAL, adjoint à la responsable du STD
Forez Pilat sur l’antenne du Pilat.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Séverine VRAY, Cynthia CHOMEL et Brigitte GABRIELREGIS et de M. Grégory COURTIAL, la présente délégation est donnée à M. David MARAILHAC.
ARTICLE 3.7.1 : délégation permanente est donnée aux responsables de la gestion de la route et
sécurité (RGRS) suivants :
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- M. Christophe FRAIOLI, secteur Pélussin,
- M. Dominique POINARD, secteur St Genest Malifaux/Bourg Argental,
- M. Pascal TRUNEL, secteur Saint-Bonnet le Château/Usson en Forez/St Jean Soleymieux,
- M. Cédric BEAUVOIR, secteur ST Just St Rambert.
pour signer sur leur secteur :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la conclusion et les actes d’exécution des marchés publics jusqu’à 4 000 € HT relatifs à l’entretien
routier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un RGRS, la présente délégation est donnée à Mme Séverine
VRAY.
ARTICLE 4 : délégation permanente est donnée à M. Yves DADOLE, Directeur du patrimoine routier,
de l’entretien et de l’exploitation, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les formulaires de demandes de subvention et de paiement liés à des crédits européens ou nationaux
pour les projets relevant des infrastructures (trame verte)
- en cas d’astreinte, les arrêtés temporaires de circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves DADOLE, la présente délégation est donnée à M.
Thierry HUBO, adjoint au Directeur du patrimoine routier, de l’entretien et de l’exploitation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves DADOLE et de M. Thierry HUBO, la présente
délégation est donnée à M. Frédéric PICHON.
- les arrêtés temporaires de circulation, les avis sur les arrêtés de circulation et avis sur les manifestations
sportives,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves DADOLE les arrêtés temporaires de circulation, les
avis sur les arrêtés de circulation et avis sur les manifestations sportives, la délégation est donnée à
M. Thierry HUBO.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves DADOLE et de M. Thierry HUBO, la délégation pour
ces arrêtés est donnée à M. Olivier RUSSIER.
ARTICLE 4.1 : délégation permanente est donnée à M. Thierry HUBO, responsable du service et
investissement préventif et équipements de la route, et, adjoint au Directeur du patrimoine routier, de
l’entretien et de l’exploitation, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2.
- en cas d’astreinte, les arrêtés temporaires de circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry HUBO, la présente délégation est donnée à
M. Christian BROSSE, son adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry HUBO et de M. Christian BROSSE, la délégation
est donnée à M. Yves DADOLE.
ARTICLE 4.2 : délégation permanente est donnée à M. Olivier RUSSIER, responsable du service
départemental des ouvrages d’art, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- en cas d’astreinte, les arrêtés temporaires de circulation.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier RUSSIER, la présente délégation est donnée à M.
Yves DADOLE.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier RUSSIER et de M. Yves DADOLE, la présente
délégation est donnée à M. Thierry HUBO.
ARTICLE 5 : délégation permanente est donnée à M. Frank BOUCHERY, Directeur des projets
d’aménagement d’infrastructures, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- en cas d’astreinte, les arrêtés temporaires de circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frank BOUCHERY, la présente délégation est donnée à
M. Benjamin CHENAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frank BOUCHERY et de M. Benjamin CHENAUD, la
présente délégation est donnée à M. Frédéric PICHON.
ARTICLE 5.1 : délégation permanente est donnée à M. Bertrand MOUNIER, responsable du service
foncier, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les acquisitions foncières et les actes de vente sans limitation de montant relevant des infrastructures
et des Espaces Naturels Sensibles,
- les documents d’arpentage et procès-verbaux de bornage relevant des infrastructures.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand MOUNIER, la présente délégation est donnée à
M. Frank BOUCHERY.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand MOUNIER et de M. Frank BOUCHERY, la présente
délégation est donnée à M. Benjamin CHENAUD.
ARTICLE 5.2 : délégation permanente est donnée à M. Benjamin CHENAUD, adjoint au directeur et
responsable du service Etudes et Travaux, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benjamin CHENAUD, la présente délégation est donnée à
Monsieur Hervé BEYSSAC adjoint au responsable du service Etudes et Travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benjamin CHENAUD et de M. Hervé BEYSSAC, la présente
délégation est donnée à M. Frank BOUCHERY.
ARTICLE 6 : délégation permanente est donnée à M. Franck BOMPUIS, Directeur de la forêt et de
l’agriculture, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les actes de vente sans limitation de montant concernant le canal du Forez,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de sa Direction,
- en matière d’aménagement foncier :
* pour la gestion générale des opérations d’aménagement foncier : toutes mesures de publication des
arrêtés, tous actes, courriers, pièces et documents relatifs à la fixation des vacations et à la liquidation
des indemnités dues aux commissaires enquêteurs intervenant pour conduire une enquête publique ou
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en qualité de président de commission ainsi que pour tous membres des commissions d’aménagement
foncier, dans les conditions fixées par l’Assemblée départementale ou par la Commission permanente ;
* pour les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier et la commission
départementale d’aménagement foncier : tous actes, courriers, pièces et documents relatifs au
secrétariat et fonctionnement des commissions ;
* pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier : les attestations
de réception des délibérations et décisions des commissions d’aménagement foncier, toutes
communications, notifications, publications ou saisines prévues en vue, pendant et à l’issue de
l’enquête publique ainsi que toutes décisions d’autorisation, de refus d’autorisation, de mise en
demeure de remettre les lieux en l’état, de prescription d’exécution d’office des travaux aux frais du
contrevenant ;
* pour la mise en œuvre des opérations d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux : les
réquisitions en vue de publier les échanges et cession amiables d’immeubles, les notifications de
la publication des échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux aux titulaires de créances
hypothécaires ou privilégiées.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Franck BOMPUIS, la présente délégation est donnée à M.
Guillaume VERPY.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Franck BOMPUIS et de M. Guillaume VERPY, la présente
délégation est donnée à M. Frédéric PICHON.
ARTICLE 6.1 : délégation permanente est donnée à M. Guillaume VERPY, adjoint au Directeur de la
forêt et de l’agriculture, responsable du service agriculture, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guillaume VERPY, la présente délégation est donnée à
Lucie JIMENEZ, adjointe au responsable du service agriculture.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guillaume VERPY et de Mme Lucie JIMENEZ, la présente
délégation est donnée à M. Franck BOMPUIS.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Franck BOMPUIS, de M. Guillaume VERPY et de Mme
Lucie JIMENEZ, la présente délégation est donnée à M. Frédéric PICHON.
ARTICLE 7 : le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon - 184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 8: toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 9 : M. le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
adressé à Mme la Préfète à M. le Payeur départemental et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 18 janvier 2021

Le Président
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Georges ZIEGLER
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Annexe 1 : Les actes communs

1. Les correspondances courantes se rapportant au fonctionnement de la Direction, du
service, de la cellule (selon la fonction occupée)
2. Les ordres de mission non permanents sur le territoire national (inférieurs à une
semaine), les états de frais de déplacement et de vacation, les congés annuels, les RTT,
les congés exceptionnels, les actes relatifs à la gestion du compte épargne temps, les
états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels placés sous son autorité
3. Les dépôts de plainte auprès des services de police et de gendarmerie
4. Les certificats administratifs et attestations relatifs à la Direction, au service ou à la
cellule (selon la fonction occupée)
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Bons de commande

•

•

•

Décision d’admission (PV), réception, réfaction, de rejet, ajournement,
certificat de cessibilité/cession de créance
Tout acte d’exécution financière du contrat

- Travaux sous maîtrise d’œuvre externe : contreseing par le maître d’ouvrage des OS
du maître d’œuvre, le cas échéant
- FCS, PI, TIC, MI : tous les OS prévus au CCAG concerné.
• Courrier de mise en demeure

direction de chantier hors OS de modification du marché et de décision de poursuivre ; prix
nouveaux et dépassement de la masse des travaux doivent faire l’objet d’un avenant).

• Ordres de service prévus aux CCAG :
- Travaux sous maîtrise d’œuvre interne : OS informatif hors mise en demeure, OS de

Agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement

•

Exécution & vie des marchés  quels que soient les seuils

• Marchés dans des familles ou opérations < 40 000 € HT
- demande de complément de candidature, courrier de négociation
- décision d’admission et rejets de candidature et d’offres
- lettres de rejet
- pour les procédures inférieures à 40 000 € HT : lettres de réponse à demande de
précision après rejet, lettres de réponse aux demandes de communication de pièces
(CADA)
- notification

• Pour tous les marchés
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
- Décision de résiliation et de non-reconduction.

Contractualisation des marchés  selon les seuils définis

ANNEXE 2 _ PADD
Délégations de signature pour les marchés publics
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NON

> 90 000 € HT

DGA

NON
NON
NON

OUI
OUI

OUI*
sauf en cas de maîtrise
d’œuvre interne

OUI
sauf en cas de maîtrise
d’œuvre interne

< 25 000 € HT*
y compris les
procédures
de consultation

Chef de service

OUI

NON*
sauf en cas de maîtrise d’œuvre
interne

NON
sauf en cas de maîtrise d’œuvre
interne

Entre 25 000 et 90 000 € HT
y compris les procédures
de consultation sous
référencement

et Directeur délégué

Directeur

Facturation

*Sauf mention particulière dans l’arrêté du Pôle

•

• Passation, pour tous les marchés :
- offres transmises en tant que soumissionnaire
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
• Tous les actes d’exécution des prestations issues des marchés signés
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> 90 000 € HT

Entre 25 000 et 90 000 € HT

Contractualisation, exécution des marchés en tant que prestataire  quels que soient les seuils

OUI

OUI

< 25 000 € HT*

Service Secrétariat
Général

Nos Réf :
AR-2020-10-312

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PÔLE RESSOURCES
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 18 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344228AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3211-2, L 3221-3,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 16 octobre 2017 relative à l'élection de M. Georges
ZIEGLER en tant que Président du Département,
Vu l’arrêté d’organisation des services du Département.

ARRETE
Article 1 : Mme Réjane BERTRAND, Directrice générale adjointe, adjointe au Directeur général des
services, est chargée du Pôle ressources, qui comprend :
- la Direction des Finances,
- la Direction des Ressources humaines,
- la Direction des Affaires juridiques et de la commande publique,
- la Direction des Systèmes d’information,
- la Direction des Bâtiments et des moyens généraux.
Article 2 : délégation permanente est donnée à, Mme Réjane BERTRAND, Directrice générale adjointe
du Pôle ressources, pour signer :
- les ordres de mission permanent et ceux supérieurs à une semaine sur le territoire national pour
l’ensemble des agents du Pôle ressources,
- les ordres de mission inférieurs à une semaine, les états de frais de déplacement et de vacation, les
congés annuels, les réductions du temps de travail (RTT), les congés exceptionnels, les actes relatifs à
la gestion du compte épargne temps, les états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels
placés sous son autorité,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les actes notariés d’acquisition, d’aliénation, ou d’échange de parcelles relevant du Pôle ressources,
- les demandes de rescrit fiscal,
- les baux à construire et les baux emphytéotiques,
- les arrêtés, les baux et les conventions de mise à disposition des locaux et leurs avenants ainsi que
les correspondances y afférentes,
- les conventions de groupement de commandes et courriers de notification.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Réjane BERTRAND, la présente délégation est donnée
à M. Christophe MAILLOT, Directeur général des services.
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DIRECTION DES FINANCES
Article 3 : délégation permanente est donnée à Mme Carine BRUN, Directrice des finances, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la Direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les actes d’exécution des marchés de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction sauf pour les recettes institutionnelles,
- les bordereaux de mandat et de titres correspondants à des rejets transmis par le payeur départemental
pour des dépenses ou des recettes réalisées au titre du budget principal et des budgets annexes,
- les autorisations de saisie vente,
- les états de poursuite pour saisie vente,
- les états des dépenses éligibles à des dotations de l’Etat,
- l’état récapitulatif du trésor public présentant l'avis de la collectivité pour des demandes d'admission
en non-valeur et remises gracieuses de pénalités et intérêts de retard par redevable pour les taxes
d'urbanisme irrécouvrables, en application de décision de la collectivité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carine BRUN, la présente délégation est donnée à
M. Azdine BENZID.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carine BRUN et de M. Azdine BENZID, la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 3.1 : délégation permanente est donnée à M. Azdine BENZID, adjoint à la Directrice des finances,
responsable du service « pilotage et stratégie budgétaire », pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Azdine BENZID, la présente délégation est donnée à Mme
Carine BRUN.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Azdine BENZID et de Mme Carine BRUN, la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 3.2 : délégation permanente est donnée à Mme Caroline PAYRE responsable de l’unité « Appui,
expertise et accompagnement des services », pour signer :
- les procès-verbaux de vérification de régie.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline PAYRE, la présente délégation est donnée à
Mme Carine BRUN.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline PAYRE et de Mme Carine BRUN, la présente
délégation est donnée à M. Azdine BENZID.
Article 3.3 : délégation permanente est donnée à Mme Emmanuelle CAPPY, chargée de la gestion des
recettes institutionnelles, pour signer :
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction des finances pour les recettes
institutionnelles,
- les courriers de transmission à l’État des délibérations, des états fiscaux en matière de recettes fiscales.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emmanuelle CAPPY, la présente délégation est donnée
à Mme Carine BRUN.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emmanuelle CAPPY et de Mme Carine BRUN la présente
délégation est donnée à M. Azdine BENZID.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 4 : délégation permanente est donnée à M. Nicolas BOYER, Directeur des ressources humaines,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les courriers de réponse relatifs aux modalités administratives consécutifs à recrutement,
- les courriers de réponse aux élus relatifs aux candidats recommandés,
- les correspondances avec le centre de gestion relatives à la prévision des besoins en concours et
examens professionnels,
- les conventions de stage et de formateur interne ainsi que les décisions relatives à leur rémunération,
- les courriers relatifs à la progression du régime indemnitaire à la suite de l’évaluation professionnelle,
- les notifications des décisions de refus de remise de dette ou d’aide exceptionnelle,
- les contrats aidés, d’apprentissage et saisonniers et leurs avenants,
- les arrêtés d’affectation de véhicule,
- les courriers aux personnes retenues pour un remplacement ou un recrutement temporaire,
- les courriers de recrutement des saisonniers, des remplacements,
- les conventions de Période Préparatoire au Reclassement (PPR),
- les actes communs conformément à l’annexe 1 du service Prévention Santé,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2 du Service Prévention Santé.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas BOYER, la présente délégation est donnée à Mme
Jeanne TERNOIS, Directrice des ressources humaines adjointe.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas BOYER et de Mme Jeanne TERNOIS, la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 4.1 : délégation permanente est donnée à Mme Jeanne TERNOIS, Directrice des ressources
humaines adjointe et Responsable du service carrières et rémunérations pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les décisions de mise à disposition,
- les décisions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et au régime indemnitaire,
- les décisions relatives à des prolongations d’activité,
- les réponses aux recours gracieux,
- les courriers relatifs aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jeanne TERNOIS, la présente délégation est donnée
à M. Nicolas BOYER.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jeanne TERNOIS et de M. Nicolas BOYER la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 4.1.1 : délégation permanente est donnée à Mme Emmanuelle MASSARDIER, Adjointe à la
responsable du service carrières et rémunérations pour signer :
- les cartes professionnelles,
- les autorisations d’utilisation de véhicule personnel,
- les attestations Pôle emploi,
- les décisions relatives aux avancements d’échelon,
- les décisions relatives aux astreintes,
- les décisions relatives aux congés de longue maladie ou congés de longue durée, aux
congés de maternité, parental, de paternité, d’adoption,
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- les décisions relatives au changement d’affectation à la suite d’une mobilité,
- les décisions relatives à l’imputabilité des accidents de service, ou de maladies professionnelles,
- les décisions relatives au temps partiel,
- les décisions de réintégration à la suite d’une disponibilité ou d’un congé parental,
- les décisions concernant les vacations.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emmanuelle MASSARDIER, la présente délégation est
donnée à Mme Jeanne TERNOIS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Emmanuelle MASSARDIER et Jeanne TERNOIS, la
présente délégation est donnée à M. Nicolas BOYER.
Article 4.1.2 : délégation permanente est donnée à :
- Mme Faustine BORG, responsable cellule PAAE,
- Mme Valérie TOBAR, responsable cellule PVS,
- Mme Aurélie JACOUD, responsable cellule PADD,
- Mme Marie Noëlle JOUVE, responsable cellule Pôle Ressources et Assemblée,
- Mme Françoise LABOURÉ, responsable cellule Retraite,
Pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les imprimés de déclaration d’accident du travail,
- les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire,
- les attestations des agents en activité, et ayant cessé leur activité,
- les demandes de pensions,
- les imprimés concernant la Caisse d’Allocations Familiales,
- les attestations concernant le Supplément Familial de Traitement,
- les états de services.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des responsables de cellule, la présente délégation est
donnée à Mme Emmanuelle MASSARDIER.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des responsables de cellule, et de Mme Emmanuelle
MASSARDIER, la présente délégation est donnée à Mme Jeanne TERNOIS.
Article 4.2 : délégation permanente est donnée à Mme Véronique BERGER, responsable du service
compétences et parcours professionnels, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les réponses négatives au recrutement, aux demandes de stage, aux demandes d’apprentissage,
- les décisions relatives aux demandes de formation,
- les dispenses de formation CNFPT,
- les propositions de poste dans le cadre d’une réintégration et d’un repositionnement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BERGER, la présente délégation est donnée
à M. Nicolas BOYER.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BERGER et de M. Nicolas BOYER, la présente
délégation est donnée à Mme Jeanne TERNOIS.
Article 4.3 : délégation permanente est donnée à Mme Célia BEAULAIGUE, responsable du service
dialogue social et appui au pilotage, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les décisions relatives aux décharges d’activité de service,
- les courriers de réponse aux demandes d’autorisation d’absence pour formation syndicale,
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- les ordres de mission permanents de déplacement dans le cadre d’une décharge d’activité de service,
- les notes d’information des agents relatives au dépôt d’un préavis de grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Célia BEAULAIGUE, la présente délégation est donnée
à M. Nicolas BOYER.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Célia BEAULAIGUE et de M. Nicolas BOYER, la présente
délégation est donnée à Mme Jeanne TERNOIS.
Article 4.4 : délégation permanente est donnée à M. Pascal PONCE, responsable du service qualité
de vie au travail, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2.
- les refus de prestations sociales.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal PONCE, la présente délégation est donnée à M.
Nicolas BOYER.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal PONCE et de M. Nicolas BOYER, la présente
délégation est donnée à Mme Jeanne TERNOIS.
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 5 : délégation permanente est donnée à Mme Elodie PORTAL-BONFILS, Directrice des
affaires juridiques et de la commande publique, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les documents relevant des fonctions de correspondant CADA.
- les courriers aux juridictions pour la transmission des pièces nécessaires aux instructions,
- les actes relatifs aux procédures de consultation commande publique soumises à la
commission des marchés, à la commission d'appel d'offres et à la commission de délégation
de service public (concession).
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elodie PORTAL-BONFILS, délégation est donnée à
Madame Réjane BERTRAND.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elodie PORTAL-BONFILS et de Madame Réjane
BERTRAND, délégation est donnée à M. Christophe MAILLOT.
Article 5. 1 : délégation permanente est donnée à M. David NIGON, responsable du service de la
commande publique par intérim, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2,
- les actes relatifs aux procédures de consultation de la commande publique non -soumises
aux commissions citées à l'article 5.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David NIGON, la présente délégation est donnée à Mme
Elodie PORTAL-BONFILS.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David NIGON et de Mme Elodie PORTAL-BONFILS, la
présente délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 5.2 : délégation permanente est donnée à Mme Bérengère BOUILLOT, responsable du
service des affaires juridiques, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique, conformément à l'annexe 2,
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bérengère BOUILLOT, la présente délégation est donnée
à Mme Elodie PORTAL-BONFILS.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bérengère BOUILLOT et de Mme Elodie
PORTAL-BONFILS, la présente délégation est donnée à Madame Réjane BERTRAND.
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
Article 6 : délégation permanente est donnée à Mme Roselyne DEREYMOND, Directrice des systèmes
d’information, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la Direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les actes d’exécution des marchés de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Roselyne DEREYMOND, la présente délégation est
donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 6.1 : délégation permanente est donnée à M. Michel FAURE, responsable du service
infrastructures et télécommunications, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel FAURE, la présente délégation est donnée à M.
Jean-Marie DUMAS.
En cas d’absence de M. Michel FAURE et de M. Jean-Marie DUMAS, la présente délégation est donnée
à Mme Roselyne DEREYMOND.
Article 6.1.1 : délégation permanente est donnée à M. Jean-Marie DUMAS, responsable de la
cellule réseaux, sécurité et télécommunications, et adjoint au responsable du service infrastructures et
télécommunications, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie DUMAS, la présente délégation est donnée à
M. Michel FAURE.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie DUMAS et de M. Michel FAURE, la présente
délégation est donnée à Mme Roselyne DEREYMOND.
Article 6.1.2 : délégation permanente est donnée à M. David PARRA, responsable de la cellule
assistance et support technique, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David PARRA, la présente délégation est donnée à M.
Michel FAURE.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David PARRA et de M. Michel FAURE, la présente
délégation est donnée à M. Jean-Marie DUMAS.
Article 6.1.3 : délégation permanente est donnée à M. Xavier VEROT, responsable de la cellule système
et production, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier VEROT, la présente délégation est donnée à M.
Michel FAURE.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier VEROT et de M. Michel FAURE, la présente
délégation est donnée à M. Jean-Marie DUMAS.
Article 6.2 : délégation permanente est donnée à Mme Maude THOLLY, responsable du service SIG
transversal, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maude THOLLY, la présente délégation est donnée à
Mme Roselyne DEREYMOND.
En cas d’absence de Mme Maude THOLLY et de Mme Roselyne DEREYMOND, la présente délégation
est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 6.3 : délégation permanente est donnée à Mme Cécile FREYCON, responsable de la cellule
administration budget et marchés, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile FREYCON, la présente délégation est donnée à
Mme Roselyne DEREYMOND.
En cas d’absence de Mme Cécile FREYCON et de Mme Roselyne DEREYMOND, la présente délégation
est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
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DIRECTION DES BATIMENTS ET DES MOYENS GENERAUX
Article 7 : délégation permanente est donnée à Mme Catherine PROST, Directrice des bâtiments et
des moyens généraux et cheffe du service intérieur, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2,
- les conventions de prélèvements automatiques,
- les arrêtés acceptant les montants de sinistre,
- les arrêtés de cession de véhicules et de téléphone portable,
- les correspondances liées à l'entretien des parcelles du Département,
- les actes passés en la forme administrative, d'acquisition, d'aliénation, ou d'échange et les documents
nécessaires y afférents,
- les documents d'arpentage et plans de récolement,
- les autorisations d'urbanismes : les demandes de permis de construire, de démolir, les plans, notices
de sécurité et d'accessibilité, les autorisations de travaux, d'ouverture et de fin de chantier,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres du Service Intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine PROST, la présente délégation est donnée à
M. Guillaume YVARS, directeur adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine PROST et de M. Guillaume YVARS, la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 7.1 : délégation permanente est donnée à M. Guillaume YVARS, responsable du service des
achats et de l’administration générale, directeur adjoint, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2,
- les bordereaux journaux de titres de la Direction,
- les arrêtés de mandatement de la régie d’avance de la Direction,
- les lettres et documents relatifs à la gestion des copropriétés (assemblées générales),
- les déclarations de sinistres et les correspondances afférentes aux contrats d’assurances,
- les bordereaux journaux de mandats du service, à l’exception des bordereaux journaux de mandats
relatifs aux marchés de fournitures et de service de la cellule moyens généraux
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume YVARS, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume YVARS et de Mme Catherine PROST, la présente
délégation est donnée à Mme Réjane BERTRAND.
Article 7.1.1 : délégation permanente est donnée à M. Joël MERCIER, responsable de la cellule des
marchés publics, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les bordereaux journaux de mandats relatifs aux marchés émanant des services :
• « Prospective et Programmation »,
• « Travaux ».
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Joël MERCIER, la présente délégation est donnée à M.
Guillaume YVARS.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Joël MERCIER et de M. Guillaume YVARS, la présente
délégation est donnée à Mme Catherine PROST.
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Article 7.1.2 : délégation permanente est donnée à M. Franck PROU, responsable de la cellule moyens
généraux, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les bons de commande pour les marchés de fournitures de bureaux et de consommables informatiques,
- les bordereaux journaux de mandats relatifs aux marchés de fournitures et de service de sa Cellule.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck PROU, la présente délégation est donnée à M.
Guillaume YVARS.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck PROU et de M. Guillaume YVARS, la présente
délégation est donnée à Mme Catherine PROST.
Article 7.1.3 : délégation permanente est donnée à M. Stéphane CAMONFOUR, responsable de la
cellule nettoyage - entretien, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane CAMONFOUR, la présente délégation est donnée
à M. Guillaume YVARS.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane CAMONFOUR et de M. Guillaume YVARS, la
présente délégation est donnée à Mme Catherine PROST.
Article 7.2 : délégation permanente est donnée à M. Jean-Marc ARNAUD, responsable du service
« Prospective et programmation », pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc ARNAUD, la présente délégation est donnée
à Mme Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc ARNAUD et de Mme Catherine PROST, la
présente délégation est donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.3 : délégation permanente est donnée à Mme Cyrielle HERVET, responsable du service
travaux, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l'annexe 2,
- les bordereaux de suivi des déchets,
- les plans généraux de coordination de sécurité et de protection de la santé,
- les dossiers d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO),
- les attestations de TVA simplifiée.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cyrielle HERVET, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine PROST.
En cas d'absence de Mme Cyrielle HERVET et de Mme Catherine PROST, la présente délégation est
donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.4 : délégation permanente est donnée M. Louis TRIOLAIRE, responsable de la cellule
maintenance des locaux du Pôle vie sociale, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1,
- les marchés publics relatifs à la maintenance des bâtiments dans la limite de 500 € HT.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Louis TRIOLAIRE, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine PROST.
En cas d'absence de M. Louis TRIOLAIRE et de Mme Catherine PROST, la présente délégation est
donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.5 : délégation permanente est donnée à M. José DE SOUSA, chauffeur-mécanicien, pour
signer :
- les marchés publics relatifs à la maintenance et l'entretien des véhicules, dans la limite de 500 € HT.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. José DE SOUSA, la présente délégation est donnée à Mme
Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. José DE SOUSA et de Mme Catherine PROST, la présente
délégation est donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.6 : délégation permanente est donnée à M. Christian LYONNET, concierge à la Bâtie d'Urfé,
pour signer :
- les marchés publics relatifs la maintenance du bâtiment dans la limite de 200 € H.T.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian LYONNET, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian LYONNET et de Mme Catherine PROST, la
délégation de signature est donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.7 : délégation permanente est donnée à M. Bernard OUILLON, responsable de la cellule
Imprimerie, pour signer :
- les actes communs conformément à l'annexe 1.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard OUILLON, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard OUILLON et de Mme Catherine PROST, la présente
délégation est donnée à M. Guillaume YVARS.
Article 7.8 : délégation permanente est donnée à M. Hervé MURGUE, chef d’atelier par intérim, pour
signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les marchés publics relatifs à la maintenance des bâtiments dans la limite de 500 € HT.
En cas d’absence ou d'empêchement de M. Hervé MURGUE, la présente délégation est donnée à Mme
Catherine PROST.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé MURGUE et de Mme Catherine PROST, la présente
délégation est donnée à M. Guillaume YVARS.
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Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal administratif de Lyon – 184 rue
Duguesclin - 69433 LYON cedex 03, dans le délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 9 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Article 10 : M. le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
adressé à Mme la Préfète, à M. le Payeur départemental et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 18 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER

26

12
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- Recueil des actes administratifs
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Annexe 1 : Les actes communs

1. Les correspondances courantes se rapportant au fonctionnement de la Direction, du
service, de la cellule (selon la fonction occupée)
2. Les ordres de mission non permanents sur le territoire national (inférieurs à une
semaine), les états de frais de déplacement et de vacation, les congés annuels, les RTT,
les congés exceptionnels, les actes relatifs à la gestion du compte épargne temps, les
états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels placés sous son autorité
3. Les dépôts de plainte auprès des services de police et de gendarmerie
4. Les certificats administratifs et attestations relatifs à la Direction, au service ou à la
cellule (selon la fonction occupée)
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Bons de commande

•

•

•

Décision d’admission (PV), réception, réfaction, de rejet, ajournement,
certificat de cessibilité/cession de créance
Tout acte d’exécution financière du contrat

- Travaux sous maîtrise d’œuvre externe : contreseing par le maître d’ouvrage des OS
du maître d’œuvre, le cas échéant
- FCS, PI, TIC, MI : tous les OS prévus au CCAG concerné.
• Courrier de mise en demeure

direction de chantier hors OS de modification du marché et de décision de poursuivre ; prix
nouveaux et dépassement de la masse des travaux doivent faire l’objet d’un avenant).

• Ordres de service prévus aux CCAG :
- Travaux sous maîtrise d’œuvre interne : OS informatif hors mise en demeure, OS de

Agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement

•

Exécution & vie des marchés  quels que soient les seuils

• Marchés dans des familles ou opérations < 40 000 € HT
- demande de complément de candidature, courrier de négociation
- décision d’admission et rejets de candidature et d’offres
- lettres de rejet
- pour les procédures inférieures à 40 000 € HT : lettres de réponse à demande de
précision après rejet, lettres de réponse aux demandes de communication de pièces
(CADA)
- notification.

• Pour tous les marchés
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
- Décision de résiliation et de non-reconduction.

Contractualisation des marchés  selon les seuils définis

ANNEXE 2
Délégations de signature pour les marchés publics
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> 90 000 € HT

DGA

NON
NON
NON

OUI
OUI

OUI*

OUI

< 25 000 € HT*
y compris les
procédures
de consultation

Chef de service

OUI

NON*

Entre 25 000 et 90 000 € HT
y compris les procédures
de consultation sous
référencement

Directeur

Facturation

*Sauf mention particulière dans l’arrêté du Pôle

•

• Passation, pour tous les marchés :
- offres transmises en tant que soumissionnaire
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
• Tous les actes d’exécution des prestations issues des marchés signés
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> 90 000 € HT

Entre 25 000 et 90 000 € HT

Contractualisation, exécution des marchés en tant que prestataire  quels que soient les seuils

OUI

OUI

< 25 000 € HT*

Service Secrétariat
Général

Nos Réf :
AR-2020-10-313

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PÔLE VIE SOCIALE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 18 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344244AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3211-2, L 3221-3,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 16 octobre 2017 relative à l'élection de M. Georges
ZIEGLER en tant que Président du Département,
Vu l’arrêté d’organisation des services du Département.
ARRETE
ARTICLE 1 : délégation permanente est donnée à M. Michel CHOCHOY, Directeur général adjoint
chargé du Pôle Vie Sociale, pour signer :
- les ordres de mission permanents et ceux supérieurs à une semaine sur le territoire national pour le
pôle,
- les ordres de mission inférieurs à une semaine, les états de frais de déplacement et de vacation, les
congés annuels, les réductions du temps de travail (RTT), les congés exceptionnels, les actes relatifs à
la gestion du compte épargne temps, les états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels
placés sous son autorité,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de restriction, de non renouvellement
et de retrait d’agrément des assistants maternels et familiaux,
- les décisions d’inscriptions et radiations hypothécaire,
- les mémoires et requêtes relatifs aux contentieux de l’aide sociale (à l’exception du RSA) et de la Carte
Mobilité Inclusion devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance et devant la Cour d’appel,
- les mandats relatifs à la mise en œuvre de services sociaux d’intérêt général (gens du voyage…),
- les annexes financières passées avec les collectivités porteuses des plans locaux pour l'insertion et
l'emploi dans le cadre du Dispositif Loire objectif insertion et retour à l'emploi.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel CHOCHOY, la présente délégation est donnée à
Mme Josette SAGNARD, adjointe au Directeur général adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel CHOCHOY et de Mme Josette SAGNARD, la
présente délégation est donnée à M. Christophe MAILLOT, Directeur général des services.

31
Hôtel du Département – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1
Tél : 04 77 48 42 42 – www.loire.fr

ARTICLE 2 : délégation permanente est donnée à Mme Josette SAGNARD, Directrice générale adjointe,
adjointe au DGA chargé du Pôle vie sociale, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions de recrutement des assistants familiaux,
- les décisions de recours contre les refus d’agrément adoption,
- les décisions de rejet pour les secours exceptionnels d’urgence.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Josette SAGNARD, la présente délégation est donnée
à M. Michel CHOCHOY.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Josette SAGNARD et de M. Michel CHOCHOY, la
présente délégation est donnée à M. Christophe MAILLOT.
ARTICLE 2.1 : délégation permanente est donnée à Mme Marie-Thérèse AVERNA, Inspecteur
Protection des Personnes secteur Adultes, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- tous les actes relatifs à la décision et à la mise en œuvre de mesures de prévention ou de protection
des adultes vulnérables,
- les signalements judiciaires,
- les actes relatifs à l’exécution des mandats pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
social personnalisé (MASP).
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse AVERNA, la présente délégation est
donnée à Mme Josette SAGNARD.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse AVERNA et de Mme Josette SAGNARD,
la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 3 : délégation permanente est donnée à Mme Françoise LAURENSON, Directeur administratif
et financier, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la Direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les rapports d’inspection des établissements conjoints Agence régionale de santé (ARS) et
Département,
- les rapports de visites diagnostic dans le cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM),
- les rapports de visite de suivi des établissements,
- les rapports de visite et d’inspection relatifs aux établissements médico-sociaux,
- les visas exécutoires des budgets des établissements.
- les plans d’accompagnement global au sein des groupes opérationnels de synthèse, dans le cadre du
dispositif « une réponse accompagnée pour tous ».
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise LAURENSON, la présente délégation est
donnée à Mme Chrystelle RATAJCZAK.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise LAURENSON et de Mme Chrystelle
RATAJCZAK, la présente délégation est donnée M. Michel CHOCHOY.
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ARTICLE 3.1 : délégation permanente est donnée à Mme Chrystelle RATAJCZAK, adjointe au Directeur
administratif et financier, responsable de la cellule ressources administratives et contentieuses, pour
signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre du rSa,
- les convocations à l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’étude des dossiers de fraude à
l’allocation rSa,
- les lettres d’avertissement dans le cadre de la fraude à l’allocation rSa,
- les décisions de recours en récupération en matière d’aide sociale et l’ensemble des courriers adressés
aux notaires et aux familles, les courriers relatifs à la communication des états de frais de la créance
départementale aux organismes, les déclarations de porte-fort auprès des organismes bancaires ou
de retraite,
- les courriers relatifs aux recours contentieux en matière de prestations sociales aux personnes âgées
et handicapées,
- les courriers relatifs aux recours contentieux en matière de Carte Mobilité Inclusion,
- les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre des prestations
sociales aux personnes âgées et handicapées, et de la Carte Mobilité Inclusion
- les courriers de saisine du juge aux affaires familiales, le rapport, les courriers d’envoi du rapport dans
le cadre de la procédure contradictoire, les saisines d’huissiers relatives au soit transmis,
- les rapports et courriers devant la cour d’appel concernant les appels interjetés par les obligés
alimentaires contre une décision du Juge aux Affaires Familiales.
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Chrystelle RATAJCZAK, la présente délégation est
donnée à Mme Françoise LAURENSON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chrystelle RATAJCZAK et de Mme Françoise
LAURENSON, la présente délégation est donnée à M. CHOCHOY.
ARTICLE 3.2 : délégation permanente est donnée à Mme Nathalie GUARNERI, responsable de la
cellule ressources humaines et financières, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Nathalie GUARNERI, la présente délégation est donnée
à Mme Françoise LAURENSON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie GUARNERI et de Mme Françoise LAURENSON,
la présente délégation est donnée à Mme Chrystelle RATAJCZAK.
ARTICLE 3.3 : délégation permanente est donnée à M. Lionel PAYRE, responsable du service
d’administration des informations sociales, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel PAYRE, la présente délégation est donnée à Mme
Françoise LAURENSON.
En cas s’absence ou d’empêchement de M. Lionel PAYRE et de Mme Françoise LAURENSON, la
présente délégation est donnée à Mme Chrystelle RATAJCZAK.
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TERRITOIRES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL SAINT-ETIENNE/GOP/FOREZ/ROANNE
ARTICLE 4 : délégation permanente est donnée aux Directeurs de territoire de développement social
suivants :
- Mme Annick DUGUA, secteur Gier-Ondaine-Pilat,
- Mme Dominique SONNALLIER, Directeur par interim secteur de Saint Etienne
- Madame Ludivine MOUTET, Directeur secteur du Roannais, et par intérim secteur du Forez,
Pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de leur territoire,
- les accords de prise en charge de technicien d’intervention social et familiale (TISF),
- les décisions relatives aux secours d’urgence enfance,
- les décisions de secours exceptionnels d’urgence,
- les actes liés aux procédures de consultation, de passation et d’exécution des marchés inférieurs à
4 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un Directeur de territoire de développement social, la présente
délégation est donnée à l’Adjoint social. En cas d’absence d’un Directeur de territoire de développement
social et de son adjoint social, la présente délégation est donnée à l’adjoint santé de ce territoire.
ARTICLE 4.1: délégation permanente est donnée aux responsables action sociale suivants :
- M. Luc BRUN, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez nord,
- Mme Fabienne CARROT, sur de l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne sud,
- Mme Françoise DEBATISSE, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Firminy,
- Mme Sandrine DUGUET, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Plaine et Coise,
- Mme Christine GRANGER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne nord-est,
- Mme Sylvie LAURENT, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud-ouest,
- Mme Karine LIOTIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé du Chambon-Feugerolles,
- Madame Marilyne SILVIO, sur l’Espace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud est,
- Madame Pascale SILBERMANN, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Rive de Gier
- Mme Dominique SONNALLIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne centre,
adjoint social du Directeur de territoire,
- M. François DUFOSSET, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de St Etienne nord-ouest,
- Mme Odile BRIVET, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez sud,
- Mme Guylène COUDOUR, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne nord est,
- Mme Nathalie MELLADO, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Chamond, adjoint social
du Directeur de territoire,
- Mme Françoise TABARD, par intérim sur les ESPaces d’Action Sociale et de Santé de Saint-Chamond
et de Montbrison,
- Mme Laurence DELTEL, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne Couronne,
- Mme Florence CORRE, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Montbrison, adjoint social du
Directeur de territoire,
- M. Mickael BERTHIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé du Pilat et coordonnateur du relais
autonomie,
- Mme Carine BOUCHER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne nord-ouest, adjoint social
du Directeur de territoire,
- Mme Patricia PASSELAIGUE, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud-ouest par intérim
pour signer, sur leur ESPace d’Action Sociale et de Santé :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- tous les documents relatifs aux projets d’accompagnement familiaux,
- les procédures d’urgences relatives au Fonds d’aide aux jeunes en difficulté.
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En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée à un autre responsable action sociale du même territoire.
ARTICLE 4.2 : délégation permanente est donnée aux responsables d’action sociale suivants :
- Mme Dominique SONNALLIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne centre,
adjoint social du Directeur de territoire,
- Mme Odile BRIVET, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez sud,
- Mme Guylène COUDOUR, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne nord-est,
- Mme Nathalie MELLADO, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Chamond, adjoint social
du Directeur de territoire,
pour signer sur leur Territoire de développement social :
- les décisions relatives aux allocations mensuelles,
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée à un autre responsable action sociale du même territoire.
ARTICLE 4.3 : délégation permanente est donnée aux responsables d’action sociale suivants :
- Mme Florence CORRE, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Montbrison, adjoint social du
Directeur de territoire,
- M. Mickael BERTHIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé du Pilat et coordonnateur du relais
autonomie,
- Mme Sylvie LAURENT, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud-ouest,
pour signer sur leur Territoire de développement social :
- les décisions relatives au Fonds d’aide aux jeunes en difficultés,
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée à un autre responsable action sociale du même territoire.
ARTICLE 4.4 : délégation permanente est donnée aux médecins santé PMI suivants :
- Dr Pascale DUCROT, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Saint Etienne Nord Est, Adjoint Santé
au Directeur de territoire de Saint- Etienne,
- Dr Catherine GUYON, sur l’Espace d’action sociale et de santé de Roanne Nord-Ouest en charge des
établissements d’accueil Jeunes Enfants sur le Territoire du Roannais,
- Dr Céline GERIN PILONCHERY, sur l’Espace d’action sociale et de santé du Pilat, par intérim adjoint
santé au Directeur du Territoire du Gier Ondaine Pilat,
- Dr Christine VERNAY, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez sud, Adjoint Santé au Directeur
de territoire du Forez,
pour signer :
- les courriers relatifs aux visites de contrôle des établissements petite enfance,
- les courriers des demandes d’avis au maire des communes d’implantation pour l’ouverture, l’extension
ou la transformation d’un établissement d’accueil de jeunes enfants.
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées ci-dessus, la présente délégation est
donnée à Mme Marie José GOYET, cadre de santé, responsable accueil petite enfance du service
départemental de PMI et coordinatrice de la CDAJE.
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées ci-dessus, la présente délégation est
donnée au Médecin départemental de PMI.
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ARTICLE 4.5 : délégation permanente est donnée aux infirmières puéricultrices accueil petite enfance
suivantes :
- Mme Nathalie ESCOT, sur le Territoire du Forez,
- Mme Valérie RIZZOTTI, sur le Territoire de Saint-Etienne,
- Mme Evelyne MOREL sur le Territoire du GOP,
pour signer :
- les courriers relatifs à l’envoi des dossiers de demande d’ouverture, d’extension ou de transformation
d’un établissement d’accueil petite enfance,
- l’accusé de réception des dossiers complets.
En cas d’absence ou d’empêchement, de l’infirmière puéricultrice accueil petite enfance, la présente
délégation est donnée à l’adjoint santé du Directeur de territoire de développement social concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement, de l’infirmière puéricultrice accueil petite enfance et de l’adjoint
santé, la présente délégation est donnée à Mme Marie José GOYET, cadre de santé, responsable
accueil petite enfance du service départemental de PMI et coordinatrice de la CDAJE.
ARTICLE 4.6 : délégation permanente est donnée à l’infirmière puéricultrice accueil petite enfance
suivante :
- Mme Marie-Christine BOURHIS, sur le Territoire du Roannais,
pour signer :
- les courriers relatifs à l’envoi des dossiers de demande d’ouverture, d’extension ou de transformation
d’un établissement d’accueil petite enfance,
- l’accusé de réception des dossiers complets.
En cas d’absence ou d’empêchement, de l’infirmière puéricultrice accueil petite enfance, la présente
délégation est donnée au médecin Santé PMI en charge des Établissements d’accueil Jeunes Enfants
sur le Territoire de développement social concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement, de l’infirmière puéricultrice accueil petite enfance et du médecin
Santé PMI en charge des Établissements d’accueil Jeunes Enfants, la présente délégation est donnée à
Mme Marie José GOYET, cadre de santé, responsable accueil petite enfance du service départemental
de PMI et coordinatrice de la CDAJE.
ARTICLE 4.7 : délégation permanente est donnée aux médecins santé PMI suivants :
- Dr Nadine CHAVAREN, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne sud,
- Dr Cécile COTTE, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne nord-ouest,
- Dr Pascale DUCROT, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint-Etienne nord-est, adjoint
santé au Directeur de Territoire de Saint Etienne,
- Dr Pauline SANTARINI, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Saint Etienne centre
- Dr Céline GERIN-PILONCHERY, sur les ESPaces d’Action Sociale et de Santé du Pilat et de
Montbrison,
- Dr Nell CABANNES, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé du Chambon Feugerolles, et par intérim
sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Firminy,
- Dr Pascale BOURGIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud-ouest, adjoint santé
au Directeur de Territoire de Roanne
- Dr Catherine GUYON, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne nord-ouest,
- Dr Géraldine PATISSIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne nord-est,
- Dr Frédérique VAGINAY, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Roanne sud-est,
- Dr Jorielle VIRICEL, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Saint Etienne couronne
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- Dr Géraldine MARION, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé de Rive de Gier,
- Dr Marion DE ROGALSKI-LANDROT, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Plaine du Forez et
Coise,
- Dr Sylvie MASSACRIER, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez nord,
- Dr Christine VERNAY, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé Forez sud, adjoint santé au Directeur
de Territoire du Forez
pour signer sur leur ESPace respectif :
- les actes communs conformément à l’annexe 1
- tous les documents relatifs aux projets d’accompagnement familiaux
- les courriers relatifs au dispositif de prévention médicale de l’enfance en danger.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées au présent article, la délégation
est donnée au médecin santé PMI d’un autre ESPace d’Action Sociale et de Santé d’un même territoire.
ARTICLE 4.8 : délégation permanente est donnée à Mme Murielle BRUGIERE, infirmière puéricultrice,
responsable accueil petite enfance de la PMI, par intérim, sur l’ESPace d’Action Sociale et de Santé
de St Chamond, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1
- tous les documents relatifs aux projets d’accompagnement familiaux
- les courriers relatifs au dispositif de prévention médicale de l’enfance en danger.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Murielle BRUGIERE, la délégation est donnée au
médecin santé PMI d’un autre ESPace d’Action Sociale et de Santé du territoire Gier-Ondaine-Pilat.
ARTICLE 4.9 : délégation permanente est donnée aux infirmières puéricultrices adjointes aux médecins
Santé PMI suivantes :
- Mme Marie Catherine BARALE, du Territoire de Saint Etienne,
- Mme Béatrice CROZET, du Territoire du Gier Ondaine Pilat,
- Mme Julie PAGE du Territoire du Roannais.
pour signer sur leur territoire respectif :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions d’agrément ou de refus d’agrément d’assistant maternel, les décisions de dérogation ou
de refus de dérogation d’agrément d’assistant maternel, les décisions de modification d’agrément ou
de refus de modification d’agrément d’assistant maternel, les décisions de renouvellement d’assistant
maternel, les procédures s’y rapportant.
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées ci-dessus, la présente délégation est donnée
au médecin adjoint santé du territoire concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées ci-dessus et du médecin adjoint santé, la
présente délégation est donnée à Mme Murielle BRUGIERE, infirmière puéricultrice, responsable accueil
petite enfance du service départemental de PMI.
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ARTICLE 4.10 : délégation permanente est donnée à
- Mme Christelle PICHON-VIAL, infirmière puéricultrice, Territoire du Forez
pour signer sur son territoire :
- les décisions d’agrément ou de refus d’agrément d’assistant maternel, les décisions de dérogation ou
de refus de dérogation d’agrément d’assistant maternel, les décisions de modification d’agrément ou
de refus de modification d’agrément d’assistant maternel, les décisions de renouvellement d’assistant
maternel, les procédures s’y rapportant.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle PICHON VIAL, la présente délégation est
donnée au médecin adjoint santé du territoire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle PICHON VIAL et du médecin adjoint santé
du territoire, la présente délégation est donnée à Mme Murielle BRUGIERE, infirmière puéricultrice,
responsable accueil petite enfance du service départemental de PMI.
ARTICLE 4.11 : délégation permanente est donnée aux assistantes administratives de territoire
suivantes :
- Mme Aurélie LEVEQUE-MORIN, territoire du Roannais,
- Mme Martine AUDOUARD, territoire du Forez,
- Mme Djamila BOUMEDDANNE, territoire de Saint Etienne,
- Mme Monique JEANNOT, territoire du Gier Ondaine Pilat,
pour signer sur le territoire concerné :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées ci-dessus, la présente délégation est donnée
au Directeur du territoire concerné.
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DIRECTION DE L’ENFANCE
ARTICLE 5 : délégation permanente est donnée à Mme Catherine BOIRON, Directeur de l’Enfance,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les demandes de dérogation au placement en établissements hors Loire,
- les conventions de mise à disposition de matériel informatique réformé à destination des enfants confiés
au Département,
- prises en charge de plus de 1 000 € (vacances, transports, …),
- prises en charge scolarité privée,
- les décisions d’accord ou de refus des agréments d’adoption.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine BOIRON, la présente délégation est donnée
à M. Christophe DESVIGNES.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine BOIRON et de M. Christophe DESVIGNES,
la présente délégation est donnée à Mme Sylvie JUNET.
ARTICLE 5.1: délégation permanente est donnée à M. Christophe DESVIGNES, Adjoint au Directeur
de l’Enfance en charge de la Protection et responsable du service placement familial, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les documents relatifs aux prises en charge des Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
auprès des assistants familiaux,
- les décisions de dérogation du maintien d’accueil du Jeune majeur en famille d’accueil,
- les courriers de mise en indemnités journalières d'attente des assistants familiaux,
- les courriers d'acceptation de départ en retraite des assistants familiaux,
- les courriers de rupture de contrat durant la période d’essai,
- les notifications relatives aux indemnités de retraite des assistants familiaux,
- les notifications relatives aux indemnités de licenciement des assistants familiaux,
- les certificats de travail des assistants familiaux,
- les décisions relatives à une demande d'indemnité de sujétion (acceptation ou refus) des assistants
familiaux,
- les courriers liés aux formations 60h/240h des assistants familiaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DESVIGNES, la présente délégation est donnée
à Mme Catherine BOIRON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DESVIGNES et de Mme Catherine BOIRON,
la présente délégation est donnée à Mme Sylvie JUNET.
ARTICLE 5.2 : délégation permanente est donnée à Mme Perrine AKAYA, Responsable du service des
Mineurs Non Accompagnés (MNA), pour signer,
- les décisions de placement et les documents individuels de prise en charge pour les MNA,
- les prises en charge financières pour un montant inférieur à 1 000 € pour les dépenses de la vie
quotidienne des jeunes (fournitures scolaires, transport en commun, argent de poche, vêtement etc.),
- les actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une délégation ou d’une tutelle
confiée à l’aide sociale à l’enfance,
- les procès-verbaux d’audition des jeunes présumés mineurs lors des enquêtes de police (perquisition
dans les cas d’enquêtes préliminaires pour faux et usage de faux),
- les décisions de placement en établissements de la Loire,
- les arrêtés d'admission,
- la confirmation de fin d'admission,
- les autorisations de sortie chez un tiers,
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- les autorisations séjour-vacances enfants en famille d'accueil,
- les procès-verbaux de police pour récupérer un mineur ou sa sortie de garde à vue,
- les rapports de fin de mesure,
- les requêtes de tutelle,
- les contrats de parrainage,
- les contrats d'accueil des assistants familiaux,
- les décisions d’accueil d’urgence des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille,
- les saisines UDAF pour la mise en œuvre de la gestion des biens (tutelle),
- les saisines du juge d’instruction pour la désignation d’un administrateur ad'hoc,
- les décisions de refus administratifs,
- les décisions relatives à l’accueil durable et bénévole,
- les signalements au procureur pour les enfants confiés,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Perrine AKAYA, la présente délégation est donnée à
Mme Catherine BOIRON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Perrine AKAYA et de Mme Catherine BOIRON, la
présente délégation est donnée à M. Christophe DESVIGNES.
ARTICLE 5.3 : délégation permanente est donnée à Mme Caroline CHETOT, cadre expert du service
Mineurs Non Accompagnés (MNA), pour signer :
- les contrats jeunes majeurs pour les Mineurs non accompagnés (MNA),
- les actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une délégation ou d’une tutelle
confiée à l’aide sociale à l’enfance dans l’ordre du tableau des astreintes,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CHETOT, la présente délégation est donnée
à Mme Perrine AKAYA.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CHETOT et Mme Perrine AKAYA, la présente
délégation est donnée à M. Christophe DESVIGNES.
ARTICLE 5.4 : délégation permanente est donnée à Mme Dominique BAKOURI, Responsable du
service adoption, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- l'instruction technique des demandes d'agrément et de communication des dossiers des enfants ayant
bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance,
- l'instruction technique des procédures d’adoption des enfants « pupille de l’État »,
- les procès-verbaux de recueil et les arrêtés d’admission des enfants dans le statut de pupille de l’État,
- l’attestation de prise en charge par le service,
- les documents individuels de prise en charge pour les mineurs et les majeurs confiés au service de
l’aide sociale à l’enfance dans la limite de 1 000 € (vacances, vêture, transport)
- les décisions de placement en établissements de la Loire,
- les arrêtés d’admission au statut de pupille de l’État,
- les confirmations de fin d'admission,
- les autorisations de sortie chez un tiers,
- les autorisations séjour-vacances enfants en famille d'accueil,
- les procès-verbaux de police pour récupérer un mineur ou sa sortie de garde à vue,
- les rapports de fin de mesure,
- les requêtes de tutelle,
- les contrats de parrainage,
- les contrats d'accueil des assistants familiaux,
- les décisions d’accueil d’urgence,
- les saisines UDAF pour la mise en œuvre de la gestion des biens (tutelle),
- les saisines du juge d’instruction pour la désignation d’un administrateur ad'hoc,
- les décisions relatives à l’accueil durable et bénévole,
- les signalements au procureur pour les enfants confiés.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique BAKOURI, la présente délégation est donnée
à Mme Catherine BOIRON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique BAKOURI et de Mme Catherine BOIRON, la
présente délégation est donnée à M. Christophe DESVIGNES.
ARTICLE 5.5 : délégation permanente est donnée aux chefs de service de la protection de l’enfance
suivants :
- Mme Dominique LACROIX, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Dominique TISSOT, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Laurence MAHE, secteur du Roannais,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les documents individuels de prise en charge pour les mineurs et les majeurs confiés au service de
l’aide sociale à l’enfance dans la limite de 1 000 € (vacances, vêture, transport),
- les décisions de placement en établissements de la Loire,
- les actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une délégation ou d’une tutelle
confiée à l’aide sociale à l’enfance,
- les arrêtés d'admission,
- les confirmations de fin d'admission,
- les autorisations de sortie chez un tiers,
- les autorisations de séjour-vacances enfants en famille d'accueil,
- les procès-verbaux de police pour récupérer un mineur ou une sortie de garde à vue,
- les rapports de fin de mesure,
- les requêtes tutelle – délaissement- délégation d’autorité parentale,
- les contrats de parrainage,
- les contrats d'accueil des assistants familiaux,
- les décisions d’accueil d’urgence,
- les saisines de l’UDAF pour la mise en œuvre de la gestion des biens (tutelle),
- les saisines du juge d’instruction pour la désignation d’un administrateur ad'hoc,
- les attestations de versement de l’indemnité de Tiers Digne de Confiance,
- les décisions relatives à l’accueil durable et bénévole,
- les attestations d’accueil,
- les calendriers de visites parents/enfants laissés à la libre appréciation du service par l’autorité
judiciaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée à un autre chef de service de la protection de l’enfance.
ARTICLE 5.6 : délégation permanente est donnée aux responsables éducatifs enfance suivants :
- M. Philippe BERNIER, secteur du Forez,
- Mme Magali BERTHEAS, secteur Saint-Etienne Nord,
- Mme Claire BESSON, secteur du Forez,
- Mme Annie CHARLEMOINE, secteur Saint-Etienne nord,
- M. Jean Michel BERGER, par intérim, secteur de Roanne,
- Mme Sophie BILLARD, secteur Gier,
- Mme Yvette PERRIN, secteur de l’Ondaine,
- Mme Isabelle NOVIS, secteur de Saint Etienne sud,
- Mme Leslie SEROUX, secteur de Roanne,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les contrats d'accueil,
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- les calendriers de visites parents-enfants établis dans le respect de la décision judiciaire,
- les actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une délégation ou d’une tutelle
confiée à l’aide sociale à l’enfance dans l’ordre du tableau des astreintes,
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable éducatif enfance d’un territoire, la présente
délégation est donnée à l’autre responsable éducatif enfance dudit territoire.
En cas d’absence ou d’empêchement des 2 responsables éducatifs enfance d’un même territoire, la
présente délégation est donnée au chef de service de la protection de l’enfance du territoire concerné.
ARTICLE 5.7 : délégation permanente est donnée à Mme Laure KAWAYE, responsable administratif
et financier, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions relatives aux demandes de remboursement des frais de transports/transports des enfants
extra-muros et intra-muros et transports liés à la formation des assistants familiaux,
- les décisions relatives à l’attribution de l’aide aux vacances,
- la validation des demandes de remboursement de l'avance des frais pharmaceutiques,
- les courriers d’explications à un assistant familial relatifs à la paie, à une prise en charge ou une réponse
à une demande de complément d'information,
- les courriers à un assistant familial pour le refus d'une prise en charge.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme KAWAYE, la présente délégation est donnée à M.
Christophe DESVIGNES.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme KAWAYE et de M. Christophe DESVIGNES, la présente
délégation est donnée à Mme Catherine BOIRON.
ARTICLE 5.8 : délégation permanente est donnée à Mme Sylvie JUNET, Adjointe au Directeur
de l’Enfance en charge de la Prévention, coordonnateur de la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP), pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie JUNET, la présente délégation est donnée à Mme
Catherine BOIRON.
En cas s’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie JUNET et de Mme Catherine BOIRON, la présente
délégation est donnée à M. Christophe DESVIGNES.
ARTICLE 5.9 : délégation permanente est donnée aux inspecteurs Enfance suivants :
- Mme Michèle PEYRARD, secteur Forez,
- Mme Pascale CHATELARD, secteur Gier Ondaine Pilat,
- Mme Emilie CHOVET, secteur Gier Ondaine Pilat,
- Mme Fatiha DIAF, secteur Saint-Etienne,
- Mme Céline GORMAND, secteur Roanne
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- tous les actes relatifs à la décision et à la mise en œuvre de mesures de prévention ou de protection
des mineurs en lien avec leurs familles, des jeunes majeurs,
- les signalements judiciaires.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la présente
délégation est donnée à un autre inspecteur Enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de toutes les personnes citées au présent article, la présente
délégation est donnée au Coordonnateur de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes.
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ARTICLE 5.10 : délégation permanente est donnée à Madame Marilyne MADO, conseiller technique,
pour signer :
- les actes relatifs à l’exécution des mandats pour la mise en œuvre de services sociaux d’intérêt général :
gens du voyage, interprétariat, langue des signes.
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

ARTICLE 6 : délégation permanente est donnée à Mme Béatrice LALLOUÉ, médecin départemental
de PMI et médecin référent protection de l’Enfance, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les actes d’exécution des marchés de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les décisions de suspension, de non renouvellement, de retrait et de restriction d’agrément des
assistants maternels et familiaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice LALLOUÉ, la présente délégation est donnée
à Mme Gaëlle BRET, adjointe au médecin départemental de PMI.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice LALLOUÉ et de Mme Gaëlle BRET, la présente
délégation est donnée à Mme Josette SAGNARD.
ARTICLE 6.1 : délégation permanente est donnée à Mme Gaëlle BRET, adjointe au Médecin
départemental de PMI pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle BRET, la présente délégation est donnée à Mme
Béatrice LALLOUÉ, médecin départemental de PMI.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle BRET et de Mme Béatrice LALLOUÉ, la présente
délégation est donnée à Mme Josette SAGNARD.
ARTICLE 6.2 : délégation permanente est donnée à Mme Murielle BRUGIERE, infirmière puéricultrice,
responsable accueil petite enfance du service départemental de PMI, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions relatives à la procédure d’agrément des assistants familiaux : agrément, refus d’agrément,
dérogation ou refus de dérogation, modification ou refus de modification, renouvellement, les
récépissés de la demande d’agrément ou de renouvellement,
- les décisions relatives à la capacité d’accueil des maisons d’assistants maternels.
- tous les actes relatifs à la formation des assistants maternels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Murielle BRUGIERE, la présente délégation est donnée à
Mme Marie-José GOYET, cadre de santé, responsable accueil petite enfance du service départemental
de PMI et coordinatrice de la Commission Départementale de l’Accueil des Jeunes Enfants (CDAJE).
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Murielle BRUGIERE et de Mme Marie-José GOYET, la
présente délégation est donnée à Mme Béatrice LALLOUÉ.
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ARTICLE 6.3 : délégation permanente est donnée à Mme Marie José GOYET, cadre de santé,
responsable accueil petite enfance du service départemental de PMI et coordinatrice de la CDAJE, pour
signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions à la suite des recours sur refus d’agrément, refus de dérogation, refus de modification
d’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux,
- les propositions de retrait, non renouvellement et restriction d’agrément avant l’avis de la Commission
Consultative Paritaire Départementale,
- les recours sur les décisions relatives à la capacité d’accueil des maisons d’assistants maternels ainsi
que tout document relatif aux dossiers de création et d'extension d'établissements d’accueil petite
enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie José GOYET, la présente délégation est donnée
à Mme Béatrice LALLOUÉ.
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DIRECTION DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
ARTICLE 7 : délégation permanente est donnée à M. Gaëtan CARTON, Directeur de l’Insertion et de
l’Emploi, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats collectifs pour le paiement de l’acompte du Revenu de Solidarité
Active (rSa) aux organismes payeurs,
- les décisions relatives au dispositif d’aide au permis de conduire pour les publics en parcours d’insertion
avéré.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaëtan CARTON, la présente délégation est donnée à M.
Philippe BONNEFONT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaëtan CARTON et de M. Philippe BONNEFONT, la
présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 7.1 : délégation permanente est donnée à M. Mickael FOLLIET, Responsable du service de
gestion du droit et de l’optimisation des procédures (service gestion du rSa), pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- la gestion des contrats aidés (cerfa et conventions),
- la gestion de l’allocation rSa :
* traitement des indus rSa transférés au payeur départemental,
* études des ouvertures des droits pour lesquelles les organismes payeurs du rSa (Caisse d’allocations
familiales de la Loire et Mutualité sociale agricole) n’ont pas délégation,
- dérogations à l’ouverture de droit,
- détermination des revenus non-salariés,
- dispense de recouvrement de pensions alimentaires,
- neutralisation des revenus lorsqu’il y a suspension ou radiation de Pôle Emploi,
- ouvertures de droits pour exception : étudiants, contrats obligatoires à la suite d’une suspension,
- traitements des demandes de remises de dettes concernant des indus transférés par les organismes
payeurs ou dont le montant est supérieur à 3 000 €,
- les décisions de rejet des demandes de remises de dettes,
- correspondances portant sur l’instruction technique des dossiers qui ne sont pas délégués ;
- décision d’opportunité de suspension à la suite de la non présentation des documents demandés après
contrôle.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mickael FOLLIET, la présente délégation est donnée à M.
Gaëtan CARTON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mickael FOLLIET et de M. Gaëtan CARTON, la présente
délégation est donnée à M. Philippe BONNEFONT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mickael FOLLIET, de M. Philippe BONNEFONT et de M.
Gaëtan CARTON, la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 7.2 : délégation permanente est donnée aux Responsables locaux d’insertion suivants :
- M. Samir AMENOUCHE, Unité Locale d’Insertion de Saint-Etienne,
- Mme Isabelle BRUYAS, Unité locale d’insertion du Gier/Pilat,
- M. Gilles DIRE, Unité locale d’insertion du Forez,
- Mme Florence MEUNIER, Unité locale d’insertion de Roanne,
- Mme Marie-Christine MARCON, Unité Locale d’Insertion de Saint-Etienne,
- M. Laurent MIOCHE, Unité locale d’insertion de l’Ondaine - Couronne,
- M. Alain MOULIN, Unité locale d’Insertion Saint Etienne,
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pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les décisions de suspensions et rétablissements du droit au rSa,
- les procès-verbaux de séance d’instance technique,
- les notifications et bordereaux de décisions de suspension et rétablissement du droit rSa à la suite des
réunions de l’Equipe Pluridisciplinaire envoyés aux organismes payeurs,
- les courriers de désignation des référents de parcours,
- les procès- verbaux des plates-formes.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée à un autre Responsable Local d’Insertion.
ARTICLE 7.3 : délégation permanente est donnée aux techniciennes d’insertion suivantes :
- Mme Monique ABBOT, équipe renfort et remplacement,
- Mme Christelle GARNIER, équipe renfort et remplacement,
- Mme Annick BAURY, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Magali DELAIGUE, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Nadia JEREZ, secteur de l’Ondaine,
- Mme Ghislaine LARUE, secteur de Roanne,
- Mme Chantal MANEVAL, secteur du Gier
- Mme Elisabeth MARTIN, secteur de Roanne,
- Mme Laurence MERCIER, secteur du Forez,
- Mme Michèle MORVANT, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Véronique MOULIN REYMOND, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Claude SAUZY, secteur de Saint-Etienne,
- Mme Nathalie THOMAS, secteurs de Saint Etienne et Gier Pilat.
pour signer :
- les décisions de l’instance technique relative aux contrats de solidarité active,
- les contrats d’engagement réciproque du dispositif Loire,
- les courriers liés à l’octroi des bourses d’insertion.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée au Responsable Local d’Insertion du territoire concerné.
ARTICLE 7.4 : délégation permanente est donnée à M. Philippe BONNEFONT, adjoint au Directeur de
l’insertion et de l’emploi et responsable du service emploi, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les actes liés à l’exécution des mandats relatifs à la mise en œuvre de services sociaux d’intérêt général
accompagnement dans l’emploi,
- les documents techniques Fonds Social Européen.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BONNEFONT, la présente délégation est donnée
à Mme Isabelle MORVAN, adjointe au Responsable du service Emploi.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BONNEFONT et de Mme Isabelle MORVAN, la
présente délégation est donnée à M. Gaëtan CARTON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BONNEFONT, de Mme Isabelle MORVAN et de
M. Gaëtan CARTON, la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.

47

17

ARTICLE 7.5 : délégation permanente est donnée à M. Gérald NODIN, responsable de la cellule
administrative et financière, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérald NODIN, la présente délégation est donnée à M.
Gaëtan CARTON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérald NODIN et de M. Gaëtan CARTON, la présente
délégation est donnée à M. Philippe BONNEFONT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérald NODIN, de M. Philippe BONNEFONT et de M.
Gaëtan CARTON, la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE
ARTICLE 8 : délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre-Yves DELORME, Directeur de
l’Autonomie (Maison Loire Autonomie), pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la Direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les actes d’exécution des marchés de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats de titres de la Direction,
- les décisions d’admission, de rejet ou de suspension de la prestation de compensation du handicap
d’urgence (PCHU),
- les décisions d’accord ou de rejet de la carte mobilité inclusion (CMI),
- le contrat général de représentation, l’état des dépenses et recettes pour les droits SACEM,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Yves DELORME, la présente délégation est donnée
à Mme Laure HENAULT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Yves DELORME et de Mme Laure HENAULT, la
présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 8.1 : délégation permanente est donnée à Mme Laure HENAULT, Adjointe au Directeur de
l’Autonomie, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les décisions d’agrément des familles d’accueil personnes âgées, de refus d’agrément, de modification
ou renouvellement d’agrément.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laure HENAULT, la présente délégation est donnée à
M. Pierre-Yves DELORME.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laure HENAULT et de M. Pierre-Yves DELORME, la
présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 8.2 : délégation permanente est donnée au :
- Dr Serge CHAVE, médecin départemental personnes âgées,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les avis ou les courriers aux professionnels de santé et aux établissements ou services sociaux ou
médico-sociaux,
- les procès-verbaux de validation des GIR Moyen Pondéré (GMP) et des Pathos Moyen Pondéré (PMP).
En cas d’absence ou d’empêchement du médecin départemental, la délégation est donnée au Dr Martine
DION, pour les territoires du Forez et du Roannais ou au Dr Claire HERAS, pour les territoires de Saint
Etienne et du Gier Ondaine Pilat.
ARTICLE 8.3 : délégation permanente est donnée aux :
- Dr Claire HERAS, médecin autonomie, responsable de service, sur les antennes de la Maison Loire
Autonomie de Saint-Etienne et du Gier Ondaine Pilat,
- Dr Martine DION, médecin autonomie, responsable de service, sur les antennes de la Maison Loire
Autonomie du Forez et du Roannais,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les avis ou les courriers aux médecins traitants et aux établissements d'accueil,
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- les déclarations d’urgence attestées dans le cadre d’une demande de Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), dans leur ressort territorial.
- la validation du GIR pour l’ANAH,
- les décisions d’admission, de rejet ou de suspension de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
en établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des deux médecins autonomie, la délégation est donnée au
deuxième médecin autonomie présent.
En cas d’absence ou empêchement des deux médecins autonomie, la délégation est donnée au
Dr Serge CHAVE.
ARTICLE 8.4 : délégation permanente est donnée aux responsables administratifs autonomie suivants :
- Mme Stéphanie BONCHE, chargée de la cellule administrative de la Maison Loire Autonomie de SaintEtienne,
- Mme Béatrice MARTUCCI, chargée de la cellule administrative de la Maison Loire Autonomie du
Roannais,
- Mme Laurence PEYRACHE, chargée de la cellule administrative de la Maison Loire Autonomie du
Forez,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les courriers visant à l’instruction et au suivi des prestations sociales en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées,
- les décisions d'admission, de rejet ou de suspension relatives à l’aide sociale à l’hébergement et aux
services ménagers en faveur des personnes âgées et personnes handicapées,
- les accords ou rejets de déduction de reversement de ressources pour les bénéficiaires de l’Aide
Sociale à Hébergement,
- les accords ou refus de prise en charge d’aide technique dans le cadre d’un plan d’APA,
- les contrôles d’effectivité des prestations en faveur des personnes âgées ou personnes handicapées,
- les décisions de versement de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation
compensatrice pour tierce personne,
- les décisions de récupération d’indus de l’APA.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée au Responsable social autonomie du territoire concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article et du Responsable
social autonomie du territoire concerné, la présente délégation est donnée au Médecin autonomie du
même territoire.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article et du médecin
autonomie du territoire concerné, la délégation est donnée au deuxième médecin autonomie.
ARTICLE 8.5 : délégation permanente est donnée aux responsables sociaux autonomie suivants :
- Mme Cécile JULES, chargée de la cellule sociale de la Maison Loire Autonomie du Forez,
- Mme Cathia OUESLATI, chargée de la cellule sociale de la Maison Loire Autonomie du Gier Ondaine
Pilat,
- Mme Ghislaine PERRAUD LABOURE, chargée de la cellule sociale de la Maison Loire Autonomie
du Roannais,
- M. Fabrice PERRIN, chargé de la cellule sociale de la Maison Loire Autonomie de Saint- Etienne,
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les propositions de plans d’aide aux personnes âgées,
- les décisions d’admission, de rejet ou de suspension de l’APA,
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En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article, la délégation est
donnée au Responsable administratif autonomie du territoire concerné.
En cas d’absence et ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article, la présente
délégation est donnée au Médecin Autonomie du territoire concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article et du médecin
autonomie du territoire concerné, la délégation est donnée au deuxième médecin autonomie.
ARTICLE 8.6 : délégation permanente est donnée aux pilotes chargés de la cellule MAIA suivants :
- Mme Anne-Marie GAUTHIER, à la Maison Loire Autonomie de Saint-Etienne,
- Mme Geneviève SABY, à la Maison Loire Autonomie du Forez,
- Mme Rime DVORIAN, à la Maison Loire Autonomie du Roannais,
- Mme Sandra SICOT, à la Maison Loire Autonomie du Gier Ondaine Pilat.
pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence et ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article, la présente
délégation est donnée au Médecin Autonomie du Territoire concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement d’une des personnes citées au présent article et du médecin
autonomie du territoire concerné, la délégation est donnée au deuxième médecin autonomie.
En cas d’absence ou empêchement d’une des personnes citées au présent article et des deux médecins
autonomie, la délégation est donnée au Dr Serge CHAVE.
ARTICLE 8.7 : délégation permanente est donnée à M. Rémi BANCEL, responsable du Service gestion
d’activité et budgétaire, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les états de frais des créances d’aide sociale à l’hébergement,
- les états de frais de dépenses d'aide sociale (services ménagers PA/PH),
- les décisions de récupération d’indus de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de
l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP).
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi BANCEL, la présente délégation est donnée à Mme
Martine FONTAINE, adjointe au responsable de service.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi BANCEL et de Mme Martine FONTAINE, la présente
délégation est donnée à M. Pierre-Yves DELORME.
ARTICLE 8.8 : délégation permanente est donnée à Mme Laurie GRATTON, responsable de la cellule
coordination, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les outils de pilotage des financements de la conférence des financeurs de la prévention des personnes
âgées.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurie GRATTON, la présente délégation est donnée à
Mme Laure HENAULT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurie GRATTON et de Mme Laure HENAULT, la
présente délégation est donnée à M. Pierre-Yves DELORME.
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DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
ARTICLE 9 : délégation permanente est donnée à Mme Elisabeth GILIBERT, Directrice du Logement
et de l’Habitat, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de la Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- les actes concernant la conclusion des marchés de la Direction jusqu’à 90 000 € HT,
- les actes d’exécution des marchés de la Direction,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elisabeth GILIBERT, la présente délégation est donnée
à Mme Sophie BONNEFONT RICHIER.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elisabeth GILIBERT et de Mme Sophie BONNEFONTRICHIER, la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY Directeur Général Adjoint du Pôle
Vie Sociale
ARTICLE 9.1 : délégation permanente est donnée à Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER, adjointe à
la Directrice du Logement et de l’Habitat, Responsable du service habitat et information pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes relatifs à la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres du Service Habitat et Information.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER, la présente délégation
est donnée à Mme Elisabeth GILIBERT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER et de Mme Elisabeth
GILIBERT, la présente délégation est donnée à M. Michel CHOCHOY.
ARTICLE 9.2 : délégation permanente est donnée à M. Michaël VAISSEAU Responsable du service
solidarité logement, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les procès-verbaux des commissions solidarité logement (Fonds Solidarité Logement),
- les décisions relatives aux FSL et Dispositif d’Accompagnement des Accédants à la Propriété (DAAP).
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michaël VAISSEAU, la présente délégation est donnée à
Mme Elisabeth GILIBERT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michaël VAISSEAU et de Mme Elisabeth GILIBERT, la
présente délégation est donnée à Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER.
ARTICLE 9.3 : délégation permanente est donnée à M. Laurent BAUDIQUEY, Responsable de la cellule
administrative et financière, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BAUDIQUEY, la présente délégation est donnée
à Mme Elisabeth GILIBERT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BAUDIQUEY et de Mme Elisabeth GILIBERT, la
présente délégation est donnée à Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER.
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ARTICLE 10 : le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal administratif de Lyon -184 rue
Duguesclin - 69003 à LYON cedex 03, dans le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 11 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 12 : M. le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Mme la Préfète, à M. le Payeur départemental et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 18 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. Michel CHOCHOY
- Mme Josette SAGNARD
- Mme Marie Thérèse AVERNA
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- Mme Nathalie GUARNERI
- M. Lionel PAYRE
- Mme Annick DUGUA
- Mme Dominique SONNALLIER
- Mme Ludivine MOUTET
- M. Luc BRUN
- Mme Fabienne CARROT
- Mme Françoise DEBATISSE
- Mme Sandrine DUGUET
- Mme Christine GRANGER
- Mme Sylvie LAURENT
- Mme Karine LIOTIER
- Mme Maryline SILVIO
- Mme Pascale SILBERMANN
- M. François DUFOSSET
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- Mme Patricia PASSELAIGUE
- Dr Pascale DUCROT
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- Dr Christine VERNAY
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- Mme Evelyne MOREL
- Mme Marie Christine BOURHIS
- Dr Nadine CHAVAREN
- Dr Cécile COTTE
- Dr Pauline SANTARINI
- Dr Nell CABANNES
- Dr Pascale BOURGIER
- Dr Géraldine PATISSIER
- Dr Frédérique VAGINAY
- Dr Jorielle VIRICEL
- Dr Géraldine MARION
- Dr Marion DE ROGALSKI-LANDROT
- Dr Sylvie MASSACRIER
- Mme Murielle BRUGIERE
- Mme Marie Catherine BARALE
- Mme Béatrice CROZET
- Mme Julie PAGE
- Mme Christelle PICHON VIAL
- Mme Aurélie LÉVÊQUE MORIN
- Mme Martine AUDOUARD
- Mme Djamila BOUMEDDANNE
- Mme Monique JEANNOT
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- Mme Catherine BOIRON
- Mme Sylvie JUNET
- M. Christophe DESVIGNES
- Mme Perrine AKAYA
- Mme Caroline CHETOT
- Mme Dominique BAKOURI
- Mme Dominique LACROIX
- Mme Dominique TISSOT
- Mme Laurence MAHE
- M. Philippe BERNIER
- Mme Claire BESSON
- Mme Magali BERTHEAS
- Mme Annie CHARLEMOINE
- M. Jean Michel BERGER
- Mme Sophie BILLARD
- Mme Yvette PERRIN
- Mme Isabelle NOVIS
- Mme Leslie SEROUX
- Mme Laure KAWAYE
- Mme Michèle PEYRARD
- Mme Pascale CHATELARD
- Mme Emilie CHOVET
- Mme Fatiha DIAF
- Mme Céline GORMAND
- Mme Maryline MADO
- Dr Béatrice LALLOUÉ
- Mme Gaëlle BRET
- Mme Marie José GOYET
- M. Gaëtan CARTON
- M. Philippe BONNEFONT
- Mme Isabelle MORVAN
- M. Michaël FOLLIET
- M. Samir AMENOUCHE
- Mme Isabelle BRUYAS
- M. Gilles DIRE
- Mme Florence MEUNIER
- Mme Marie Christine MARCON
- M. Laurent MIOCHE
- M. Alain MOULIN
- Mme Monique ABBOT
- Mme Christelle GARNIER
- Mme Annick BAURY
- Mme Magali DELAIGUE
- Mme Nadia JEREZ
- Mme Ghislaine LARUE
- Mme Chantal MANEVAL
- Mme Elisabeth MARTIN
- Mme Laurence MERCIER
- Mme Michèle MORVANT
- Mme Véronique MOULIN REYMOND
- Mme Claude SAUZY
- Mme Nathalie THOMAS
- M. Gérald NODIN
- M. Pierre-Yves DELORME
- Mme Laure HENAULT
- Dr Serge CHAVE
- Dr Claire HERAS
- Dr Martine DION
- Mme Stéphanie BONCHE
- Mme Béatrice MARTUCCI
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- Mme Laurence PEYRACHE
- Mme Cécile JULES
- Mme Cathia OUESLATI
- Mme Ghislaine PERRAUD LABOURE
- M. Fabrice PERRIN
- Mme Anne Marie GAUTHIER
- Mme Geneviève SABY
- Mme Rime DVORIAN
- Mme Sandra SICOT
- M. Rémi BANCEL
- Mme Martine FONTAINE
- Mme Laurie GRATTON
- Mme Elisabeth GILIBERT
- Mme Sophie BONNEFONT-RICHIER
- M. Michaël VAISSEAU
- M. Laurent BAUDIQUEY
- M. le Directeur général des services
- Mme la Préfète (contrôle de légalité)
- M. le payeur départemental
- Direction des finances (exécution budgétaire)
- Direction des affaires juridiques et de la commande publique (suivi des marchés)
- Recueil des actes administratifs
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Annexe 1 : Les actes communs

1. Les correspondances courantes se rapportant au fonctionnement de la Direction, du
service, de la cellule (selon la fonction occupée)
2. Les ordres de mission non permanents sur le territoire national (inférieurs à une
semaine), les états de frais de déplacement et de vacation, les congés annuels, les RTT,
les congés exceptionnels, les actes relatifs à la gestion du compte épargne temps, les
états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels placés sous son autorité
3. Les dépôts de plainte auprès des services de police et de gendarmerie
4. Les certificats administratifs et attestations relatifs à la Direction, au service ou à la
cellule (selon la fonction occupée)
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Bons de commande

•

•

•

Décision d’admission (PV), réception, réfaction, de rejet, ajournement,
certificat de cessibilité/cession de créance
Tout acte d’exécution financière du contrat

- Travaux sous maîtrise d’œuvre externe : contreseing par le maître d’ouvrage des OS
du maître d’œuvre, le cas échéant
- FCS, PI, TIC, MI : tous les OS prévus au CCAG concerné.
• Courrier de mise en demeure

direction de chantier hors OS de modification du marché et de décision de poursuivre ; prix
nouveaux et dépassement de la masse des travaux doivent faire l’objet d’un avenant).

• Ordres de service prévus aux CCAG :
- Travaux sous maîtrise d’œuvre interne : OS informatif hors mise en demeure, OS de

Agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement

•

Exécution & vie des marchés  quels que soient les seuils

• Marchés dans des familles ou opérations < 40 000 € HT
- demande de complément de candidature, courrier de négociation
- décision d’admission et rejets de candidature et d’offres
- lettres de rejet
- pour les procédures inférieures à 40 000 € HT : lettres de réponse à demande de
précision après rejet, lettres de réponse aux demandes de communication de pièces
(CADA)
- notification.

• Pour tous les marchés
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
- Décision de résiliation et de non-reconduction.

Contractualisation des marchés  selon les seuils définis

ANNEXE 2
Délégations de signature pour les marchés publics
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> 90 000 € HT

DGA

NON
NON
NON

OUI
OUI

OUI*

OUI

< 25 000 € HT*
y compris les
procédures
de consultation

Chef de service

OUI

NON*

Entre 25 000 et 90 000 € HT
y compris les procédures
de consultation sous
référencement

Directeur

Facturation

*Sauf mention particulière dans l’arrêté du Pôle

•

• Passation, pour tous les marchés :
- offres transmises en tant que soumissionnaire
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
• Tous les actes d’exécution des prestations issues des marchés signés
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> 90 000 € HT

Entre 25 000 et 90 000 € HT

Contractualisation, exécution des marchés en tant que prestataire  quels que soient les seuils

OUI

OUI

< 25 000 € HT*

Service Secrétariat
Général

Nos Réf :
AR-2020-10-315

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°2 DE L'ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DU PÔLE ATTRACTIVITÉ, ANIMATION TERRITORIALE ET ENSEIGNEMENT
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 18 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344257AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3211-2, L 3221-3,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 16 octobre 2017 relative à l'élection de M. Georges
ZIEGLER en tant que Président du Département,
Vu l’arrêté d’organisation des services du Département.
VU l’arrêté intégral AR 2020-10-257 signé par le Président le 20 octobre 2020, accordant délégation de
signature au Pôle Attractivité Animation Territoriale et Enseignement.
VU l’arrêté partiel AR 2020-10-280 signé par le Président le 16 novembre 2020.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté n°AR 2020-10-257 est supprimé et remplacé par :
Article 1 : délégation permanente est donnée à Mme Emmanuelle TEYSSIER Directrice déléguée
chargée du Pôle Attractivité, Animation territoriale et Enseignement (PAAE), pour signer :
- les ordres de mission permanent et ceux supérieurs à une semaine sur le territoire national pour
l’ensemble des agents du pôle,
- les ordres de mission inférieurs à une semaine, les états de frais de déplacement et de vacation, les
congés annuels, les réductions du temps de travail (RTT), les congés exceptionnels, les actes relatifs à
la gestion du compte épargne temps, les états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels
placés sous son autorité,
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les contrats de délégation de service public,
- les arrêtés de mandatement au bénéfice de l’Agence de Développement Touristique,
- toutes correspondances et actes relatifs aux acquisitions foncières amiables réalisées dans le cadre
du développement de la station de Chalmazel,
- les formulaires de demandes de subvention et de paiement sur les projets relevant du pôle,
- le contrat de cession de spectacle à une commune.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emmanuelle TEYSSIER, la présente délégation est
donnée à Mme Christine RUQUET.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emmanuelle TEYSSIER et de Mme Christine RUQUET,
la présente délégation est donnée à M. Christophe MAILLOT.
ARTICLE 2 : l’article 6 de l’arrêté n°AR 2020-10-257 est supprimé et remplacé par :
Article 6 : délégation permanente est donnée à Mme Caroline ENGEL, Directrice de la culture, pour
signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1 de la Direction,
- les actes de la commande publique de la Direction conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de la Direction,
- les correspondances concernant les demandes d’urbanisme des propriétés culturelles du
Département : plan de travaux, cadastre,
- les contrats de travail (intermittents, techniciens …),
- le courrier adressé à la gendarmerie pour la sécurité des déplacements des élèves maîtrisiens se
rendant au centre musical (PPMS plan particulier de mise en sécurité).
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline ENGEL, la présente délégation est donnée à
Mme Christine RUQUET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline ENGEL et de Mme Christine RUQUET, la
présente délégation est donnée à Mme Emmanuelle TEYSSIER.
Article 6.1 : délégation permanente est donnée à M. Laurent BARNACHON, responsable du service
aides au patrimoine, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de son service.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARNACHON, la présente délégation est donnée
à Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARNACHON et de Mme Caroline ENGEL, la
présente délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARNACHON, de Mme Caroline ENGEL et de
Mme Christine RUQUET, la présente délégation est donnée à Mme Emmanuelle TEYSSIER.
Article 6.2 : délégation permanente est donnée à M. Jean-Baptiste BERTRAND, Directeur de la maîtrise
de la Loire, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique du service de la maîtrise de la Loire conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres du service de la maîtrise de la Loire,
- les déclarations aux organismes de cotisations,
- les conventions de prêt d’instruments de musique, de matériel divers et de partitions,
- les courriers pédagogiques aux parents (plannings, programmes, inscriptions, correspondances),
- les attestations de formations et de scolarité,
- les avis de cumul d’activité.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Baptiste BERTRAND, la présente délégation est
donnée à M. Pierre NAVARON.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Baptiste BERTRAND et de M. Pierre NAVARON la
présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Baptiste BERTRAND, de M. Pierre NAVARON et de
Mme Caroline ENGEL, la présente délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
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Article 6.2.1 : délégation permanente est donnée à M. Pierre NAVARON, responsable de l’administration
et des finances et adjoint au directeur de la maîtrise de la Loire, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre NAVARON, la présente délégation est donnée à M.
Jean-Baptiste BERTRAND.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre NAVARON et de M. Jean-Baptiste BERTRAND, la
présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre NAVARON, de M. Jean-Baptiste BERTRAND et de
Mme Caroline ENGEL, la présente délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
Article 6.2.2 : délégation permanente est donnée à Mme Auriane FAURE, responsable du service
pédagogie et projets, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Auriane FAURE, la présente délégation est donnée à
M. Pierre NAVARON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Auriane FAURE et de M. Pierre NAVARON, la présente
délégation est donnée à M. Jean-Baptiste BERTRAND.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Auriane FAURE, de M. Pierre NAVARON et de M. JeanBaptiste BERTRAND, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.2.3 : délégation permanente est donnée à Mme Sarah PASTEUR, coordonnateur de la vie
scolaire et du suivi administratif, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah PASTEUR, la présente délégation est donnée à
M. Pierre NAVARON.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah PASTEUR et de M. Pierre NAVARON, la présente
délégation est donnée à M. Jean-Baptiste BERTRAND.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah PASTEUR, de M. Pierre NAVARON et de M. JeanBaptiste BERTRAND, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.3 : délégation permanente est donnée à M. Olivier LARCADE, responsable du service de
l’enseignement artistique et de la pratique amateur et du service des arts de la scène, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes de la commande publique de ses services conformément à l’annexe 2,
- les courriers pédagogiques pour les écoles de musique,
- les attestations de formation,
- les documents RH des enseignants,
- les déclarations aux organismes de cotisations du service des arts de la scène.
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de ses services.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier LARCADE, la présente délégation est donnée à
Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier LARCADE et de Mme Caroline ENGEL, la présente
délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier LARCADE, de Mme Caroline ENGEL et de Mme
Christine RUQUET, la présente délégation est donnée à Mme Emmanuelle TEYSSIER.
Article 6.4 : délégation permanente est donnée à Mme Gaëlle LE FLOCH, responsable du service des
propriétés culturelles, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1
- les actes de la commande publique conformément à l’annexe 2,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de son service,
- les déclarations aux organismes de cotisations.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle LE FLOCH, la présente délégation est donnée
à Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle LE FLOCH et de Mme Caroline ENGEL, la
présente délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle LE FLOCH, de Mme Caroline ENGEL et de Mme
Christine RUQUET, la présente délégation est donnée à Mme Emmanuelle TEYSSIER.
Article 6.5 : délégation permanente est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, Directrice du livre
et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
- les actes liés aux procédures de consultation des marchés publics de sa Direction jusqu’à 25 000 € HT,
- la contractualisation des marchés publics jusqu’à 25 000 € et tous les actes relatifs à l’exécution des
marchés publics de sa Direction,
- les bordereaux journaux de mandats et de titres de sa Direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est
donnée à Mme Caroline VIALLET, son adjointe.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD et de Mme Caroline VIALLET,
la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, de Mme Caroline VIALLET
et de Mme Caroline ENGEL, la présente délégation est donnée à Mme Christine RUQUET.
Article 6.5.1 : délégation permanente est donnée à M. Sébastien DEFRADE, responsable du réseau
centre de la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DEFRADE, la présente délégation est donnée
à Mme Caroline VIALLET.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DEFRADE et de Mme Caroline VIALLET, la
présente délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DEFRADE, de Mme Caroline VIALLET et de
Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.5.2 : délégation permanente est donnée à Mme Anne LE HIR, responsable du réseau sud de
la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne LE HIR, la présente délégation est donnée à Mme
Caroline VIALLET.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne LE HIR et de Mme Caroline VIALLET, la présente
délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne LE HIR, de Mme Caroline VIALLET et de Mme
Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.5.3 : délégation permanente est donnée à Mme Sabine TOULEMONDE, responsable du réseau
nord de la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine TOULEMONDE, la présente délégation est
donnée à Mme Caroline VIALLET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine TOULEMONDE et de Mme Caroline VIALLET, la
présente délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine TOULEMONDE, de Mme Caroline VIALLET et
de Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.5.4 : délégation permanente est donnée à Mme Coralie FEOLA, responsable du service
administratif et technique, de la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Coralie FEOLA, la présente délégation est donnée à
Mme Caroline VIALLET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Coralie FEOLA et de Mme Caroline VIALLET, la présente
délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Coralie FEOLA, de Mme Caroline VIALLET et de Mme
Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.5.5 : délégation permanente est donnée à Mme Anne Sophie RAVAT, responsable de la cellule
du développement culturel et de la formation, de la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Sophie RAVAT, la présente délégation est donnée
à Mme Caroline VIALLET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Sophie RAVAT et de Mme Caroline VIALLET, la
présente délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Sophie RAVAT, de Mme Caroline VIALLET et de
Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
Article 6.5.6 : délégation permanente est donnée à M. Mathieu BARTHOMEUF, responsable de la cellule
sciences et gestion de la donnée, de la Direction du livre et du multimédia, pour signer :
- les actes communs conformément à l’annexe 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mathieu BARTHOMEUF, la présente délégation est donnée
à Mme Caroline VIALLET.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mathieu BARTHOMEUF et de Mme Caroline VIALLET, la
présente délégation est donnée à Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mathieu BARTHOMEUF, de Mme Caroline VIALLET et de
Mme Ludivine JOLLY RAMBAUD, la présente délégation est donnée à Mme Caroline ENGEL.
ARTICLE 3 : le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal de Lyon - 184 rue Duguesclin
- 69433 LYON cedex 03, dans le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 4 : toutes les autres dispositions de l’arrêté intégral AR-2020-10-257 demeurent
inchangées.
ARTICLE 5 : M. le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera adressé Mme la Préfète, à M. le Payeur départemental et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à Saint-Etienne, le 18 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) À :
Madame Emmanuelle TEYSSIER
Madame Christine RUQUET
Madame Caroline ENGEL
Monsieur Laurent BARNACHON
Monsieur Jean-Baptiste BERTRAND
Monsieur Pierre NAVARON
Madame Auriane FAURE
Madame Sarah PASTEUR
Monsieur Olivier LARCARDE
Madame Gaëlle LE FLOCH
Madame Ludivine JOLLY RAMBAUD
Madame Caroline VIALLET
Monsieur Sébastien DEFRADE
Madame Anne LE HIR
Madame Sabine TOULEMONDE
Madame Coralie FEOLA
Madame Anne-Sophie RAVAT
Monsieur Mathieu BARTHOMEUF
Monsieur le Directeur général des services
Madame la Préfète (contrôle de légalité)
Monsieur le Payeur départemental
Direction des finances (exécution budgétaire)
Direction des affaires juridiques et de la commande publique (suivi des marchés publics)
Recueil des actes administratifs
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Annexe 1 : Les actes communs

1. Les correspondances courantes se rapportant au fonctionnement de la Direction, du
service, de la cellule (selon la fonction occupée)
2. Les ordres de mission non permanents sur le territoire national (inférieurs à une
semaine), les états de frais de déplacement et de vacation, les congés annuels, les RTT,
les congés exceptionnels, les actes relatifs à la gestion du compte épargne temps, les
états d’astreinte et d’heures supplémentaires des personnels placés sous son autorité
3. Les dépôts de plainte auprès des services de police et de gendarmerie
4. Les certificats administratifs et attestations relatifs à la Direction, au service ou à la
cellule (selon la fonction occupée)
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Bons de commande

•

•

•

Décision d’admission (PV), réception, réfaction, de rejet, ajournement,
certificat de cessibilité/cession de créance
Tout acte d’exécution financière du contrat

- Travaux sous maîtrise d’œuvre externe : contreseing par le maître d’ouvrage des OS
du maître d’œuvre, le cas échéant
- FCS, PI, TIC, MI : tous les OS prévus au CCAG concerné.
• Courrier de mise en demeure

direction de chantier hors OS de modification du marché et de décision de poursuivre ; prix
nouveaux et dépassement de la masse des travaux doivent faire l’objet d’un avenant).

• Ordres de service prévus aux CCAG :
- Travaux sous maîtrise d’œuvre interne : OS informatif hors mise en demeure, OS de

Agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement

•

Exécution & vie des marchés  quels que soient les seuils

• Marchés dans des familles ou opérations < 40 000 € HT
- demande de complément de candidature, courrier de négociation
- décision d’admission et rejets de candidature et d’offres
- lettres de rejet
- pour les procédures inférieures à 40 000 € HT : lettres de réponse à demande de
précision après rejet, lettres de réponse aux demandes de communication de pièces
(CADA)
- notification.

• Pour tous les marchés
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
- Décision de résiliation et de non-reconduction.

Contractualisation des marchés  selon les seuils définis

ANNEXE 2
Délégations de signature pour les marchés publics

68

> 90 000 € HT

DGA

NON
NON
NON

OUI
OUI

OUI*

OUI

< 25 000 € HT*
y compris les
procédures
de consultation

Chef de service

OUI

NON*

Entre 25 000 et 90 000 € HT
y compris les procédures
de consultation sous
référencement

Directeur

Facturation

*Sauf mention particulière dans l’arrêté du Pôle

•

• Passation, pour tous les marchés :
- offres transmises en tant que soumissionnaire
- pièces contractuelles des marchés
- modifications de marché et avenants
• Tous les actes d’exécution des prestations issues des marchés signés
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> 90 000 € HT

Entre 25 000 et 90 000 € HT

Contractualisation, exécution des marchés en tant que prestataire  quels que soient les seuils

OUI

OUI

< 25 000 € HT*

Pôle Ressources
Direction des Bâtiments et
Moyens Généraux
Nos Réf :
AR-2020-10-300

ARRÊTÉ PORTANT MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
SIS LIEU DIT "LA GARE" À ST-JUST-EN-CHEVALET
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 15 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-343051AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3211-2 alinéa 6,
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 donnant délégation au Président
du Département de la Loire aux fins de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée maximum de 9 ans,
CONSIDERANT
Le renouvellement de la convention de mise à disposition entre le Département de la Loire et la
Communauté de communes du Pays d’Urfé pour la mise à disposition des locaux sis dans le bâtiment
dénommé "La GARE" à ST-JUST-EN-CHEVALET, arrivée à échéance,
L’acceptation par le Président du Département de la demande de sous-location faite par la Communauté
de communes du Pays d'Urfé, conformément à l'article 1717 du Code civil sous réserve que cette
occupation soit compatible avec la destination des locaux et n'excède pas la durée de mise à disposition
prévue pour la Communauté de communes.
ARRETE
ARTICLE 1 : OBJET
Le Département de la Loire met à disposition des locaux d’une superficie de 113,40 m² au rez-dechaussée du bâtiment dénommé « La Gare » à SAINT-JUST-EN-CHEVALET à la Communauté de
communes du Pays d’Urfé, moyennant le règlement d’une redevance d’occupation annuelle de 2 780 €.
Les locaux, seront sous-loués aux associations MUSICADANSE et le Syndicat Mixte des Monts de la
Madeleine par la Communauté de communes du Pays d’Urfé.
Une convention règlera les relations entre la Communauté de communes du Pays d’Urfé et le
Département.
Cette convention d’une durée de 9 ans prendra effet à compter du 11 octobre 2020.
ARTICLE 2 : DESIGNATION DU TIERS
La Communauté de communes du Pays d’Urfé représentée par son Président, M. Charles LABOURE,
dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 16 juillet 2020.
ARTICLE 3 : NOTIFICATION
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Le présent arrêté sera notifié à la Communauté de communes du Pays d’Urfé.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification,
par la Communauté de communes du Pays d’Urfé ou de sa publication pour les tiers auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON cedex 03.
ARTICLE 5 : EXECUTION
M. le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera adressé à Mme la Préfète de la Loire, à la Communauté de communes du Pays d’Urfé, à M. le
Payeur départemental et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale Adjointe :
Réjane BERTRAND
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- La communauté de communes du PAYS D’URFÉ représentée M. Charles LABOURE, Président,
- M. le Directeur général des services du Département,
- Mme la Directrice des Bâtiments et des Moyens Généraux,
- M. le Payeur départemental,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Ressources
Direction des Bâtiments et
Moyens Généraux
Nos Réf :
AR-2020-10-304

CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION DE
LOCAUX SITUES : 5 RUE BRISON À ROANNE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 27 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-343345AR-1-1

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3211-2 alinéa 6,
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 donnant délégation au Président
du Département de la Loire aux fins de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée maximum de 9 ans,
VU l’accord-cadre et la convention bilatérale entre le Département et Roannais Agglomération signés
le 22 juin 2015,
CONSIDERANT
Les besoins bureaux de Roannais agglomération pour l’activité exercée dans le cadre du dispositif
LOIRE (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi) piloté par le Département de la Loire,
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET
Dans le cadre du dispositif LOIRE (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi), le Département de la
Loire met à la disposition de Roannais Agglomération 3 bureaux ainsi que les espaces communs des
ème
locaux situés au 2
étage du 5 rue Brison à Roanne.
Cette mise à disposition est consentie en contrepartie de la disposition des salles de réunion dans les
locaux de Roannais Agglomération du 31/12/2020 au 31/12/2029. Cette disposition est renouvelable
chaque année par tacite reconduction jusqu’à l’échéance de l’accord Cadre et de la convention bilatérale
signée par les 2 parties le 22 juin 2015.
Une convention règlera les relations entre le Roannais Agglomération et le Département de la Loire.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU TIERS
Le Roannais Agglomération, représenté par son Président M. Yves NICOLIN, dont le siège est situé au
63 rue Jean Jaurès à ROANNE, dûment habilité à l’effet des présentes.
ARTICLE 3 - NOTIFICATION
Le présent arrêté sera notifié à Roannais Agglomération.
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ARTICLE 4 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification,
par la direction départementale des territoires ou de sa publication pour les tiers auprès du tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON cedex 03.
ARTICLE 5 - EXECUTION
M. le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera adressé à Mme la Préfète de la Loire, à la Direction départementale des territoires, à M. le Payeur
départemental et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale Adjointe :
Réjane BERTRAND
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- Roannais Agglomération, représenté par son Président M. Yves NICOLIN,
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Directeur général adjoint chargé du Pôle Aménagement et Développement Durable,
- Mme la Directrice des Bâtiments et des Moyens Généraux,
- Contrôle de légalité,
- M. le Payeur départemental,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Ressources
Direction des Ressources
Humaines
Nos Réf :
AR-2020-10-310

ARRÊTÉ PORTANT ORGANISATION DES SERVICES
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 7 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-344202-AR-1-1

VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes
des départements et des régions,
- la loi 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
er

- l'arrêté du 1 décembre 2020 portant organisation des services du Département de la Loire,
- les avis rendus par les Comités Techniques du 12 novembre et du 3 décembre 2020.
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ARRETE
Article 1 : Les services placés sous l'autorité du Président du Département sont dirigés par le Directeur
général des services, à l’exception de la direction de la communication qui est directement sous l’autorité
du Président.
Article 2 : Sont placés directement sous l'autorité du Directeur général des services :
- la Directrice générale adjointe chargée du pôle ressources, adjointe au Directeur général des services,
- le Directeur général adjoint chargé du pôle vie sociale (PVS),
- la Directrice Déléguée en charge du pôle attractivité, animation territoriale et enseignement (PAAE),
- le Directeur général adjoint chargé du pôle aménagement et développement durable (PADD),
- le Directeur délégué chargé de la Stratégie et Modernisation de l’Action Publique (SMAP),
- deux chargés de mission auprès du Directeur général des services.
- Le service du Secrétariat général qui :
* prépare et participe à la mise en œuvre de l’installation de l’Assemblée lors de son renouvellement
- La cellule des Assemblées :
* prépare et met en œuvre les moyens nécessaires au déroulement des réunions de l'Assemblée
départementale, de la Commission permanente et des différentes commissions, notamment en
coordonnant la chaîne de validation entre les directions, le DGS, le Cabinet et les Élus ;
* élabore, transmet au contrôle de légalité, diffuse et publie les décisions qui y sont prises ;
* élabore et publie le recueil des actes administratifs des services;
* forme les utilisateurs de la collectivité à l’outil « airs délib ».
- La cellule courrier :
* organise au quotidien les échanges internes et externes :
- réception, tri, enregistrement et diffusion du courrier postal et du courrier interne« entrant »;
- dématérialisation du courrier par le logiciel Elise transmission aux services par le biais des navettes ;
- gestion des envois postaux de l’ensemble des services de la Collectivité ;
- gère la boîte institutionnelle « Loire.fr »,
- établit et suit les marchés d’affranchissement et de location maintenance des machines du
Département,
- gère le budget et règle les factures,
- harmonise la fonction courrier au sein des différents services,
- centralise les données et élabore la préparation budgétaire du service
- La cellule administrative :
* coordonne et vérifie les courriers mis en signature du Président, des élus et du DGS ;
* réalise, met à jour et diffuse le guide des représentations des élus au sein des instances dans
lesquelles le Département de la Loire est représenté ;
* participe à la réalisation du rapport d’activité des services ;
77

2

* prépare, met en forme et publie les arrêtés de délégation de signature;
* gère les inscriptions du réseau « Interlocal ».
Le Secrétariat général assure l’accueil de l'Hôtel du Département et les réservations de salles de réunion
en lien avec la Préfecture.
Dans le cadre des orientations de l'exécutif départemental, la direction générale :
- assure un pilotage transversal de l'action de la collectivité, par une approche collégiale des politiques
publiques et projets départementaux à construire et mener à bien. Elle donne ainsi du sens et de la
lisibilité à l'action de la collectivité pour les cadres, agents et équipes. Elle dispose d'outils de pilotage
afférents et partagés,
- prend en charge directement le portage de projets stratégiques et fédérateurs auprès de l'exécutif
départemental, au-delà même du périmètre de responsabilité opérationnelle propre à chacun de ses
membres. Elle est garante de la maîtrise des processus et des équilibres de la collectivité,
- impulse dans la conduite du changement une dynamique managériale à la collectivité. Elle favorise la
transparence dans les objectifs poursuivis, la responsabilisation de l’encadrement et la reconnaissance
des expertises et compétences des cadres et agents de la collectivité dans une approche par projet.
Article 3 : Le Pôle ressources
Le Pôle ressources a des missions, par nature transversales, de programmation, d’harmonisation, de
régulation et de coordination des moyens humains, des moyens matériels, des systèmes d’information,
des ressources financières et des procédures juridiques.
Toutes les directions du Pôle ressources, dans leurs domaines fonctionnels respectifs, concourent
à l’animation du réseau des directions administratives et financières des pôles opérationnels pour
construire et réaliser les missions qui sont les leurs. Cette action est coordonnée à l’échelle du pôle
ressources par son Directeur général adjoint.
À ce titre, le Directeur général adjoint en charge du Pôle ressources est adjoint au Directeur général
des services en tant qu’il contribue et participe au pilotage de l’action de la collectivité et à la mise en
œuvre des politiques publiques définies par l’exécutif départemental, dans le bon ajustement des objectifs
stratégiques tant opérationnels que fonctionnels.
Le Pôle ressources comprend, sous l’autorité d’un Directeur général adjoint :
- La Direction des ressources humaines :
* est garante de la gestion des carrières, des rémunérations et des retraites ;
* accompagne l’adaptation des parcours professionnels et des organisations ;
* veille à la santé et à la qualité de vie au travail des agents ;
* anime le dialogue social;
* pilote la communication interne.
La Direction des ressources humaines regroupe sous l’autorité d’un Directeur et d’un Directeur adjoint :
- Le service carrières et rémunérations : Composé de 5 cellules
• 4 cellules relatives à la gestion administrative et à la paie :
* élabore l’ensemble des paies du personnel, ainsi que le régime indemnitaire (agents titulaires, nontitulaires, contrats aidés, apprentis, vacataires de droit privé, stagiaires-écoles) ;
* assure le remboursement des frais de déplacement ;
* assure le paiement des indemnités de fonction des élus et de leurs frais de mission ;
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* assure la gestion des éléments variables de paie (mutuelles, prêts, chèques-vacances…) ;
* réalise les déclarations de charges en lien avec les organismes dédiés (URSSAF, caisses de retraite,
CAREL-FONPEL…) ;
* assure l’instruction des différents risques (maladie, maternité, accident du travail, capital-décès…) ;
* gère les problématiques liées au temps de travail (congés annuels, CET, absences exceptionnelles) ;
* gère et assure le suivi des positions administratives des personnels (détachement, disponibilité…) ;
* effectue les reclassements intervenant en cours de carrière (changement de réglementation,
promotions et avancements de grade…) ;
* instruit les dossiers d’attribution des médailles du travail et participe à l’organisation de la cérémonie
de remise des médailles en lien avec le Cabinet ;
* apporte des réponses personnalisées aux interrogations des agents de la collectivité liées à la carrière ;
* apporte de l’information, du soutien technique et des conseils nécessaires à la mise en œuvre de la
gestion administrative du personnel ;
* garantit l’exactitude et la légalité des pièces et décisions produites en matière de gestion
administrative du personnel en veillant au respect de la réglementation ;
* prévient les contentieux en sécurisant juridiquement les documents émis par le service (contrats,
arrêtés…).
• 1 cellule relative au traitement des retraites :
* apporte des réponses adaptées et personnalisées aux agents de la collectivité en matière de retraite
et/ou de carrière ;
* assure une veille juridique pour les problématiques liées à la retraite ;
* pilote les opérations relatives à l’alimentation des comptes individuels de retraite, aux demandes
d’entretien à partir de 45 ans, aux validations de service ;
* assure l’instruction des dossiers en étudiant l’ouverture des droits de l’agent (carrière longue, carrière
active, travailleur handicapé…) ;
* établit un lien privilégié avec les organismes de retraite extérieurs (CARSAT, MSA) ; en effectuant les
diverses simulations de pensions avant transfert à la caisse de retraite.
- La cellule SIRH :
* administre le système d’information RH ;
* réalise les paramétrages nécessaires à l’exploitation du SIRH, notamment en vue de la réalisation de
la paie ;
* réalise des requêtes, des traitements et des analyses de données.
- Le service compétence et parcours professionnels composé de 2 cellules et de 2 unités :
• 1 unité recrutement et mobilité :
* accompagne les agents dans la construction de leur projet de changement de poste et/ou métier ;
* participe à la chaîne de signalement des situations de mal être au travail et à leur traitement par l’équipe
médicale ;
* favorise l’intégration des agents reconnus travailleurs handicapés et gère les stages et l’apprentissage ;
* conseille en matière d’ingénierie des compétences à titre individuel et/ou collectif ;
* anticipe et adapte les compétences aux emplois ;
* contribue au reclassement, repositionnement professionnel et accompagnement au retour à l’emploi
des agents en lien avec les autres services de la DRH ;
• 1 unité Prospective et conseil aux organisations :
* élabore en transversalité des scénarios sur les évolutions des métiers, des effectifs et des postes de
la collectivité (fiches métiers CNFPT et fiches de profession CD42) ;
* assure une mission de conseil aux organisations ;
* organise et suit les entretiens annuels d’évaluation des agents départementaux.
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• 1 cellule administrative du recrutement :
* participe à l’élaboration des fiches de poste ;
* assure la gestion du recrutement et des remplacements ;
* met en œuvre la mobilité interne en recensant et en traitant les souhaits des agents.
• 1 cellule formation :
* élabore le plan de formation de la collectivité ;
* assure le suivi administratif, logistique et financier des actions de formation des agents et des élus ;
* gère les formations statutaires obligatoires ;
* analyse les besoins en formation pour la réalisation de parcours individualisés ;
* conseille et oriente l’ensemble des agents dans le domaine de la formation ;
* arbitre les demandes de formation en lien avec les dispositifs réglementaires.
- Le service dialogue social et appui au pilotage
* assure le fonctionnement des instances représentatives du personnel : comités techniques,
commissions administratives paritaires, comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail, commissions
consultatives paritaires, conseil de discipline ;
* anime le dialogue social ;
* assure le suivi des absences syndicales, de la participation des personnels aux mouvements sociaux,
des absences des élus aux comités techniques, CAP et CHSCT et CCP au cours desquels ils
représentent l’administration en collaboration avec le Secrétariat général ;
* assure l’expertise budgétaire et l’expertise paie ;
* assure la veille juridique et effectue les recherches statutaires pour la mise en œuvre des changements
de réglementation ;
* assure le suivi des marchés de la direction ;
* assure de manière transversale la gestion des conventions ;
* suit le budget de la Direction ;
* participe à l’élaboration des rapports et délibérations ;
* apporte des réponses aux interrogations des services sur les problématiques juridiques et statutaires ;
* instruit l'ensemble des dossiers de sanctions disciplinaires et est l'interlocuteur des autres directions
dans ce domaine ;
* suit les différents contentieux et précontentieux liés à la fonction Ressources humaines en lien avec
le service des Affaires juridiques.
- Le service qualité de vie au travail
* met en œuvre l'action sociale décidée par le Département en faveur du personnel ;
* favorise l'articulation entre la vie professionnelle et les contraintes privées ;
* veille à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles.
- Le service prévention / santé
* assure le suivi médical des agents dans le respect de la réglementation en matière de médecine
préventive ;
* met en œuvre les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et anime les différents réseaux collaborant
à la mise en œuvre de cette politique ;
* initie les reclassements professionnels et travaille en partenariat avec les autres services de la DRH
dans le suivi des situations difficiles.
- La mission communication interne :
* placée sous l’autorité hiérarchique du Directeur des ressources humaines, elle est animée
fonctionnellement par la direction de la Communication :
* propose et anime la stratégie de communication interne de la collectivité en lien avec le comité de
pilotage présidé par le Directeur Général des Services,
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* élabore et valide les documents de communication interne (papier, web, vidéo, etc.),
* organise ou accompagne l’organisation d’évènements internes à la collectivité,
* conseille les services de la collectivité sur toute question de communication interne.
- La Direction des Finances :
En lien permanent avec les directions administratives et financières des Pôles et avec les services
financiers des directions du Pôle Ressources, la direction des finances participe à la préparation et à la
validation financière, budgétaire et comptable de toutes les décisions.
La direction des finances est garante de l’application des normes comptables et elle veille au respect
du règlement budgétaire et financier départemental en vigueur. Elle intervient en tant qu’interlocuteur
privilégié de la Direction Générale des Finances Publiques (Paierie départementale) avec laquelle une
convention des services comptables et financiers a été signée dans l’objectif d’améliorer l’efficacité des
circuits comptables et financiers, le service rendu aux usagers et aux partenaires et la coopération entre
services.
Dans le cadre d’une gestion financière et budgétaire pluriannuelle la direction des finances a pour mission
d’évaluer les conséquences et d’anticiper les évolutions sur les équilibres financiers à court et moyen
terme.
Sous l’autorité d’un Directeur, son activité s’organise autour de deux entités dont les missions
complémentaires interagissent au quotidien. Les missions de la direction s’articulent autour des activités
suivantes :
- prépare et suit les budgets du Département ;
- organise la prospective financière à moyen terme et le suivi du plan pluriannuel d’investissement ;
- gère les recettes institutionnelles ;
- assure l’administration fonctionnelle du système d’information financier ;
- garantit la fiabilité comptable des comptes départementaux ;
- analyse et commente les résultats obtenus ;
- conçoit et réalise des tableaux de bord détaillés retraçant l’exécution budgétaire en dépenses et
en recettes pour, en lien étroit avec les directions administratives et financières, anticiper le compte
administratif ;
- accompagne et coordonne l’activité des services en matière budgétaire et financière.
Service « Pilotage et stratégie budgétaire » :
- participe à la stratégie financière, à la prospective, à la construction et au pilotage budgétaire.
- assure les missions de préparation et de suivi budgétaire en garantissant la sécurisation du processus
budgétaire et le respect du cadre réglementaire.
- assure la gestion de la dette en organisant la négociation pour la souscription des nouveaux contrats
d’emprunts et en assurant une gestion active des contrats en cours ;
- assure le suivi précis de la trésorerie au quotidien en lien avec les services et la paierie départementale ;
- gère les garanties d’emprunt
- met à jour l’inventaire comptable de la collectivité.
L’unité « Appui, expertise et accompagnement des services » :
- assure des missions de paramétrages et d’expertise auprès des services afin de les guider vers les
bonnes pratiques en matière comptable dans le respect des normes réglementaires ou internes.
- organise et accompagne le processus de dématérialisation du mandatement et des pièces justificatives
en lien avec la Paierie départementale ;
- supervise les régies et coordonne l’activité des régisseurs en lien avec la paierie ;
- assiste, accompagne et conseille les services dans tous les domaines liés à l’exécution budgétaire
(marchés publics, subventions, dépenses diverses, recettes…).

81

6

- La Direction des Affaires juridiques et de la commande publique :
* veille à la sécurité juridique des actes et procédures ;
* est garant de la conduite des procédures d’achat public ;
* assure la défense du Département dans les contentieux ;
* assure une fonction de conseil auprès des élus et des services.
* veille au respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Juridiques et de la commande publique regroupe:
- Le service de la commande publique :
* conseille les services dans les phases de préparation des consultations, passation et d’exécution des
contrats de la commande publique ;
* harmonise les pratiques et diffuse des modèles ;
* met en œuvre les procédures de marchés publics, de concessions de services et de travaux, et autres
contrats de la commande publique, accompagne les acheteurs publics et gère les relations avec les
opérateurs économiques durant la passation des contrats ;
* pilote et assure la dématérialisation de l’achat public ;
* valide les dossiers de consultation et les documents présentés aux élus : rapports Commission
permanente / Commission d’appel d’offres / Commission des marchés / jurys / commission de
délégation de services publics (pour les DSP et concessions) / commission consultative des services
publics locaux (CCSPL) ;
* assure l'organisation des commissions susvisées ;
* traite le précontentieux, assure la défense du Département en première instance dans les contentieux
de la commande publique ;
* assure un support juridique relatif aux problématiques commande publique dans le cadre de l’ingénierie
territoriale du Département auprès des communes, auprès du Comité départemental du tourisme,
SMIF ;
* contribue activement aux objectifs de l’Agenda 21 et de la convention FIPHFP dans l’achat public ;
* assure une veille juridique.
- Le service des Affaires juridiques :
* conseille les services en matière juridique ;
* participe à la rédaction des actes juridiques complexes et accompagne leur mise en service ;
* gère les dossiers de contentieux, soit directement soit en interface avec les conseils du Département ;
* effectue la validation juridique des actes de la collectivité ;
* accompagne les services dans l’exécution des décisions de justice ;
* réalise une veille juridique.
- La mission protection des données personnelles :
* contrôle le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ;
* informe et conseille le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que les services ;
* conseille sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifie
l’exécution ;
* coopère avec la CNIL.
- L’unité documentation générale :
* assure la gestion du fonds documentaire de la collectivité, les acquisitions d’ouvrage, la gestion des
périodiques et leur mise en service ;
* réalise des recherches sur les bases de données ;
* effectue une veille sur les thématiques principales institutionnelles
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- La Direction des Systèmes d'Information :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des systèmes d’information est chargée de concevoir et de
déployer le système d’information adapté aux besoins de la collectivité et d’en assurer la continuité de
fonctionnement. Pour ce faire, elle accompagne la maîtrise d’ouvrage dans la définition de ses besoins,
prend en charge les procédures d’acquisitions et assure le déploiement des solutions applicatives
retenues.
À ce titre, elle veille à la cohérence et à la pérennité de l'ensemble des composants du système
d'informations, assure la logistique des infrastructures et est garante de la sécurité de l’ensemble du
système d’information.
Prestataire de service interne, elle a pour missions de :
* piloter les projets d'ingénierie de système d'information ;
* conseiller les délégations fonctionnelles et opérationnelles en matière de nouvelles technologies et de
changements organisationnels ;
* concevoir et mettre en œuvre l’architecture du système d’information à la fois sur les plans fonctionnels,
techniques et technologiques ;
* développer le cas échéant les solutions applicatives répondant aux processus métiers des pôles ;
* assister et accompagner les utilisateurs dans les missions de maître d'ouvrage et dans la pratique
quotidienne de l'informatique ;
* concevoir et mettre en œuvre les évolutions de l'infrastructure de communication ;
* organiser, gérer et suivre la production des systèmes d'information automatisés et garantir leur
continuité de fonctionnement ;
* gérer la confidentialité et la sécurité du système d’information en veillant avec les directions utilisatrices
au respect des recommandations CNIL.
Pour ce faire, elle est composée comme suit :
- Le service infrastructures et télécommunications qui :
* gère les infrastructures matérielles (serveurs et poste de travail) et les réseaux ;
* assure la sécurisation de l’ensemble de l’architecture ;
* produit l’ensemble des services garantissant la continuité de service et la reprise sur incident ;
* propose un centre d’appels avec une hot-line et un service d’assistance aux utilisateurs, assure la veille
technologique.
- Le service études, développements et intégration qui :
* conduit les études préalables consécutives aux recensements des besoins ;
* élabore les cahiers des charges pour les acquisitions de logiciels ;
* assume la gestion et le suivi des projets informatiques ;
* assure l’interface avec les éditeurs des principaux progiciels ;
* prend en charge les développements éventuels ;
* maîtrise et contrôle l’ensemble des processus d’intégration et de transfert de données.
- Le service système d’information géographique transversal qui :
* gère l’acquisition, la mise en œuvre et le partage des bases de données cartographiques ;
* conçoit et déploie l’architecture de système d’information géographique transversal ;
* anime et coordonne les réseaux des référents SIG ;
* conduit les études et élabore les cahiers des charges en collaboration avec les directions métiers pour
les acquisitions de logiciels ou de données à vocation géographique.
- La cellule administration budget et marchés qui :
* assure le secrétariat, l’accueil physique et téléphonique de la direction ;
* participe à la préparation, au suivi et à la clôture de l’exercice budgétaire ;
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* supervise le suivi et le renouvellement des marchés informatiques de prestations ; d’acquisitions de
matériel, d’acquisitions de logiciels, ainsi que des contrats de maintenance ;
* prend en charge la relation administrative et financière avec les fournisseurs ;
* gère les dossiers administratifs des agents.
- La Direction des Bâtiments et des Moyens Généraux :
Sous l’autorité d’un Directeur et d’un Directeur adjoint, la Direction des Bâtiments et des Moyens
Généraux est composée comme suit :
- Le Service Prospective et Programmation :
* aide et conseille les pôles opérationnels en matière de prospective immobilière liée à leur organisation ;
* réalise des études préalables pour les bâtiments relevant de la direction et les bâtiments relevant des
besoins des pôles qui disposent de crédits propres ;
* établit une programmation pluriannuelle des bâtiments relevant de la direction, conseille, assiste et suit
toutes les opérations des bâtiments relevant des besoins des pôles qui disposent de crédits propres ;
* assure la conduite des procédures et contrats de maîtrise d’œuvre de bâtiment, ou en assure
directement la maîtrise d’œuvre, en lien avec les directions concernées ainsi que l’animation de la
mission Bâti Durable;
* gère les informations issues des applications 'métier' : gestion de la bibliothèque de plans, des
informations associées aux sites et à la programmation bâtimentaire pour tous les pôles.
- Le Service Travaux :
* assure ou fait assurer l'ensemble des travaux de construction, grosses réparations, entretien et
maintenance réalisés sur les bâtiments départementaux dans leur ensemble.
* porte une unité « Ressources communes » composée des activités de téléphonie et courant faible, de
gestion de l'énergie ainsi que de sécurité.
* aide et conseille les ateliers de la direction ainsi que les agents techniques des collèges.
- Le Service Achats et Administration Générale :
* a pour mission la stratégie immobilière, le pilotage budgétaire de la direction, l'exécution des marchés
d'assurance, le portage de l'ensemble des marchés publics de la direction, les actes d'achat et de mise
en œuvre des moyens généraux affectés aux agents départementaux, la gestion bâtimentaire des sites
en propriété ou en location ainsi que l'entretien quotidien des locaux.
Quatre cellules composent ce service :
- Cellule Marchés Publics :
Assure la gestion administrative des marchés publics portés par la direction pour ses besoins ou pour
le compte des pôles opérationnels ainsi que l'exécution financière des marchés de travaux et services
associés telle que la maintenance des équipements liés aux bâtiments.
- Cellule Moyens Généraux, regroupant :
* l'Unité Parc Routier : assure l'acquisition et le suivi de la flotte automobile, ainsi que les achats et
services relatifs à l'usage des véhicules.
* l'Unité Achats : porte l'exécution des marchés d'achat, notamment de mobiliers et de logistiques, cette
unité développera les marchés en groupement dans l'objectif d'optimiser les achats en lien avec les
collèges.
* l'Unité Économat : gère les fournitures de bureaux et consommables informatiques.
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- Cellule Gestion Bâtimentaire :
Assure l'exécution et le suivi des marchés liés aux équipements mis à disposition des agents
départementaux, la gestion des contrats relatifs aux immeubles, le suivi des baux et conventions, la
gestion des charges liées aux occupations (assurance, fluides)
- Cellule Nettoyage :
Effectue l'entretien quotidien des locaux utilisés par les agents départementaux soit en interne par les
techniciennes de surface composant les agents de cette cellule soit en externe, ainsi que le contrôle des
entreprises titulaires de marchés de nettoyage.
- Le Service intérieur :
Regroupe les activités de maintenance des locaux et des véhicules, de conciergerie selon les entités
suivantes :
* Cellule Atelier Hôtel du Département en charge de la maintenance des locaux, de la préparation des
salles de réunion ; elle assure en outre les services et participe à la mise en place de manifestations.
* Cellule Atelier Arcole en charge de la maintenance des locaux et de la préparation des salles de réunion
majoritairement en direction du pôle Vie Sociale.
* Unité Garage
Assure ou fait assurer l’entretien et la réparation des véhicules de service ainsi que la conduite de
l'exécutif.
* Unité Gardiens
Cette entité regroupe les agents en charge des sites du 23 rue d’Arcole – St Etienne et du Château
de la Bâtie d'Urfé
- La Cellule Imprimerie :
Assure les travaux d’impression de documents et de signalétique, la fourniture de papeterie.
Article 4 : La Direction Déléguée Stratégie, et Modernisation de l’Action Publique (SMAP)
Auprès du Directeur général des services, la Direction Déléguée Stratégie, et Modernisation de l’Action
Publique impulse, construit et conduit l’engagement de la collectivité dans la voie de la modernisation,
lui permettant de faire face aux évolutions institutionnelles et territoriales à venir. Elle concourt à l’atteinte
d’objectifs globaux et opérationnels communs à tous les Pôles, en intervenant sur des projets et politiques
transversales, notamment territoriales.
Son action se traduit par :
- une intervention dans la stratégie globale de la collectivité (Plan de modernisation, Agenda 21 de la
Loire, développement durable, prospective territoriale, projets d’institution et de territoire, observation,
etc.). Ces stratégies sont construites en collaboration et en transversalité avec les pôles ;
- l’impulsion et le confortement d’un management public rénové. Cela concerne les nécessaires
innovations des modes de faire, la conception, l’accompagnement et le confortement des projets et du
mode projet, y compris en termes d’animation et de méthode, et plus largement les transversalités et
nouveaux modes de travail en coopération (coopérations internes et externes) ;
- la modernisation par l’évaluation, le pilotage des politiques publiques, la recherche d’une amélioration
continue pour une action publique plus performante ;
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- un accompagnement des pôles dans la conduite des politiques publiques par un soutien, le pilotage
de projets ou une aide méthodologique.
La Direction Déléguée Stratégie, et Modernisation de l’Action Publique assure principalement les
missions suivantes :
- renforcer la stratégie globale de la collectivité : contribution à l’élaboration des stratégies globales de
la collectivité, mise en cohérence des stratégies développées et conduites par les pôles , prises en
compte des stratégies aussi bien dans les schémas supra départementaux (SRADET, CPER, Fonds
européens…) que dans les projets locaux portés par les territoires (SCOT, PLU…) ; suivi des réformes
territoriales nationales et des dynamiques de territoire ; coordination des initiatives départementales,
interdépartementales et partenariats institutionnels ;
- favoriser le développement d’un cadre de management : accompagnement de la Direction Générale des
Services pour développer des démarches et des outils de management, (Agenda 21, mode projet…)
et de la Direction de la communication pour en assurer leur diffusion auprès des agents ;
- améliorer le pilotage des politiques publiques : accompagnement des démarches d’évaluation, appui
à la gestion et à l’organisation (audit et contrôle de gestion interne) ; amélioration de la structuration
des politiques publiques (organisation, rapports, cycle de décision…) ; animation d’un observatoire des
politiques publiques ;
- coordonner et accompagner des projets : conduite et accompagnement de projets très transversaux,
particulièrement complexes ou stratégiques ; proposition d’outils, de méthodes et d’une ressource
d’ingénierie mutualisée.
L’organisation se structure autour de l’entité « Stratégie et coopérations territoriales », qui sous la
responsabilité du Directeur délégué:
- sur le volet « Europe – plans territoriaux » :
* prépare et suit les programmes européens et contrats de plans État/Régions (Rhône- Alpes, plans
Loire, plan Rhône),
* assiste techniquement les services du Département porteurs de projets,
* anime en interne les programmes européens et le CPER,
* accompagne la préparation, le suivi et l’animation du plan Massif Central.
- sur le champ de l’urbanisme, de l’aménagement et des coopérations territoriales :
* développe les orientations stratégiques de la collectivité dans le domaine de l’aménagement
en coopération avec les territoires notamment à travers l’élaboration d’un schéma départemental
d’aménagement,
* aide à la décision des élus en matière d’aménagement du territoire et accompagne la représentation
de la collectivité au sein de différentes instances (SCOT, SRADDET, PLU(I), etc.),
* développe des modes de coopération avec les territoires (EPCI, Région, PNR, etc.) et avec les
partenaires institutionnels chargés de l’aménagement du territoire (État, EPURES, EPASE, etc.),
* crée des conditions (méthode, outils, positionnement) permettant de développer de la transversalité
entre des Pôles de la collectivité en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
* accompagne les pôles pour l’élaboration de leurs stratégies et de leurs projets d’aménagement (routiers,
touristiques…),
* veille et diffuse auprès des pôles des évolutions réglementaires et institutionnelles (urbanisme,
d’aménagement, organisation territoriale).
- sur les projets transversaux :
* pilote des projets transversaux, notamment dans le cadre de l’Agenda 21 et du plan de modernisation,
* accompagne l’animation et la conduite de projets de coopérations territoriales,
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* contribue à des projets transversaux emblématiques de la collectivité par un appui technique ou
méthodologique, une contribution experte,
* participe à l’élaboration d’outils et de méthodes à travers un retour d’expérience acquis dans la conduite
des projets transversaux.
- de l’entité « Évaluation des politiques publiques et prospectives territoriales», qui sous la
responsabilité d’un Directeur, adjoint au Directeur délégué, contribue à renforcer la performance de
l’action publique départementale et à moderniser les pratiques de la collectivité. Cette entité se structure
autour :
- sur le volet « Évaluation » :
* accompagne des démarches d’évaluation à l’échelle de la collectivité, des pôles ou des directions,
* met en œuvre et coordonne les évaluations de politiques publiques,
* diffuse la culture évaluative, ainsi que les outils et méthodes d’évaluation.
- sur le volet « Appui à la gestion et à l’organisation », pour l’appui de démarches et de réflexions en
matière de gestion et d’organisation :
* développe des méthodes et des outils de gestion et d’organisation,
* met en place et anime des systèmes de pilotage.
- sur le volet « Observatoire départemental des politiques publiques », structure et anime un dispositif
transversal des politiques publiques :
* coordonne les observatoires existants et les acteurs de l’observation en interne et à l’externe,
* apporte un appui méthodologique aux directions et services pour la production et suivi d’indicateurs de
pilotage des politiques publiques,
* produit des analyses à la demande des élus, de la Direction générale, d’un pôle ou d’une direction.
- de la mission «Innovation publique et Animation», qui sous la responsabilité d’un responsable de
mission :
* assure la coordination et l’animation de l’Agenda 21, le suivi des projets et l’accompagnement de leurs
pilotes ;
* assure la coordination et l’animation du plan de modernisation de l’administration, le suivi des actions
et l’accompagnement des pilotes ;
* anime le mode projet pour la collectivité (sensibilisation au mode projet, déploiement d’outils,
accompagnement des pilotes et services) ;
* crée les conditions de la diffusion de l’innovation publique au sein de la collectivité (sensibilisation aux
pratiques innovantes, veille, expérimentations, conception et diffusion d’outils, accompagnement des
pilotes et services).
- de l’entité « Transition numérique », qui sous la responsabilité d’un Directeur, assure le pilotage et
l’animation de la stratégie de transition numérique « Loire Connect » de la collectivité. La stratégie
englobe les initiatives numériques en interne et en externe sur le territoire.
L’entité :
* assure l’animation et la coordination interne de la stratégie de transition numérique Loire connect de
façon transverse, sur l’ensemble des pôles ;
* pilote les programmes opérationnels, relevant des actions numériques territoriales autour des
infrastructures télécoms ;
* gère les partenariats avec l’écosystème numérique ligérien ;
* anime les instances de gouvernance autour des schémas numériques structurant (aménagement
numérique, médiation numérique et services et usages numériques du territoire) ;
* anime la co-construction des feuilles de routes annuelles numériques de la stratégie en déclinaison
des projets politiques.
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Article 5 : Le Pôle Attractivité, Animation territoriale et Enseignement
Sous l’autorité d’une Directrice Déléguée en charge du Pôle Attractivité, Animation territoriale et
Enseignement a pour mission de concevoir et mettre en œuvre les politiques susceptibles de rendre
le territoire ligérien porteur d’une économie dynamique, d’une image touristique attrayante, d’une offre
culturelle et de loisirs accessibles et en phase avec les sources historiques de fierté du territoire.
Le pôle oriente donc une politique de l’éducation apte à former des jeunes ligériens conscients des atouts
de leur territoire, et parfaitement adaptés à entrer dans un monde innovant et de haute technicité.
La Direction Administrative et Financière :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Administrative et Financière :
- assiste les directions opérationnelles du pôle sur leur gestion administrative et financière dans un but
de pilotage général et/ou d’aide à la décision, en vue d’évaluer la pertinence des actions menées et
des moyens qui y seront consacrés ;
Elle est composée des entités suivantes :
- Un service finances et commande publique, en charge des process et documents budgétaires, des
analyses financières, de la gestion des SID et SIAL et de la commande publique.
- Un service gestion financière des aides aux collectivités, assurant l’instruction et le traitement
administratif et financier des demandes des collectivités.
- Une cellule ressources humaines, ayant la responsabilité des processus de mobilité, de la gestion de
la masse salariale, de la préparation des instances représentatives du personnel, de l’application des
dispositifs RH et des questions statutaires de premier niveau.
- Une cellule administration générale, portant des missions de secrétariat général, de moyens généraux
et de systèmes d’informations ainsi que de l’accueil du bâtiment et du PCI
La Direction de l’Éducation :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Éducation prépare et met en œuvre les interventions
du Département dans les domaines de l’enseignement, et assure le rôle de maître d’ouvrage pour les
travaux à réaliser, les équipements à acquérir dans les collèges publics et les équipements numériques
à déployer. Elle assure aussi le suivi global du CEPR Enseignement Supérieur Recherche et des projets
des établissements de nature à contribuer au développement et à l’attractivité du territoire
Elle regroupe les services suivants :
- Le service « pilotage administratif et financier des collèges » : dont l’objectif est de doter équitablement
les collèges en moyens humains, financiers et matériels.
Il doit disposer d’une bonne vision des besoins et moyens par collège, et mène un dialogue de gestion.
Il est chargé d’accompagner les autres entités de la Direction dans les domaines budgétaires et
administratifs. Il assure la préparation et le suivi de l’ensemble du Budget de la Direction (y compris les
travaux en lien avec la Direction des Bâtiments et des Moyens Généraux), ainsi que l’exécution du budget
de fonctionnement. Il gère les subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation,
ainsi que les relations avec l’enseignement supérieur et les bourses d’études. Il prépare l’ensemble des
dotations des collèges publics (fonctionnement) et privés (fonctionnement et investissement) ; contrôle
les actes budgétaires des collèges publics ; il analyse les comptes rendus des Conseils d’administration;
et gère le Fonds Commun des Services d’hébergement et l’ex-fonds académique des personnels (FARPI)
ainsi que la participation aux frais de fonctionnement.
- L’unité « planification » décrit les investissements futurs à travers des documents-cadres, qui seront de
nature à accompagner la priorisation des choix. Elle a pour objectif de gérer durablement le patrimoine
au regard de l’évolution des besoins des collèges. Elle assure en permanence le lien avec la Direction
des Bâtiments et des Moyens Généraux, élabore le programme des opérations de travaux à réaliser
dans les collèges et participe aux visites annuelles des collèges. Elle est la garante du traitement des
demandes par la mise en place d’un point d’entrée unique pour les collèges.
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- Le service « Conseil Organisation Appui aux équipes des collèges » adopte une approche globalisée
pour donner aux collèges des moyens humains professionnels. Il doit, en lien avec la Direction des
Ressources Humaines, et en vertu de ses responsabilités hiérarchiques, recruter et accompagner
les personnels des collèges, assurer leur professionnalisation et conseiller les établissements dans
l’organisation des missions de restauration, de nettoyage et de maintenance. Le responsable est le
supérieur hiérarchique de l’ensemble des personnels qui sont sous la responsabilité fonctionnelle des
principaux des collèges publics, et de l’ensemble des personnels en contrats aidés qui interviennent dans
les établissements publics et privés. En plus de l’équipe administrative, il comprend les 3 cellules des
équipes mobiles de renfort et remplacement qui interviennent dans les collèges en fonction des besoins.
- Une unité « laboratoire des projets », dont l’objectif est d’accompagner les collèges et les collégiens
vers demain. Elle participe à l’animation des projets éducatifs des collèges, suit les évolutions
numériques, conduit les actions du Plan Jeunes et la sensibilisation au développement durable dans les
établissements. Elle s’appuie sur le service pilotage administratif et financier des collèges, et travaille
avec l’ensemble de la Direction pour la généralisation et la mise en œuvre des projets les plus porteurs.
La Direction de l’Ingénierie territoriale (dont le Directeur assure également les fonctions d’adjoint à
la Directrice déléguée en charge du PAAE)
Sous l’autorité d’un directeur, la Direction de l’Ingénierie territoriale a pour objet de répondre aux besoins
de développement et d’aménagement du territoire et accompagner les communes et intercommunalités
dans la réalisation de leurs projets.
Ses missions sont :
- le développement des territoires en portant une vision globale et transversale des enjeux sur le
département ;
- l’accompagnement des collectivités rurales ;
- la politique et la gestion de l’eau potable et de l’assainissement ;
- l’urbanisme et l’architecture.
Elle est composée des entités suivantes :
- le service des politiques de l’eau potable et de l’assainissement :
* anime et met en œuvre les politiques de l’eau et de l’assainissement et propose des évolutions
des modalités d’intervention en lien avec la réglementation, l’aménagement du territoire et les
problématiques locales ;
* accompagne, conseille les collectivités dans la définition et la programmation de leurs études et
travaux, en lien avec la réglementation, les modalités d’intervention du Département de la Loire et les
contraintes d’urbanisme, de développement économique agricole et environnemental ;
* instruit et gère les demandes de subvention concernant l’eau potable et l’assainissement ;
* met en œuvre et actualise les schémas départementaux et fédère les collectivités pour approfondir les
solutions de ces schémas afin d’optimiser le dimensionnement des infrastructures à mettre en place ;
* assure le suivi, l’animation et la gestion des conventions avec les agences de l’eau (Loire-Bretagne
et Rhône Méditerranée et Corse) et l’État.
* contribue et participe à la réflexion sur l’ingénierie publique dans le domaine de l’eau
- le service de la mission départementale d’assistance à la gestion de l’eau (MAGE) :
* assure une fonction d’expertise dans la conception, l’exécution et la gestion des infrastructures de
l’eau et l’assainissement ;
* assiste les collectivités dans la définition de la programmation des études et travaux d’assainissement ;
* anime et coordonne le développement des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
* suit particulièrement la Mission d’Expertise et de Suivi des Épandages (MESE, créée par arrêté
préfectoral) et gère la participation financière de cette structure ;
* assure la collecte des données de fonctionnement « des systèmes d’assainissement » sollicitées par
les services de l’État et des Agences de l’Eau dans le cadre des objectifs réglementaires relatifs à
la reconquête de la qualité des eaux.
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* contribue et participe à la réflexion sur l’ingénierie publique dans le domaine de l’eau
- le service de la contractualisation territoriale et de l’accompagnement des communes :
* anime et met en œuvre les nouveaux dispositifs d’accompagnement des collectivités : fonds de
solidarité, enveloppes territorialisées, contrats négociés et appels à partenariat
* anime, met en œuvre et suit l’ingénierie et la stratégie territoriale (aide à l’ingénierie intercommunale,
études diagnostiques en milieu rural, …) ;
* accompagne les conseillers départementaux et assiste les élus locaux dans leurs réflexions relatives
aux projets communaux et intercommunaux ;
* assure l’animation et le suivi des équipes projets,
* organise le lien avec les directions opérationnelles qui animent les politiques thématiques et recueille le
cas échéant des avis techniques des différentes directions sur les projets déposés par les collectivités,
* contribue au circuit unique des subventions en lien très étroit avec la Direction Administration et
Finances ;
* assure la veille sur les dispositifs d’aides aux collectivités portés par tout organisme public (Etat,
Collectivités, …) et est l’interlocuteur privilégié des services de ces organismes sur ces dispositifs,
* met en œuvre la politique architecturale et paysagère instruit et gère les demandes de subvention pour
« résorption de points noirs » ou « valorisation architecturale » ;
* met en place et anime l’équipe des architectes assistants ;
* émet les avis architecturaux sur les projets soumis aux Départements ;
* participe aux comités d’élaboration des Aires de Valorisation Architecturale et Paysagères (A.V.A.P).
Les missions du service de la contractualisation territoriale et de l’accompagnement des communes ont
des vocations transversales inter directions et pôles.
La Direction Attractivité Sports Tourisme
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Attractivité Sports Tourisme prépare et met en œuvre les
politiques départementales dans les domaines du sport, du tourisme et de la jeunesse et confie à l’Agence
de Développement Touristique (ADT) le déploiement de la démarche attractivité.
Domaine d’intervention de l’ADT :
- la pleine nature
- la diversification hiver/été de la montagne
- le tourisme itinérant et de grandes randonnées
- la gastronomie et l’œnotourisme
Sur le plan opérationnel les missions de la direction attractivité sport tourisme sont les suivantes :
- dans le domaine du tourisme :
* elle accompagne les prestataires publics ou privés dans la mise en œuvre de leur projet de
développement ;
* elle assure le déploiement de la politique départementale Villages de caractère ;
*elle assure le pilotage de la politique cycliste départementale ;
* elle assure le pilotage du scénario de développement de la station de Chalmazel ;
* elle gère les activités de remontées mécaniques et de restauration de la station de Chalmazel.
- dans le domaine du sport :
* elle accompagne l’ensemble du mouvement sportif à travers le soutien aux comités et à l’évènementiel
sportif ;
* elle accompagne les différentes composantes du sport de haut niveau ;
* elle assure la mise en œuvre de la politique départementale « Sport nature » ;
* elle assure l’organisation d’évènementiels.
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- dans le domaine de la jeunesse
* elle travaille en partenariat avec les fédérations de jeunesse et d’éducation populaire pour promouvoir
et valoriser les actions socio-culturelles au service des jeunes (été jeune…).
La Direction de la Culture
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Culture prépare et met en œuvre les politiques culturelles
du Département dans les domaines suivants :
- les activités artistiques :
* la définition d’un schéma d’enseignement artistique qui fixe notamment les aides au fonctionnement
des établissements d’enseignement artistique ;
* les aides à la pratique culturelle amateur ou scolaire ;
* l’aide à l’achat d’instruments pour les sociétés de pratique amateur ;
* l’aide au projet artistique pour les sociétés de pratique amateur ;
* les aides à la création et à la diffusion culturelles ;
* les aides à la création et au fonctionnement pour les compagnies professionnelles de théâtre, et de
danse ;
* les aides au fonctionnement pour les ensembles musicaux professionnels (Plan Orchestre) ;
* les aides au fonctionnement de lieux via une politique de conventionnement (Scènes départementales
et Résidences) ;
* les aides à la diffusion à travers le dispositif « saison culturelle départementale » ;
* les aides aux festivals ;
* l’organisation et la programmation du festival « L’Estival de la Bâtie ».
- La Maîtrise Départementale :
* assure une formation au chant choral, à la pratique musicale et théâtrale d’élèves de la 6
terminale ;
* réalise des actions culturelles avec les habitants du territoire départemental ;
* participe à la diffusion de la culture musicale de l’art choral sur l’ensemble du territoire.
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- La conservation et la valorisation des patrimoines :
* le soutien au fonctionnement des musées de France ;
* le soutien aux associations patrimoniales;
* des aides à la restauration des monuments historiques inscrits ou classés, et aux objets mobiliers ;
* la conservation, restauration et valorisation des 4 propriétés départementales historiques (monuments
et collections) ;
* la gestion, l’animation et l’accueil des publics au sein des 4 propriétés.
- La Direction Départementale du livre et du multimédia (DDLM) :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Départementale du livre et du multimédia a pour mission de
conduire et d’évaluer la politique de lecture publique du Département.
Elle se compose de trois services territorialisés, d’un service administratif et financier ainsi que de deux
cellules transversales dédiées à la gestion de la donnée et au développement culturel et s’appuie sur
l’expertise technique d’un directeur adjoint.
La DDLM déploie les missions suivantes :
* accompagne les communes et intercommunalités dans la structuration d’une offre de lecture publique
complète, largement accessible, contribuant à l’attractivité du territoire ligérien
* assure une large diffusion des supports culturels sur l'ensemble du territoire par le prêt et la mise à
disposition gratuits de documents physiques et numériques aux bibliothèques et médiathèques du
département et des formes de desserte diversifiées et complémentaires ;
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* porte une politique documentaire d’échelle départementale d’équilibre auprès des collectivités
partenaires et structure l’offre documentaire locale en partenariat
* facilite l'accès de tous les Ligériens aux collections en promouvant celles-ci par des actions
d'animation et de formation, en développant les outils de communication et de réservation en ligne ;
* porte la politique du numérique dans le domaine de la lecture publique ;
* déploie un programme de formation annuel à destination des équipes de bibliothèques et des édiles
* développe des partenariats avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés par
la lecture publique, mais aussi du milieu éducatif et social ;
* aide à la dynamisation et à la structuration du réseau de lecture publique ligérien ;
* soutient les initiatives communales et/ou intercommunales visant à la valorisation des collections
documentaires auprès de publics les plus larges et les plus diversifiés ;
* accompagne les collectivités partenaires dans leurs projets d’aménagement, de construction, de mise
en œuvre de nouveaux services ;
* promeut la bibliothèque comme lieu de formation du citoyen, propice au dialogue culturel, à la
création, l’innovation, la réussite éducative et la cohésion sociale ;
* participe à l’aménagement du territoire en plaçant la lecture publique au cœur des projets culturels,
éducatifs et sociaux locaux.
La Direction des Archives Départementales
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives Départementales :
- assure la collecte et la réception des archives publiques qui lui ont été attribuées, ainsi que de tous autres
documents intéressant l’histoire du département, quel qu’en soit le support (papier, fichier électronique
ou autre), remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif ;
- en assure la conservation et la restauration, et le cas échéant, le transfert sur d’autres supports,
notamment par micro filmage ou numérisation ;
- en effectue le tri, le classement, l'inventaire ;
- en organise la communication au public et la mise en valeur par des activités scientifiques, culturelles
et pédagogiques, sur place ou au moyen de prêts ou sur le site internet ;
- développe des partenariats avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés par la
recherche et la diffusion de l’histoire du département.
Article 6 : Le Pôle Aménagement et Développement Durable
Le Pôle Aménagement et Développement Durable assure à la fois un rôle d’animation transversale et de
mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par l’Assemblée départementale au regard des
compétences infrastructures, transports, agriculture, milieux naturels et développement durable.
À ce titre, il :
- propose et contribue à l’élaboration d’initiatives, de schémas et de plans d’actions destinés à intégrer
les objectifs du développement durable dans l’ensemble des politiques publiques départementales ;
- propose des actions de sensibilisation de promotion et de diffusion de pratiques exemplaires en
matière de développement durable et de diffusion des pratiques auprès de l’ensemble des services
départementaux ;
- mobilise ses capacités d’ingénierie, d’expertise scientifique et technique.
Dans le cadre de la gestion des milieux, de la mobilité et des réseaux de déplacements, ses missions
d’ordre général sont les suivantes :
- réalisation de revues de projets, formulation d’avis d’opportunité au regard de critères d’écoconditionnalité, d’impacts environnementaux, sociaux et économiques ;
- pilotage de l’expression des besoins de déplacements, individuels et collectifs, à l’échelle
départementale et locale, dans le cadre de politiques sectorielles et contractuelles, au sein de
documents de planification et de documents-cadres ;
- participation aux actions de la collectivité en faveur de la réalisation de grandes infrastructures
nationales stratégiques et multimodales ;
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- définition d’orientations pour répondre aux besoins de déplacements, à l’attractivité des territoires, à la
préservation, la mise en valeur et à la gestion des milieux notamment naturels, agricoles et forestiers ;
à la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- soutien et développement d’une activité agricole tournée vers la qualité et les pratiques durables ;
- propositions d’actions concourant aux économies d’énergies et à la diminution des émissions de gaz
à effet de serre ;
- définition des principes de partage de l’espace public local et du domaine public départemental pour
favoriser la multimodalité et intégrer les différents usages ;
- responsabilités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre dans ses domaines de compétences.
Pour réaliser ses missions, le Pôle aménagement et développement durable comprend, sous l'autorité
d'un Directeur général adjoint :
- un adjoint au Directeur général adjoint, qui contribue à l’animation et à la bonne articulation des
politiques sectorielles du pôle et assure la continuité de gestion et de représentation du pôle en lien
étroit avec les directeurs. Il concourt au sein de la direction générale, à l’émergence de pratiques et
projets intégrant des volets innovants, expérimentaux, transversaux et soucieux de la modernisation
de l’administration, tout en veillant à la qualité du service public rendu aux usagers.
- une directrice de mission en charge des partenariats stratégiques et structurants (transferts de
compétence, accords partenariaux) et de missions transversales au sein du Pôle. Elle contribue au suivi
et à l’analyse des évolutions territoriales et législatives susceptibles d’avoir un impact sur l’exercice des
compétences mises en œuvre par le PADD : schéma d’intercommunalité et extension de périmètres
urbains, loi LOM, veille sur les évolutions juridiques…
- la direction des services territoriaux et de l’environnement ;
- la direction du patrimoine routier, de l’entretien et de l’exploitation ;
- la direction des projets d’aménagement d’infrastructures ;
- la direction de la forêt et de l’agriculture ;
- la direction administrative et financière.
Dans une logique pluridisciplinaire de transversalité et de mobilisation des expertises techniques et
territoriales au service des projets d’aménagement de la collectivité et des missions du pôle, chaque
Directeur peut être amené à solliciter directement la contribution de services d’autres directions du pôle.
La Direction des Services Territoriaux et de l’Environnement (DSTE) concourt à la gestion de
proximité des politiques de développement durable au sein des territoires et à l’exploitation et l’entretien
des espaces départementaux, ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques environnementales, en
s’appuyant sur une organisation territorialisée.
Sous l’autorité d’un Directeur, l’organisation de la répartition des actions est structurée de la façon
suivante :
- Pour le service Environnement,
* élaboration et mise en œuvre de la politique départementale en matière de préservation et de mise
en valeur des milieux naturels et aquatiques, conformément au Schéma départemental des milieux
naturels, en coordination avec les partenaires ;
* appui et mise en œuvre à des démarches agro-environnementales et aqua-environnementales ;
* conduite d’actions de sensibilisation et d’information à l’environnement et au développement durable,
conseil et assistance technique auprès des publics internes et externes ;
* définition et application des plans paysagers, résorption des points noirs paysagers, * réhabilitation
paysagère des jardins collectifs ;
* pilotage et animation du plan de gestion départemental des arbres d’alignement ;
Co-pilotage de la stratégie départementale des espèces invasives avec les partenaires ;
* accompagnement des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable ;
* pilotage de la mise en œuvre du SAGE Loire en Rhône Alpes en coordination avec les partenaires ;
* pilotage et coordination des actions d’intégration de la continuité écologique dans l’aménagement du
territoire (projet Agenda 21) ;
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* en lien avec le service études de la direction des projets d’aménagement d’infrastructures co-* pilotage,
coordination et suivi des mesures d’atténuation, d’évitement, d’accompagnement et de compensation.
- Le service Sécurité - Urbanisme - Réglementation :
* apporte son expertise auprès des services et directions du pôle concerné par les problématiques de
sécurité des déplacements, tous modes confondus : infrastructures routières, piétons, modes doux,
transports en commun… ;
* élabore le plan d’action relatif aux aménagements, équipements, sécurité des points d’arrêt et des
cheminements, en lien avec la Direction des Transports et de la Mobilité ;
* pilote les actions de prévention et de sensibilisation à la sécurité des déplacements et de prévention
en lien avec les différentes directions concernées.
* contribue à l'application de l’ensemble des politiques départementales en matière de développement
durable, notamment de multimodalité et de préservation des milieux naturels et agricoles, pour leur
traduction dans les documents de planification (SCOT et PLU) et dans l’application du droit des sols
(permis de construire, accès…) ;
* concourt à l’élaboration des prescriptions en matière d’urbanisme dans les domaines de compétences
départementales ;
* définit, propose et met en œuvre des politiques de développement durable dans les domaines de
l’urbanisme, notamment en termes de limitation de la consommation de l’espace ;
* définit, propose et met en œuvre des politiques en matière de gestion réglementaire du domaine public
routier départemental ;
* instruit des demandes et conduit des procédures liées au classement/déclassement des voiries, à la
réglementation permanente de la circulation, aux avis sur les convois exceptionnels ;
* défend les intérêts du Département dans les affaires de dégâts de travaux publics et de dommages
au domaine public.
- Pour les Services Territoriaux Départementaux (STD) : Forez Pilat, Montbrisonnais, Roannais et Plaine
du Forez (le responsable du STD Roannais assure également les fonctions d’adjoint au directeur) :
* représentation administrative et technique de l’institution départementale dans les territoires ;
* mise en œuvre des opérations d’entretien et d’exploitation dans les espaces départementaux
(infrastructures, milieux naturels, abords de collèges et d’édifices culturels…) ;
* participation à la définition de projets d’investissement locaux, en particulier multimodaux, et à
l’expression des besoins des territoires en matière de déplacement ;
* au titre de la rénovation et de l’entretien des espaces départementaux : application de pratiques
raisonnées d’entretien : respect de la bio-diversité et des éco-systèmes, entretien des paysages et
des dépendances, généralisation du fauchage raisonné ;
* application et adaptation des missions du pôle en fonction du contexte local ;
* mobilisation de moyens techniques pour l’ensemble des pôles, notamment dans l’exercice de leurs
missions d’aménagement et de déplacement ;
* conseil auprès des communes et des intercommunalités ;
* partenariats financiers avec les communes et leurs groupements, suivi et mise en œuvre de ces aides ;
* apport de conseils techniques au bénéfice de la voirie des territoires, en lien avec la politique de
contractualisation.
- Le Parc routier :
* réalise, en lien avec les STD, des opérations d’entretien et d’exploitation sur les espaces
départementaux, notamment sur les routes départementales ;
* réalise, en lien avec les STD et la DPREE (SIPER), une partie des travaux d’enduits superficiels et
de marquage sur le réseau routier départemental ;
* assure une fonction d’atelier pour les véhicules et engins d’entretien et d’exploitation.
La Direction du Patrimoine Routier, de l’Entretien et de l’Exploitation (DPREE) assure la
responsabilité technique et opérationnelle des politiques départementales et des moyens correspondants
en matière de maintien en état, d’entretien et d’exploitation du patrimoine routier et des autres
infrastructures de déplacements de compétence départementale.
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Sous l’autorité d’un directeur, l’organisation de la répartition des actions est structurée de la façon
suivante :
- au sein de la direction :
* définition des politiques en lien avec les chefs de services de la direction ;
* animation des STD dans les domaines de compétence de la direction.
- pour le service investissement préventif et équipements de la route, dont le responsable de service
assure également les fonctions d’adjoint au directeur :
* élaboration et suivi des programmes d’investissement préventif et curatif (réhabilitation des
chaussées) en lien avec les STD ;
* optimisation de la politique de renouvellement et de réparation des chaussées : auscultation, contrôle
de la qualité, de la durée de vie, élaboration des scénarii de renouvellement ;
* définition, proposition et élaboration des politiques de signalisation horizontale, verticale et des
équipements associés, suivi de leur mise en œuvre ;
* rôle d’expert auprès des services et directions du pôle concernés dans les domaines de la signalisation
verticale et horizontale et des équipements de la route ;
* définition d’objectifs, mise en œuvre de techniques pour économiser ou réemployer les ressources
naturelles non-renouvelables, gérer, trier et recycler les déchets, lutter contre les nuisances ;
* participation à l’animation des acteurs professionnels, des filières et des prestataires techniques ;
* suivi de l’état du réseau routier départemental et de son évolution ;
* animation des démarches qualité et d’innovation pour le développement de procédés de construction
plus respectueux des milieux ;
* travail d’analyse et de contrôle qualité des travaux et matériaux utilisés dans le cadre des travaux sur
le réseau routier départemental à travers le laboratoire routier départemental.
- Pour le service départemental des ouvrages d’art :
* définition, suivi et actualisation de la politique de gestion et d’entretien des ouvrages d’art ;
* pilotage de la gestion et du suivi des ouvrages d’art pour assurer leur pérennité et leur intégration
dans l’environnement : inspections, maintenance préventive, programmation de travaux, animation du
réseau de surveillance ;
* élaboration et suivi de la réalisation des programmes de réparations des ouvrages d’art en lien avec
les STD ;
* appui technique auprès des STD, formation et animation du réseau ;
* portage des opérations complexes en études et/ou travaux ;
* contribution à la définition et à la mise en œuvre de la politique « trame bleue ».
- Pour le service gestion et exploitation de la route :
* pilotage de l’entretien et de l’exploitation de la route en lien avec les STD qui en assurent la mise
en œuvre ;
* gestion des crédits et élaboration des marchés concernant l’entretien et l’exploitation de la route ;
* organisation de la viabilité hivernale et des interventions d’urgence 24h/24, ainsi que des moyens
humains nécessaires ;
* veille 24h/24 sur l’ensemble des réseaux départementaux, participation à la gestion des réseaux en
période de crise, mobilisation des moyens essentiels au rétablissement de la circulation routière et
des services de transports publics gérés par le Département ;
* information des usagers sur les conditions de déplacement, en développant notamment les outils
d’information multimédias et multimodaux.
La Direction des Projets d’Aménagement d’Infrastructures (DPAI) concourt aux impératifs de
maîtrise d’ouvrage de projets durables, par une démarche projet mobilisant l’ensemble des expertises
de la direction, du pôle voire de la collectivité, dans une logique transversale et multimodale.
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Sous l’autorité d’un Directeur, l’organisation de la répartition des actions est structurée de la façon
suivante :
- au sein de la Direction :
* en amont de l’inscription au plan de charge, émet des avis d’expert (en lien avec les services de la
direction et les STD) pour évaluer l’opportunité à étudier une opération et répondre aux sollicitations
des élus locaux ou usagers ;
* contribue aux processus d’élaboration, de portage et d’actualisation de schémas directeurs et du plan
pluriannuel d’investissement.
- le service Études et Travaux assure les actions suivantes dont le responsable de service assure
également les fonctions d’adjoint au directeur :
* études de recherche de fuseaux et de tracés pour leur inscription dans les SCOT et les PLU ;
* études globales de sécurité ;
* pilotage des études préalables à la construction des infrastructures et de l’offre de déplacement tous
modes confondus ;
* définition du programme multimodal des opérations de construction et d’aménagement ;
* concertation avec le public, les usagers des réseaux, les représentants des territoires et des activités
concernées, notamment les élus, la profession agricole et forestière et les associations de protection
de l’environnement ;
* élaboration des dossiers d’enquête publique préalable à la DUP, des dossiers au titre des autorisations
environnementales et « Loi sur l’eau », des dossiers d’archéologie préventive, des dossiers fonciers
et suivi des procédures associées ;
* définition et mise en œuvre des réponses techniques et multimodales qui contribuent au partage de
la voirie et des espaces publics départementaux en fonction des usages repérés ;
* élaboration et mise en œuvre d’aménagements destinés à l’amélioration de la sécurité routière ;
* études de maîtrise d’œuvre d’opérations d’investissement.
* pilote les phases préalables à la réalisation des travaux (déplacements de réseaux, élaboration des
dossiers d’exploitation sous chantier) ;
* pilote le suivi et la mise en œuvre des opérations en phase travaux, et assure la remise des ouvrages
réalisés aux services territoriaux départementaux.
- Le service Foncier :
* assure la gestion patrimoniale du foncier dont il a la charge, veille à la valorisation de ce patrimoine en
prenant en compte son utilité sociale, environnementale et économique, et * assure les procédures
de cession associées ;
* conduit, pour les opérations d’infrastructures de déplacements, d’aménagement, liées à la mise en
œuvre du schéma départemental des milieux naturels, les procédures d’acquisition, d’indemnisation
et de conventionnement depuis les négociations avec les propriétaires et exploitants jusqu’à
la rédaction des actes, et le cas échéant la procédure d’expropriation en lien avec les services
concernés.
La Direction de la Forêt et de l’Agriculture (DFA), assure la mise en œuvre des politiques
départementales dans les domaines de la forêt et de l’agriculture.
Sous l’autorité d’un Directeur, l’organisation de la répartition des actions est structurée de la façon
suivante :
- Pour le service agriculture dont le responsable assure également des fonctions d’adjoint au Directeur :
* accompagnement et développement de pratiques durables et de signes officiels de qualité
emblématique de la Loire ;
* gestion des interventions du Département à destination du monde agricole des aides économiques
mises en œuvre par filière de production et du sanitaire dans les élevages ;
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* mise en œuvre de la politique départementale en matière de préservation et d’aménagements fonciers
agricoles et hydrauliques.
* pilotage et animation du plan de soutien à la filière forêt bois ;
La Direction Administrative et Financière (DAF) (dont le directeur assure également les fonctions
d’adjoint au DGA du PADD) assure la gestion des ressources du pôle et met en œuvre la compétence
Transport des élèves et étudiants en situation de handicap (TEEH).
Sous l’autorité d’un Directeur, l’organisation de la répartition des actions est structurée de la façon
suivante :
Au sein de la Direction :
- interface avec les directions fonctionnelles du Pôle Ressources ;
- mise en place d’outils de pilotage internes ;
- modernisation des procédures de production administrative et financière internes ;
- suivi de la compétence TEEH en lien avec les élus.
Pour le service marchés-comptabilité :
- gestion de l’ensemble des moyens financiers du pôle, pilotage et production lors des phases de
prospective, préparation, et programmation budgétaire ;
- contrôle de l’exécution budgétaire et suivi de la consommation des crédits ;
- interface avec la paierie départementale notamment lors de la production du mandatement des
dépenses et de l’ordonnancement des recettes ;
- mise en œuvre de la commande publique, par la conduite des procédures de marchés publics et le
suivi de l’exécution administrative et financière des marchés publics ;
- contrôle préalable des dossiers de consultation, animation-qualité de la rédaction des DCE ;
- conseils en matière d’achat à travers la veille technique et normative.
Pour le service administration générale :
- modernisation de l’administration du pôle par l’animation des dispositifs d’évaluation interne,
l’amélioration de la qualité des courriers et le respect des délais de réponse, l’animation et le
développement d’outils de communication interne ;
- orientation physique et téléphonique des demandes d’interlocuteurs et d’informations sur le site principal
du Pôle ;
- pilotage de l’expression et du recueil des besoins en matière de moyens généraux et de moyens
bureautiques et informatiques ;
- responsabilité du Secrétariat général par la validation des propositions de délibérations, le - suivi des
conventions, la diffusion de la documentation technique et juridique, par l’administration et le contrôle
de l’exercice des délégations de signature ;
- gestion des ressources humaines, par la collecte et l’analyse des propositions d’évolution des
compétences, des métiers, des besoins en formation, animation de la mobilité interne, et par
l’application et la coordination, en lien avec l’encadrement, des procédures en matière d’emploi, de
gestion administrative du personnel, de politique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques
professionnels.
Pour le service information géographique et modernisation des applications métiers :
- collecte, production, gestion et partage des données nécessaires à l’exercice des missions du Pôle, en
lien avec le système d’informations géographiques transversales ;
- collecte et traitement des données de trafics sur les routes départementales.
- suivi des outils métiers et accompagnement des référents au sein du pôle
- accompagnement des Directeurs et chefs de service du pôle dans la définition de leurs besoins en
logiciels et matériels informatiques.
Pour le service transports des élèves et étudiants en situation de handicap :
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- mise en œuvre du règlement départemental des TEEH ;
- organisation, gestion technique et administrative des transports des élèves et étudiants handicapés ;
- gestion des campagnes de rentrée, des droits au transport, des inscriptions et des abonnements aux
services de transport ainsi que des aides financières allouées aux publics transportés ;
- gestion administrative de la relation aux familles : accueil mail, physique et téléphonique ;
- passation et exécution des contrats et conventions ;
- relation aux parties prenantes : Inspection académique, enseignants référents, MDPH.
Article 7 : Le Pôle Vie Sociale, sous l'autorité d'un Directeur général adjoint, assisté d’un adjoint et de
deux chargés de mission, assure les missions d’action sociale et de santé dévolues par la loi :
- prévention et protection de l'enfance et accompagnement des familles ;
- protection maternelle et infantile et prévention sanitaire ;
- aide sociale et accompagnement des personnes en perte d’autonomie (personnes âgées et personnes
handicapées) ;
- insertion, accompagnement social des publics fragiles et protection des adultes vulnérables, logement.
Il regroupe :
La Direction Enfance :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Enfance :
- met en œuvre toutes les mesures de protection des enfants en danger ou en difficulté ;
- assure le recrutement, la formation et le suivi des assistants familiaux ;
- gère les procédures d'agrément et de traitement des dossiers en vue d'adoption ;
- collabore à l’animation de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et la coordination
avec l’ensemble des partenaires et institutions ;
- assure le pilotage du schéma départemental de l’enfance et des familles ;
- assure le suivi et la mise en œuvre des orientations départementales en matière de protection de
l’enfance.
- assure l’encadrement du Service Mineurs Non Accompagnés (MNA).
- assure une fonction comptable pour l’ensemble des dépenses d’accueil en établissement et services
pour enfants.
- assure l’encadrement de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) qui prend
toute décision nécessaire à la protection des enfants vulnérables,
- assure la coordination des actions des travailleurs sociaux de police et de gendarmerie.
- assure le pilotage des dispositifs de développement social ;
- assure des missions d’évaluation et d’expertise en travail social ;
- contribue à la définition des politiques sociales et à leur évaluation.
Le Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile et Médecin Référent
Départemental Protection de l’Enfance :
- est garant de la mise en œuvre des missions de PMI :
* actions de santé, individuelles ou collectives, s'adressant à des mères, futures mères et enfants de
moins de 6 ans ou à des publics bénéficiaires de l'action sociale ;
* agrément et formation des assistantes maternelles ; agrément des assistants familiaux.
- assure la coordination des dispositifs d’accueil petite enfance ;
- assure le pilotage du schéma d’accueil de la petite enfance ;
- contribue au recueil d’informations en matière de suivi des femmes enceintes et enfants de moins de
6 ans.
- contribue à la mise en œuvre de politiques de santé publique :
La Direction de l’Autonomie :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Autonomie :
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- supervise le service à l’usager (accueil, information, orientation) sur les 4 territoires de développement
social, sous la dénomination Maison Loire Autonomie ;
- assure la coordination départementale ainsi que le développement de l'offre de service pour
l'hébergement ou le maintien à domicile des personnes âgées et des adultes handicapés;
- gère les prestations sociales au bénéfice des personnes âgées, et des personnes handicapées (APA,
ACTP, PCH, services ménagers, aide sociale à l'hébergement, CMI) ;
- assure une fonction comptable pour l’ensemble des dépenses d’accueil en établissement et services
pour personnes âgées et adultes handicapés et pour les prestations individuelles;
- réalise les évaluations médico-sociales, des besoins des personnes âgées et de leurs aidants (dans le
cadre de l’attribution de l’APA et des évaluations GIR 5-6 par convention pour le compte des caisses
de retraite);
- accompagne les situations complexes à domicile (au titre de la gestion de cas MAIA notamment);
- assure les évaluations et expertises sociales et médico-sociales diligentées par la Cellule
Départementale de Protection des Personnes concernant les majeurs vulnérables ;
- coordonne différents dispositifs d'action sociale : conférence des financeurs, conseil départemental de
la citoyenneté et de l'autonomie, méthode MAIA, etc.;
- assure le pilotage du schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées ;
- assure l’encadrement de la fonction accueil du site d’Arcole.
La Direction de l’Insertion et de l’Emploi :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Insertion et de l’Emploi :
- assure le pilotage du dispositif RSA à l’échelle départementale ;
- définit les orientations et les procédures, élabore les documents de référence et règlement
départemental RSA, accompagne et conseille l’ensemble des partenaires et gère le budget RSA du
département (allocation, insertion, emploi) ;
- met en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires du RSA et assure la gestion de
l’allocation RSA versée par les organismes payeurs ;
- assure l’animation et la mise en place du dispositif LOIRE (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi)
avec différents partenaires afin de mutualiser et de fédérer l’accompagnement des publics en difficultés
en vue d’un retour à l’emploi (demandeur d’emploi longue durée, bénéficiaires du RSA, …) ;
- assure la responsabilité et la gestion de l’enveloppe FSE au titre du dispositif LOIRE au niveau
Départemental ;
- élabore et met en œuvre le Programme Départemental d’Insertion (PDI) et est chargée dans le cadre
du dispositif RSA de coordonner les actions entreprises avec l’ensemble des partenaires dans le cadre
de la mise en place du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) ;
- anime les équipes pluri disciplinaires qui sont consultées préalablement aux décisions de réorientation
des bénéficiaires, de réduction ou de suspension de l’allocation RSA.
- assure la mission de lutte contre la fraude et de contrôle des bénéficiaires du RSA et des prestations
sociales.
La Direction du Logement et de l’Habitat :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Logement et de l’Habitat :
- met en œuvre la politique du Département en matière de logement ;
- assure l’animation et le suivi des documents stratégiques de la compétence du Département : Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes défavorisées et du Plan
Départemental de l’Habitat ;
- assure le pilotage et la gestion du Fonds de Solidarité Logement (FSL), ainsi que les autres dispositifs
d’aides financières et d’accompagnement sur la thématique du Logement ;
- met en place et anime l’Observatoire départemental de l’Habitat ;
- anime la Maison Départementale du Logement et de l’Habitat placée sous sa responsabilité.
Quatre Directions Territoriales de Développement Social (Saint-Étienne, Roannais, Forez et Gier
Ondaine Pilat) :
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Sous l’autorité d’un Directeur, chaque Direction Territoriale de Développement Social :
- met en œuvre les politiques sociales et médico-sociales relatives au service social départemental et à
la PMI, en prise directe avec le contexte local ;
- garantit la continuité de l’accueil au public sur les différents sites du territoire pour l’ensemble des
directions du PVS (Moyens humains, logistique) ;
- assure l’accueil, l’accès aux droits et l’accompagnement des usagers, à travers une offre :
* de service social dans les domaines liés au budget familial, à l’insertion sociale et professionnelle,
aux liens intrafamiliaux, à l’accès à la santé, au logement, à la scolarité… ;
* de PMI dans les domaines de la grossesse et de la prise en charge de l’enfant de 0 à 6 ans : parentalité,
alimentation, développement psychomoteur, santé… ;
- assure les évaluations et expertises sociales et médicosociales diligentées par la Cellule
Départementale de Protection des Personnes concernant les mineurs et les majeurs vulnérables ;
- met en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, des actions de prévention et
de protection en faveur des publics vulnérables ;
- contribue au développement social local en participant ou en animant différents dispositifs internes ou
partenariaux ;
- met en œuvre les dispositifs départementaux d’aides financières.
- assure le suivi départemental des mesures d’accompagnement social.
La Direction Administrative et Financière :
Sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Administrative et Financière :
- assure une fonction globale de pilotage et suivi administratif et financier du pôle, de correspondant du
pôle ressources sur tous les sujets transversaux (Ressources Humaines, logistique) ;
- met en œuvre la tarification et le suivi budgétaire des établissements et services sociaux et médicosociaux pour enfants, personnes âgées et personnes handicapées ;
- instruit les dossiers de création et d'extension d'établissements ainsi que les propositions de
financement correspondantes, en lien avec les directions de la protection de l’enfance et de l’autonomie
et gère les demandes de subvention d’investissement des établissements du secteur social et médicosocial ;
- gère les procédures de précontentieux et contentieux en matière de RSA, de prestations sociales
versées par le Département (aide sociale à l’hébergement, PCH…) et de CMI (carte mobilité inclusion) ;
- gère les recours en récupération à l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale départementale ;
- assure l’encadrement du Service d’Administration des Informations Sociales qui :
* accompagne les services pour la mise en œuvre de nouvelles procédures de travail ou lors des
évolutions législatives et réglementaires ;
* contribue à la mise en œuvre des applications informatiques du domaine social, en lien avec la
direction des systèmes d’information, en assurant le paramétrage des procédures, la formation et le
soutien aux utilisateurs.
- assure la collecte, le traitement et la mise en forme des données d’activité ou de contexte afin d’apporter
une aide au pilotage et à la décision.
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- gère les demandes de subventions des associations du secteur social et médico-social.
Article 8 : Un chargé de mission et un Directeur Général Adjoint :
- Un chargé de mission, placé sous l’autorité du directeur général des services, responsable de
l’organisation et de la coordination administrative de la Direction Générale :
* appui auprès du directeur général pour les principaux dossiers liés à son activité et veille à sa bonne
organisation
* organisation et préparation des réunions pilotées par la direction générale, ainsi que la rédaction de
comptes rendus
* planification du calendrier budgétaire et préparation des réunions d’arbitrages, en lien avec la direction
des Finances
* coordination et articulation avec le secrétariat général des calendriers des commissions permanentes,
des Assemblées départementales et des Bureaux de l’Exécutif
* contribue à assurer le circuit de l’information entre le directeur général et les membres du Comité de
direction générale, ainsi qu’avec le Cabinet du Président
- Un Directeur Général Adjoint, également placé sous l’autorité du directeur général des services et
se verra confier des missions prioritaires et transversales portant sur le suivi et la supervisation :
- du Plan de relance départemental, en ayant le souci d’identifier les subventions et les recettes
dont le Département pourrait bénéficier dans le cadre des Plans de relance de l’État ou de la
Région ;
- des actions du Département dans le domaine des aides économiques aux entreprises
compatibles avec la Loi NOTRe (agro-alimentaire et filière bois) ;
- du dossier de l’aéroport Saint-Etienne-Loire ;
- du dossier attractivité dans toutes ses dimensions.
er

Article 9 : L'arrêté signé le 1 décembre 2020 est abrogé.
Article 10 : M. le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Madame la Préfète et à Monsieur le Payeur départemental, et publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Fait à Saint-Etienne, le 7 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEES(S) A :
- M. le Directeur général des services
- M. le Payeur départemental
- Madame la Préfète
- R.A.A
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Pôle Ressources
Direction des Ressources
Humaines
Nos Réf : AR-2021-01-3

ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) DE CATÉGORIE A
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 19 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344380AR-1-1

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu le Décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires ;
Vu le Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 relatif aux CAP, CT des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 16 octobre 2017 relative à l’élection de M. Georges
ZIEGLER en tant que Président du Département;
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 25 juin 2018 fixant le nombre de représentants du
personnel et de la collectivité aux Commissions Administratives paritaires ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales de la Commission Administrative Paritaire de catégorie
A du 6 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2019 portant composition de la Commission Administrative Paritaire de Catégorie
A;
Vu le départ en retraite de M. Jean-Louis LAZZARESCHI suppléant de la catégorie A groupe
Hiérarchique 6 ;
Vu le résultat du tirage au sort en date du 6 décembre 2018, et de l’accord de Mme Claire HERAS, pour
devenir suppléante de la catégorie A groupe hiérarchique 6 ;
Sur proposition du Directeur général des services ;
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ARRETE
er

Article 1 : la Commission Administrative Paritaire pour la catégorie A est ainsi constituée :
REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Titulaires
Madame Michèle MARAS
Madame Alexandra RIBEIRO-CUSTODIO
Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Sylvain DARDOULLIER
Madame Pascale VIALLE-DUTEL
Monsieur Eric MICHAUD
Titulaires
Groupe hiérarchique 6 :
Madame Martine DION (CFDT)
Monsieur Franck BOMPUIS

Suppléants
Monsieur Yves PARTRAT
Madame Fabienne PERRIN
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Jean-Yves BONNEFOY
Monsieur Paul CELLE
Madame Nadia SEMACHE
Monsieur Jean-Jacques LADET

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Suppléants
Groupe hiérarchique 6 :
Monsieur Jean-Louis MOREAU (CFDT)
Madame Claire HERAS

Groupe hiérarchique 5 :
Madame Nadine SAURA (CFDT)
Monsieur Albéric PEYRE (CFDT)
Madame Dominique TISSOT (CFE-CGC)
Madame Karine LIOTIER (CFE-CGC)
Madame Isabelle MORVAN (FO)

Groupe hiérarchique 5 :
Madame Odile BRIVET (CFDT)
Madame Dalila IGHIT (CFDT)
Monsieur Luc BRUN (CFE-CGC)
Madame Françoise DEBATISSE (CFE-CGC)
Madame Odile COLLOMBAT (FO)

Article 2 : la Commission Administrative Paritaire pour la catégorie A est présidée par Mme Michèle
MARAS.
Article 3 : le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Mme la Préfète de la Loire et inséré au Recueil des actes administratifs du
Département.

Fait à Saint-Etienne, le 18 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :

- M. le Directeur général des services du Département,
- Chaque agent désigné,
- Chaque Conseiller départemental désigné,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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dϬϳϵϬͲϮϬϮϬ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗:&ϮϬϵϲ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϭϬϴϵĚƵWZϭϱнϬϴϬϬĂƵWZϭϵ
ŽŵŵƵŶĞƐĚĞWKE/E^͕>WWĞƚ&hZ^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞKhz'h^Θ^
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϭϬϴϵĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
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3DJHVXU

Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ
Ğƚ ũŽƵƌƐ ŚŽƌƐ ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϴϵ ĚƵ WZ
ϭϱнϬϴϬϬĂƵWZϭϵ;WKE/E^͕>WWĞƚ&hZ^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌZŝĐŚĂƌĚƵƌĂŶĚ;Khz'h^Θ^ͿͬϬϰϭϯϲϰϱϭϭϬͬϬϲϳϬϰϴϭϱϲϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞ>WW
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞWKE/E^
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ&hZ^
DŽŶƐŝĞƵƌZŝĐŚĂƌĚƵƌĂŶĚ;Khz'h^Θ^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

Signé électroniquement
le lundi 04 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
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dϬϬϬϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϱϯĚƵWZϳнϬϯϱϬĂƵWZϳнϬϰϭϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞKh,^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ>DdW'ZKhWhZKs/
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵŽƵĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞŐĂƌĚƐŽƵĐŚĂŵďƌĞƐĚĞ
ǀŝƐŝƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϱϯĚƵWZϳнϬϯϱϬĂƵWZϳнϬϰϭϬ;Kh,^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/ͿͬϬϲϴϯϰϯϱϯϳϱ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚΖKh,^
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le lundi 04 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϮͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗:&ϮϬϵϴ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϭϲĚƵWZϯнϬϭϭϬĂƵWZϯнϬϭϰϬĂƵůŝĞƵͲĚŝƚŽƵĐŚĂůĂ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲDZd/E>^dZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^ƵĞǌ&ƌĂŶĐĞ^^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞŽƵĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϭϭϲ ĚƵ WZ ϯнϬϭϭϬ ĂƵ WZ ϯнϬϭϰϬ ;^/EdͲDZd/E
>^dZͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂƵůŝĞƵͲĚŝƚŽƵĐŚĂůĂ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&Z/ZKEE/Z;^ƵĞǌ&ƌĂŶĐĞ^^ͿͬϬϲ͘Ϯϵ͘ϴϲ͘ϳϳ͘ϵϴ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲDZd/EͲ>^dZ
DŽŶƐŝĞƵƌ&Z/ZKEE/Z;^ƵĞǌ&ƌĂŶĐĞ^^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le lundi 04 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϯͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϱĚƵWZϮϰнϬϯϬϬĂƵWZϮϲнϬϲϵϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ,DW/h
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^K
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕
ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϱ ĚƵ WZ ϮϰнϬϯϬϬ ĂƵ WZ ϮϲнϬϲϵϬ ;,DW/hͿ ƐŝƚƵĠƐ ŚŽƌƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌůĞǆĂŶĚƌĞEŽŝǀŝůůĞ;^KͿͬϬϰϳϳϳϵϳϲϯϭͬϬϲϴϬϯϴϳϯϭϮ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ,DW/h
DŽŶƐŝĞƵƌůĞǆĂŶĚƌĞEŽŝǀŝůůĞ;^KͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le lundi 04 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϰͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚhDKh>/E
>ƵĐŝĞ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϮĚƵWZϮнϬϴϬϬĂƵWZϯ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ,>/EΖhKZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^hZ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞŽƵĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϮĚƵWZϮнϬϴϬϬĂƵWZϯ;,>/EΖhKZͿƐŝƚƵĠƐ
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ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϯϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŝĐ&ĂǇĞ;^hZͿͬϬϰϳϳϵϲϴϵϬϲͬϬϲϲϭϵϱϰϬϬϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞ,>/EͲΖhKZ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŝĐ&ĂǇĞ;^hZͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 05 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϲͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϳĚƵWZϮϬнϬϰϱϬĂƵWZϮϬнϬϱϱϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>^EK!^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ>DdW'ZKhWhZKs/
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵŽƵĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞŐĂƌĚƐŽƵĐŚĂŵďƌĞƐĚĞ
ǀŝƐŝƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϳĚƵWZϮϬнϬϰϱϬĂƵWZϮϬнϬϱϱϬ;>^EK!^ͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ

121

3DJHVXU

ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/ͿͬϬϲϴϯϰϯϱϯϳϱ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞƐEK!^
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϲͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 06 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϳͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗EΣ͗<Ϯϰϯ,ϰͬ
ϮϰͬϬϳϴϮϮϯ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϵϬĚƵWZϯнϬϰϵϱĂƵWZϰнϬϲϮϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞhZ/^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ'>
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕
ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϰϵϬ ĚƵ WZ ϯнϬϰϵϱ ĂƵ WZ ϰнϬϲϮϬ ;hZ/^Ϳ ƐŝƚƵĠƐ ŚŽƌƐ
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ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚWŽǇĞƚ;'>ͿͬϬϰϳϳϰϰϰϮϴϱͬϬϲϮϱϬϬϱϲϰϲ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚΖhZ/^
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚWŽǇĞƚ;'>Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 07 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϴͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϯĚƵWZϭϭнϬϵϲϵĂƵWZϭϭнϬϵϱϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞD>z
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞhZKs/ƌŽŵĞƌĚğĐŚĞ>ŽŝƌĞƵǀĞƌŐŶĞ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϰϯ ĚƵ WZ ϭϭнϬϵϲϵ ĂƵ WZ ϭϭнϬϵϱϬ ;D>zͿ ƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ'Z'KZzWZZ/Z;hZKs/ƌŽŵĞƌĚğĐŚĞ>ŽŝƌĞƵǀĞƌŐŶĞͿ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞD>z
DŽŶƐŝĞƵƌ'Z'KZzWZZ/Z;hZKs/ƌŽŵĞƌĚğĐŚĞ>ŽŝƌĞƵǀĞƌŐŶĞͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 07 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϬϵͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϯϵĚƵWZϯϯнϬϲϴϮĂƵWZϯϰнϬϬϬϯ
ŽŵŵƵŶĞĚĞsKh'z
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϯϵ ĚƵ WZ ϯϯнϬϲϴϮ ĂƵ WZ ϯϰнϬϬϬϯ ;sKh'zͿ ƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌůŽĚŝĞ/>>Kd;'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐͿͬϬϰϳϬϰϭϲϳϲϬͬϬϲϴϲϳϴϰϱϴϵ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞsKh'z
DŽŶƐŝĞƵƌůŽĚŝĞ/>>Kd;'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 07 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϬͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϭϬϴϮĚƵWZϵϲнϬϰϲϮĂƵWZϵϱнϬϮϬϵ
ŽŵŵƵŶĞĚĞKhZ'Z'Ed>
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϬϴͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϵ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞ
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϭϬϴϮĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘
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ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϬϬăϭϳ,ϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϴϮ ĚƵ WZ ϵϲнϬϰϲϮ ĂƵ WZ ϵϱнϬϮϬϵ ;KhZ'
Z'Ed>ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϵĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶŐŝŶƐŽƵĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŽƵĂƵƚƌĞŵĂƚĠƌŝĞůĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƌĂŝŶƚĞƌĚŝƚĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚƐƵƌůĂĐŚĂƵƐƐĠĞƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ĠƌƀŵĞsĂůůŝĞƌ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿͬϬϲϴϲϰϱϯϮϵϬ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞKhZ'ͲZ'Ed>
DŽŶƐŝĞƵƌ:ĠƌƀŵĞsĂůůŝĞƌ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

Signé électroniquement
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
le vendredi 08 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine
Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗'WϮϭϬϬϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϮĂƵWZϭϳнϬϰϭϱ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ,>>^^hZ>zKE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^ĞŐĞǆdƌĂǀĂƵǆĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌůĂĚĠƉŽƐĞĚΖƵŶƌĂĚĂƌĨŝǆĞĞƚĚΖƵŶŵĂƐƐŝĨĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϴͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϮĂƵWZϭϳнϬϰϭϱ;,>>^^hZ>zKEͿƐŝƚƵĠŚŽƌƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůΖĂĐĐŽƚĞŵĞŶƚŶΖĞŶƚƌĂŝŶĞƉĂƐƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌdŚŽŵĂƐ:E/E;^ĞŐĞǆdƌĂǀĂƵǆĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐͿͬϬϲϴϬϯϲϯϱϵϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ,>>^Ͳ^hZͲ>zKE
DŽŶƐŝĞƵƌdŚŽŵĂƐ:E/E;^ĞŐĞǆdƌĂǀĂƵǆĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le lundi 11 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϱͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϱĚƵWZϮϯнϬϭϯϭĂƵWZϮϯнϬϭϳϳZŽƵƚĞĚĞŽŝƐƐĞƚ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>Ζ,NW/d>>'ZE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^DdW
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌůĂƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞƌŽƵƚĞĚΖƵŶĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ǀŝĚĂŶŐĞ ĚΖĠƚĂŶŐ ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϵͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϱ ĚƵ WZ ϮϯнϬϭϯϭ ĂƵ WZ ϮϯнϬϭϳϳ ;>Ζ,NW/d> >
'ZEͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶZŽƵƚĞĚĞŽŝƐƐĞƚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƐĐĂůŽƵĐŚĞƚ;^DdWͿͬϬϰϳϳϱϴϱϱϵϵͬϬϲϴϳϳϰϵϲϵϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ,KW/d>Ͳ>Ͳ'ZE;>ΖͿ
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƐĐĂůŽƵĐŚĞƚ;^DdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϲͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗'WŝϭϵϬϴϴ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϴϵĚƵWZϵнϬϵϭϬĂƵWZϭϬнϬϬϰϭ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>>'ZE&KZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵŽƵĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞŐĂƌĚƐŽƵĐŚĂŵďƌĞƐĚĞ
ǀŝƐŝƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞĨĂĐŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϴϵ ĚƵ WZ ϵнϬϵϭϬ ĂƵ WZ ϭϬнϬϬϰϭ ;>>'Z E &KZͿ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌƵŶŽs,KE;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿͬϬϰ͘ϳϳ͘ϱϰ͘ϬϬ͘Ϭϭͬ
Ϭϲ͘ϴϳ͘Ϭϵ͘ϮϬ͘ϭϭ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/>ϳͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>>'ZͲEͲ&KZ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ
DŽŶƐŝĞƵƌƌƵŶŽs,KE;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϳͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰĚƵWZϮϴнϬϱϮϱĂƵWZϮϴнϬϲϲϮ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲE//Z^Kh^,Z>/h
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞWKd/EdW
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰĚƵWZϮϴнϬϱϮϱĂƵWZϮϴнϬϲϲϮ;^/EdͲE//Z^Kh^
,Z>/hͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƚƌŝĐŬEZ;WKd/EdWͿͬϬϲϭϭϭϯϯϴϰϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲE//ZͲ^Kh^Ͳ,Z>/h
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƚƌŝĐŬEZ;WKd/EdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϴͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϴϮĚƵWZϯнϬϳϯϳĂƵWZϰнϬϭϲϴĞƚZϰĚƵWZϮϳнϬϰϭϵĂƵWZϮϴнϬϭϮϲ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲE//Z^Kh^,Z>/h
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞWKd/EdW
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϴϮĚƵWZϯнϬϳϯϳĂƵWZϰнϬϭϲϴ;^/EdͲE//Z^Kh^
,Z>/hͿ ƐŝƚƵĠƐ ŚŽƌƐ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ Zϰ ĚƵ WZ ϮϳнϬϰϭϵ ĂƵ WZ ϮϴнϬϭϮϲ ;^/EdͲE//Z ^Kh^ ,Z>/hͿ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƚƌŝĐŬEZ;WKd/EdWͿͬϬϲϭϭϭϯϯϴϰϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲE//ZͲ^Kh^Ͳ,Z>/h
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƚƌŝĐŬEZ;WKd/EdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϵͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϱϬϯĚƵWZϮϳнϬϮϰϲĂƵWZϮϳнϬϲϱϮ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲ^hshZEZh
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϵ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^hZ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĨƵŝƚĞ ĚΖĞĂƵ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ ĞŶ
ƵƌŐĞŶĐĞ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕
ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϱϬϯĚƵWZϮϳнϬϮϰϲĂƵWZϮϳнϬϲϱϮ;^/EdͲ^hshZEZhͿ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϵĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϯ͕ϱ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ŵĂŝŶƚĞŶƵ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͘ Ğƚ >Ğ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶŐŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ŽƵ ĂƵƚƌĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐĞƌĂ ŝŶƚĞƌĚŝƚ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚƐƵƌůĂĐŚĂƵƐƐĠĞƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƐĐĂůDZEd;^hZͿͬϬϰϳϮϬϱϰϱϭϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ^hshZͲEͲZh
DŽŶƐŝĞƵƌWĂƐĐĂůDZEd;^hZͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϭϮͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϭϬϴϲĚƵWZϬĂƵWZϬнϬϭϮϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞsZ/E
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƵĨĨŝŶdW
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϭϬϴϲĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞĚĞƚƌŽƚƚŽŝƌƐĞŶĞŶƌŽďĠ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ ϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭ Ğƚ ũƵƐƋƵΖĂƵ ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ ĚĞ ϬϴŚϬϬ ă ϭϴŚϬϬ ƐĂƵĨ ůĞ ǁĞĞŬĞŶĚ Ğƚ ũŽƵƌƐ
ŚŽƌƐ ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϴϲ ĚƵ WZ Ϭ ĂƵ WZ
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ϬнϬϭϮϬ;sZ/EͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘ĞƚƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƐΖĂƉƉůŝƋƵĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐ
ƉĂƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƉŽůŝĐĞĞƚǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƐĞĐŽƵƌƐ͕ƋƵĂŶĚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶůĞƉĞƌŵĞƚ͘
>Ğ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĞƐƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ͘ ĞƚƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŶĞ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƉĂƐ ĂƵǆ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĚĞ
ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ǀĠŚŝĐƵůĞƐĚΖŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ;ƉŽůŝĐĞͿ͕ǀĠŚŝĐƵůĞƐĚΖŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ;ƐĞĐŽƵƌƐͿĞƚ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚĚĞůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ͕ƋƵĂŶĚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶůĞƉĞƌŵĞƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϯ͕ϱ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ŵĂŝŶƚĞŶƵ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕͘ >Ğ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶŐŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ŽƵ ĂƵƚƌĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐĞƌĂ ŝŶƚĞƌĚŝƚ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ĚĞ ũŽƵƌ ĐŽŵŵĞ ĚĞ ŶƵŝƚ ƐƵƌ ůĂ ĐŚĂƵƐƐĠĞ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͘ Ğƚ
>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĚĞǀƌĂ ƉƌĠǀŽŝƌ ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ ĂĨŝŶ ĚĞ ůĂŝƐƐĞƌ ĐŝƌĐƵůĞƌ ůĞƐ ĐŽŶǀŽŝƐ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ĚĞǀƌĂ
ƐΖĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂďŽŶŶĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵĐƀƚĠŽƵƐĞĚĠƌŽƵůĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌDy/D^^d;ƵĨĨŝŶdWͿͬϬϲͬϰϲͬϳϱͬϰϵͬϵϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞsZ/E
DŽŶƐŝĞƵƌDy/D^^d;ƵĨĨŝŶdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ
Signé électroniquement

le mercredi 13 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien
Exploitation
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dϬϬϭϰͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗h^^z

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϴĚƵWZϱϰнϬϭϵϬĂƵWZϱϰнϬϱϰϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞh^^z>/hy
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞKhz'h^Θ^
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϴĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘
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Zd/>ϭ͗ ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ ϭϱͬϬϮͬϮϬϮϭ Ğƚ ũƵƐƋƵΖĂƵ ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ ĚĞ ϬϳŚϬϬ ă ϭϴŚϬϬ ƐĂƵĨ ůĞ ǁĞĞŬĞŶĚ Ğƚ ũŽƵƌƐ
ŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϴĚƵWZϱϰнϬϭϵϬĂƵWZ
ϱϰнϬϱϰϬ;h^^z>/hyͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌDĂƚŚŝĞƵDZ^EE;Khz'h^Θ^ͿͬϬϰϳϳϱϱϬϯϴϯͬϬϲϲϱϳϰϬϱϳϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞh^^zͲ>/hy
DŽŶƐŝĞƵƌDĂƚŚŝĞƵDZ^EE;Khz'h^Θ^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 13 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϬͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϳĚƵWZϭнϬϰϬϬĂƵWZϭнϬϰϵϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲ&KZ'hy>^W/E^^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞZKEE/^>Ζh
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĞ Đ ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĐĂƌƌĠ ĚΖƵŶĞ ǀĂŶŶĞ ƌŽŶĚĞ ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϰϳ ĚƵ WZ ϭнϬϰϬϬ ĂƵ WZ ϭнϬϰϵϬ ;^/EdͲ&KZ'hy
>^W/E^^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DĂĚĂŵĞŵĞůdŽƵǌĞƚ;ZKEE/^>ΖhͿͬϬϰϮϲϮϰϵϯϱϬͬϬϲϲϱϲϴϲϵϳϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ&KZ'hyͲ>^W/E^^
DĂĚĂŵĞŵĞůdŽƵǌĞƚ;ZKEE/^>ΖhͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 13 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ZϮϬƐƚ^/yd

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϮϬĚƵWZϭϵнϬϰϳϬĂƵWZϭϵнϬϱϰϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲ^/yd
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞKhz'h^Θ^
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϮϬ ĚƵ WZ ϭϵнϬϰϳϬ ĂƵ WZ ϭϵнϬϱϰϬ ;^/EdͲ^/ydͿ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌZŝĐŚĂƌĚƵƌĂŶĚ;Khz'h^Θ^ͿͬϬϰϭϯϲϰϱϭϭϬͬϬϲϳϬϰϴϭϱϲϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ^/yd
DŽŶƐŝĞƵƌZŝĐŚĂƌĚƵƌĂŶĚ;Khz'h^Θ^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 13 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϯͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϰϯϬϴϵϳϭϮ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϮϮͲϮĚƵWZϬнϬϬϱϰĂƵWZϬнϬϮϯϮ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲZKD/E>^d,hy
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϵ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞdZDdW
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϴͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϮϮͲϮ ĚƵ WZ ϬнϬϬϱϰ ĂƵ WZ ϬнϬϮϯϮ ;^/EdͲZKD/E
>^d,hyͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϵĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϯ͕ϱ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ŵĂŝŶƚĞŶƵ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͘ Ğƚ >Ğ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶŐŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ŽƵ ĂƵƚƌĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐĞƌĂ ŝŶƚĞƌĚŝƚ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚƐƵƌůĂĐŚĂƵƐƐĠĞƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌŚƌŝƐƚŽƉŚĞDĂƌĐŽƵǆ;dZDdWͿͬϬϲϯϬϵϬϱϵϰϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲZKD/EͲ>^Ͳd,hy
DŽŶƐŝĞƵƌŚƌŝƐƚŽƉŚĞDĂƌĐŽƵǆ;dZDdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 14 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϰͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϱ'W

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϮĚƵWZϭϳнϬϯϵϬĂƵWZϭϳнϬϰϰϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞWKDD/Z^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƌŶĂƵĚdW
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϴͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϮĚƵWZϭϳнϬϯϵϬĂƵWZϭϳнϬϰϰϬ;WKDD/Z^ͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϯϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚƌŵĂŶĚ;ƌŶĂƵĚdWͿͬϬϰϳϳϵϳϯϳϵϱͬϬϲϴϲϲϳϱϰϭϬ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞWKDD/Z^
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚƌŵĂŶĚ;ƌŶĂƵĚdWͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 14 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϮͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϮϬϳĚƵWZϭϬнϬϮϵϬĂƵWZϭϬнϬϴϮϰ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲzZ&s/Z^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞDKEdWz^'
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϮϬϳĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂďĂƚƚĂŐĞŽƵĚ͛ĠůĂŐĂŐĞĚΖĂƌďƌĞƐĞŶƌŝǀĞ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϵͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚĞƚũŽƵƌƐŚŽƌƐ
ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϮϬϳ ĚƵ WZ ϭϬнϬϮϵϬ ĂƵ WZ
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ϭϬнϬϴϮϰ;^/EdͲzZ&s/Z^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ>ĂƵƌĞŶƚDKEd;DKEdWz^'ͿͬϬϰϳϳϲϬϴϵϳϮͬϬϲϬϴϴϲϮϳϭϳ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲzZͲͲ&s/Z^
DŽŶƐŝĞƵƌ>ĂƵƌĞŶƚDKEd;DKEdWz^'Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 15 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϱͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϯϵĚƵWZϮϯнϬϴϲϮĂƵWZϮϯнϬϵϰϴ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲZKD/E>DKdd
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ'>
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϯϵĚƵWZϮϯнϬϴϲϮĂƵWZϮϯнϬϵϰϴ;^/EdͲZKD/E>
DKddͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚWŽǇĞƚ;'>ͿͬϬϰϳϳϰϰϰϮϴϱͬϬϲϮϱϬϬϱϲϰϲ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲZKD/EͲ>ͲDKdd
DŽŶƐŝĞƵƌƌŶĂƵĚWŽǇĞƚ;'>Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 15 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation

173

3DJHVXU

dϬϬϮϳͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϴϵĚƵWZϳнϬϮϰϱĂƵWZϳнϬϳϬϬ
ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ^/EdͲZd,>Dz>^dZĞƚ^>dEKEz
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞds
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϴϵĚƵWZϳнϬϮϰϱĂƵWZϳнϬϳϬϬ;^/EdͲZd,>Dz
>^dZĞƚ^>dEKEzͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘

174

3DJHVXU

>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ĞƌŶĂŶĚŽ'ŽŶĐĂůǀĞƐ;dsͿͬϬϰϳϳϵϰϵϲϭϬͬϬϲϬϴϰϵϴϳϳϱ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^>dͲEͲKEz
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲZd,>DzͲ>^dZ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ĞƌŶĂŶĚŽ'ŽŶĐĂůǀĞƐ;dsͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 20 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation

175

3DJHVXU

dϬϬϮϴͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϭĚƵWZϲϴнϬϳϱϬĂƵWZϲϴнϬϵϬϬĂƵůŝĞƵͲĚŝƚƵƌƌĂŝǌĞ
ŽŵŵƵŶĞĚĞWZ/hy
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϬ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^hZ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞŽƵĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϲͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϬϭĚƵWZϲϴнϬϳϱϬĂƵWZϲϴнϬϵϬϬ;WZ/hyͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂƵůŝĞƵͲĚŝƚƵƌƌĂŝǌĞ͘
hŶƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞĞŶƚƌĂŝŶĞƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
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ƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ŐġŶĂŶƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϬĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌƌŝĐ&ĂǇĞ;^hZͿͬϬϰϳϳϵϲϴϵϬϲͬϬϲϲϭϵϱϰϬϬϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞWZ/hy
DŽŶƐŝĞƵƌƌŝĐ&ĂǇĞ;^hZͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 20 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϮϵͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϭϬϴϮĚƵWZϴϲнϬϭϳϳĂƵWZϴϳнϬϮϴϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>sZ^EE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϵ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞ
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϭϬϴϮĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ƵƌŐĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͕ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚĞƚũŽƵƌƐŚŽƌƐ
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ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϴϮ ĚƵ WZ ϴϲнϬϭϳϳ ĂƵ WZ
ϴϳнϬϮϴϬ;>sZ^EEͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϵĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ĠƌƀŵĞsĂůůŝĞƌ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿͬϬϲϴϲϰϱϯϮϵϬ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>sZ^EE
DŽŶƐŝĞƵƌ:ĠƌƀŵĞsĂůůŝĞƌ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 20 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϯϭĚƵWZϭϴнϬϱϮϬĂƵWZϭϴнϬϱϵϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞKh,^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ>DdW'ZKhWhZKs/
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϯϭĚƵWZϭϴнϬϱϮϬĂƵWZϭϴнϬϱϵϬ;Kh,^ͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/ͿͬϬϲϴϯϰϯϱϯϳϱ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚΖKh,^
DŽŶƐŝĞƵƌ'ƌĠŐŽƌǇWĞƌƌŝĞƌ;>DdW'ZKhWhZKs/Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 20 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϮͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϱϰĚƵWZϰнϬϮϭϲĂƵWZϰнϬϮϲϱZŽƵƚĞĚĞůĂĠǀĂůůĂ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^hZz>KDd>
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ/dK^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϱϰĚƵWZϰнϬϮϭϲĂƵWZϰнϬϮϲϱ;^hZz>KDd>Ϳ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶZŽƵƚĞĚĞůĂĠǀĂůůĂ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^ͿͬϬϰϳϳϮϳϰϴϳϬͬϬϲϬϵϯϲϰϮϴϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^hZzͲ>ͲKDd>
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 22 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϰͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϰdD

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϴĚƵWZϲϬнϬϮϱϬĂƵWZϲϬнϬϲϱϱ
ŽŵŵƵŶĞƐĚĞs>/>>Ğƚ&hZ^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ/dK^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƉŽƐĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌ
ůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϭϴ ĚƵ WZ ϲϬнϬϮϱϬ ĂƵ WZ ϲϬнϬϲϱϱ ;s>/>> Ğƚ
&hZ^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌĂǀŝĚDĂƌĐŽƵǆ;/dK^ͿͬϬϲϴϱϴϮϮϱϳϮ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞs>/>>
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ&hZ^
DŽŶƐŝĞƵƌĂǀŝĚDĂƌĐŽƵǆ;/dK^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 22 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϱͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϮϮĚƵWZϴнϬϵϱϰĂƵWZϴнϬϵϱϳ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲZKD/E>^d,hy
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^ĞƌĨŝŵŐƌŽƵƉĞd/^ĞƌƉŽůůĞƚ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ĂĠƌŝĞŶ͕ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϮϮĚƵWZϴнϬϵϱϰĂƵWZϴнϬϵϱϳ;^/EdͲZKD/E>^
d,hyͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
hŶŐĂďĂƌŝƚĚĞϯ͕ϱŵğƚƌĞƐĚĞůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DĂĚĂŵĞ:ƵůŝĞƚƚĞK/;^ĞƌĨŝŵŐƌŽƵƉĞd/^ĞƌƉŽůůĞƚͿͬϬϲϬϴϲϱϴϲϳϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲZKD/EͲ>^Ͳd,hy
DĂĚĂŵĞ:ƵůŝĞƚƚĞK/;^ĞƌĨŝŵŐƌŽƵƉĞd/^ĞƌƉŽůůĞƚͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 22 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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Signé électroniquement
le mardi 26 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϳͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϱ'W

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϴϯĚƵWZϭϰнϬϭϵϲĂƵWZϭϰнϬϰϮϬĞƚZϴϯĚƵWZϭϰнϬϳϴϬĂƵWZϭϱ
ŽŵŵƵŶĞĚĞh^^/Z^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƉŽƐĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌ
ůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϴϯĚƵWZϭϰнϬϭϵϲĂƵWZϭϰнϬϰϮϬ;h^^/Z^ͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĞƚZϴϯĚƵWZϭϰнϬϳϴϬĂƵWZϭϱ;h^^/Z^ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌůĂƵĚĞ'ŝƌĂƌĚ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿͬϬϰϳϳϰϯϮϭϰϯͬϬϲϳϲϬϵϰϴϭϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞh^^/Z^
DŽŶƐŝĞƵƌůĂƵĚĞ'ŝƌĂƌĚ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 26 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϴͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϳĚƵWZϭϬнϬϭϬϬĂƵWZϭϬнϬϭϱϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞZE/^KE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞZKEE/^>Ζh
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵŽƵĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞŐĂƌĚƐŽƵĐŚĂŵďƌĞƐĚĞ
ǀŝƐŝƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϳĚƵWZϭϬнϬϭϬϬĂƵWZϭϬнϬϭϱϬ;ZE/^KEͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
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ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DĂĚĂŵĞŵĞůdŽƵǌĞƚ;ZKEE/^>ΖhͿͬϬϰϮϲϮϰϵϯϱϬͬϬϲϲϱϲϴϲϵϳϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞZE/^KE
DĂĚĂŵĞŵĞůdŽƵǌĞƚ;ZKEE/^>ΖhͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 26 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϯϵͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϬϬϲ'W

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϳϬϬĂƵWZϳнϬϴϬϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>>'ZE&KZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞzdƌĂǀĂƵǆ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĞ ŵŽŶƚĂŐĞ Ğƚ ůĞ ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ ĚΖƵŶ ƌĂĚĂƌ ă ƚŽƵƌĞůůĞ͕ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϳϬϬĂƵWZϳнϬϴϬϬ;>>'ZE
&KZͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƐƵƌ ůΖĂĐĐŽƚĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>>'ZͲEͲ&KZ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mardi 26 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϬͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϱϰĚƵWZϰнϬϮϭϲĂƵWZϰнϬϮϲϱZŽƵƚĞĚĞůĂĠǀĂůůĂ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^hZz>KDd>
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ/dK^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϱϰĚƵWZϰнϬϮϭϲĂƵWZϰнϬϮϲϱ;^hZz>KDd>Ϳ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶZŽƵƚĞĚĞůĂĠǀĂůůĂ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^ͿͬϬϰϳϳϮϳϰϴϳϬͬϬϲϬϵϯϲϰϮϴϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^hZzͲ>ͲKDd>
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϳdD

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϴϲϬĂƵWZϴнϬϮϯϱ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>>'ZE&KZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞzdƌĂǀĂƵǆ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ŽƵ ĚĠƉŽƐĞ ĚĞ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϴϲϬĂƵWZϴнϬϮϯϱ;>>'ZE
&KZͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>>'ZͲEͲ&KZ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϮͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϴdD

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϰϯϬĂƵWZϳнϬϲϭϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>>'ZE&KZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞzdƌĂǀĂƵǆ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ŽƵ ĚĠƉŽƐĞ ĚĞ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϬϴϵĚƵWZϳнϬϰϯϬĂƵWZϳнϬϲϭϬ;>>'ZE
&KZͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭͬϬϲ͘ϳϭ͘Ϯϱ͘ϯϯ͘ϲϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>>'ZͲEͲ&KZ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ůŽƌŝĂŶ&KhZ,^;zdƌĂǀĂƵǆͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϯͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗^hϬϬϯ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϮϲĚƵWZϯϲнϬϰϱϵĂƵWZϯϲнϬϳϲϴ
ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ>zĞƚ^/EdͲ^zDW,KZ/E>z
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϬ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϯϬăϭϲŚϯϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬͲĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚ
ĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϮϲĚƵWZϯϲнϬϰϱϵĂƵWZϯϲнϬϳϲϴ;>zĞƚ^/EdͲ
^zDW,KZ/E>zͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ŐġŶĂŶƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϬĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DĂĚĂŵĞDĠůŽĚŝĞŽƵƚŽŶŶĞƚ;'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐͿͬϬϰ͘ϳϬ͘ϰϭ͘ϲϳ͘ϲϬ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ^zDW,KZ/EͲͲ>z
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ>z
DĂĚĂŵĞDĠůŽĚŝĞŽƵƚŽŶŶĞƚ;'ƌŽƵƉĞͲ^ĐŽƉĞůĞĐͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϰͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗^hϬϬϰ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϯϴĚƵWZϱϭнϬϰϬϬĂƵWZϱϭнϬϰϱϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞEh>/^
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϬ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞZ&Ͳ'Z&E/^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dZŽĂŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϭͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϯϬăϭϲŚϯϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬͲĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚ
ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϯϴ ĚƵ WZ ϱϭнϬϰϬϬ ĂƵ WZ ϱϭнϬϰϱϬ ;Eh>/^Ϳ
ƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƐƵƌ ůΖĂĐĐŽƚĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ŐġŶĂŶƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϬĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌĂǀŝĚ>>/Zd;Z&Ͳ'Z&E/^ͿͬϬϳϲϭϬϴϯϲϴϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞEh>/^
DŽŶƐŝĞƵƌĂǀŝĚ>>/Zd;Z&Ͳ'Z&E/^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dZŽĂŶŶĂŝƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le mercredi 27 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϱͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϬϱĚƵWZϭϳнϬϰϲϱĂƵWZϭϳнϬϲϭϬZŽƵƚĞĚĞ^ĂŶǌŝĞƵǆ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^hZz>KDd>
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ/dK^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϭϬϱ ĚƵ WZ ϭϳнϬϰϲϱ ĂƵ WZ ϭϳнϬϲϭϬ ;^hZz >
KDd>ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶZŽƵƚĞĚĞ^ĂŶǌŝĞƵǆ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^ͿͬϬϰϳϳϮϳϰϴϳϬͬϬϲϬϵϯϲϰϮϴϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^hZzͲ>ͲKDd>
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϲͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϮĚƵWZϮнϬϳϬϬĂƵWZϯ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ,>/EΖhKZ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞZ&Ͳ'Z&E/^
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϰϮĚƵWZϮнϬϳϬϬĂƵWZϯ;,>/EΖhKZͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉĂŶŶĞĂƵǆϭϱнϭϴ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ^ƚĠƉŚĂŶĞWZEh;Z&Ͳ'Z&E/^ͿͬϬϲϮϯϯϭϴϯϯϬĞƚDŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^Ϳͬ
ϬϰϳϳϮϳϰϴϳϬͬϬϲϬϵϯϲϰϮϴϰ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞ,>/EͲΖhKZ
DŽŶƐŝĞƵƌ^ƚĠƉŚĂŶĞWZEh;Z&Ͳ'Z&E/^Ϳ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽƌĚĂŶsKE;/dK^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϳͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϭϭϬĚƵWZϰϴнϬϮϱϬĂƵWZϰϴнϬϰϱϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞWZ>KE'
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞŝĨĨĂŐĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽƵĐŚĞ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽƵ ĚĞ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϳŚϯϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϭϬĚƵWZϰϴнϬϮϱϬĂƵWZϰϴнϬϰϱϬ;WZ>KE'ͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
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>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽŶĂƚŚĂŶDĂƚŚĞůŝŶ;ŝĨĨĂŐĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͿͬϬϳ͘ϲϯ͘ϰϳ͘Ϯϵ͘ϰϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞWZ>KE'
DŽŶƐŝĞƵƌ:ŽŶĂƚŚĂŶDĂƚŚĞůŝŶ;ŝĨĨĂŐĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϴͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϬϬϵ:&

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϲϬĚƵWZϭϱнϬϴϱϬĂƵWZϭϱнϬϴϵϬĚƵĐƀƚĠĚƌŽŝƚ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ,DKE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϲŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ZϲϬ ĚƵ WZ ϭϱнϬϴϱϬ ĂƵ WZ ϭϱнϬϴϵϬ ĚƵ ĐƀƚĠ ĚƌŽŝƚ
;,DKEͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ&ƌĠĚĠƌŝĐZ/zZ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿͬϬϰϳϳϰϯϮϭϰϵͬϬϲϬϳϰϴϮϵϵϱ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ,DKE
DŽŶƐŝĞƵƌ&ƌĠĚĠƌŝĐZ/zZ;ŝĨĨĂŐĞŶĞƌŐŝĞͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϰϵͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϰϱĚƵWZϭϬнϬϱϳϱĂƵWZϭϬнϬϴϲϲ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲ:h^dE,s>d
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞWE&WĂƐƐŝŽŶEĂƚƵƌĞ&Žƌġƚ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚΖĞŶŐŝŶƐ ƉŽƵƌ ůĞ ďƌŽǇĂŐĞ Ğƚ ůĞ ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ďŽŝƐ ĞŶ
ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ Zϰϱ ĚƵ WZ ϭϬнϬϱϳϱ ĂƵ WZ ϭϬнϬϴϲϲ ;^/EdͲ:h^d E
,s>dͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ŶΖĞŶƚƌĂŝŶĞ
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ƉĂƐƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌŶƚŽŝŶĞDE'd;WE&WĂƐƐŝŽŶEĂƚƵƌĞ&ŽƌġƚͿͬϬϳϴϲϳϯϬϬϴϵ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ:h^dͲEͲ,s>d
DŽŶƐŝĞƵƌŶƚŽŝŶĞDE'd;WE&WĂƐƐŝŽŶEĂƚƵƌĞ&ŽƌġƚͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϱϬͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ZϭϬϴϮĚƵWZϭϬϯнϬϮϬϴĂƵWZϭϬϯнϬϰϰϭ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ^/EdͲ:h>/EDK>/EDK>dd
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĂ ŶŽƚĞ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ğƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚƵ ϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
shůΖĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞDĂĚĂŵĞůĂWƌĠĨğƚĞĞŶĚĂƚĞĚƵϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϵ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞy/KE
KE^/ZEdƋƵĞůĂZϭϬϴϮĞƐƚƵŶĞƌŽƵƚĞĐůĂƐƐĠĞΗăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶΗ
KE^/ZEdƋƵĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗>ĞϬϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϳŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨũŽƵƌƐŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ
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ƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϭϬϴϮĚƵWZϭϬϯнϬϮϬϴĂƵWZϭϬϯнϬϰϰϭ;^/EdͲ:h>/EDK>/EDK>ddͿƐŝƚƵĠƐ
ŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<Zϭϭ͘ƵƌĞŐĂƌĚĚƵƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĂZϭϬϴϮ͕ůΖĞŵƉůŽŝĚƵ
ŵŽĚĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƉĂƌĨĞƵǆ<ZϭϭĚĞǀƌĂġƚƌĞƉƌŽŚŝďĠĂŵŝŶŝŵĂĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ůĞŵŽĚĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƉŝƋƵĞƚƐ<ϭϬĠƚĂŶƚăƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>Ğ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵǆ ĂůŝŶĠĂƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϵĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚƉĂƐƐŝďůĞĚĞŵŝƐĞĞŶĨŽƵƌƌŝğƌĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞŵŝĞĐŚĂƵƐƐĠĞ
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌĂŵŝĞŶŽƚƚŝĞƌ;y/KEͿͬϬϳϲϯϬϱϱϰϱϲ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/>ϰͲWW>/d/KE^:KhZ^,KZ^,Ed/Z͗>ΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞǀƌĂůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆĚĂƚĞƐĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐũŽƵƌƐΗŚŽƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐΗ
Zd/> ϱ Ͳ WZ^Z/Wd/KE WZd/h>/Z hy dZE^WKZd^ yWd/KEE>^͗hŶ ŐĂďĂƌŝƚ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ůĂƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƌĠƚĂďůŝŽƵŵĂŝŶƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐĐŽŶǀŽŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ͘
Zd/> ϲͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϮũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϴͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϵ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϭϬͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ:h>/EͲDK>/EͲDK>dd
DŽŶƐŝĞƵƌĂŵŝĞŶŽƚƚŝĞƌ;y/KEͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^d&ŽƌĞǌWŝůĂƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le vendredi 29 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϬϱϭͲϮϬϮϭ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗ZŽŵƉƵŝƐ
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ
EΣĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͗ϮϭϭϬ'W

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE

ZϮϭĚƵWZϮϳнϬϯϱϬĂƵWZϮϳнϬϰϬϬ
ŽŵŵƵŶĞĚĞz
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϮğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ͕ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϴğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϭϬͲϯϭϭĚƵϭϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZ͘ϰϭϭͲϴ͕Z͘ϰϭϯͲϭĞƚZ͘ϰϭϳͲϭϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ^hZ
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƉŽƐĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞŽƵĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dWůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϬϵͬϬϮͬϮϬϮϭĞƚũƵƐƋƵΖĂƵϭϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĚĞϬϴŚϬϬăϭϳŚϬϬƐĂƵĨůĞǁĞĞŬĞŶĚ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚƵ
ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐΖĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĂZϮϭĚƵWZϮϳнϬϯϱϬĂƵWZϮϳнϬϰϬϬ;zͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
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hŶ ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĞŶ ďŽƌĚƵƌĞ ĚĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ƵŶĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌǀŽŝĞƵŶŝƋƵĞ͘
>ĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůƚĞƌŶĠĞƉĂƌĨĞƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ<ZϭϭŽƵƉŝƋƵĞƚƐ<ϭϬ͘
>ĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚĞƵǆͲƌŽƵĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌğƐŐġŶĂŶƚĂƵƐĞŶƐĚĞ
ůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϭĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
>ĂǀŝƚĞƐƐĞŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϱϬŬŵͬŚ͘
Zd/>ϮͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϯͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌEŝĐŽůĂƐ&,;^hZͿͬϬϰϳϳϲϱϱϲϴϯ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϰͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϱ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϲͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϳ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϴͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞĚĞz
DŽŶƐŝĞƵƌEŝĐŽůĂƐ&,;^hZͿ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dƉůĂŝŶĞĚƵ&ŽƌĞǌĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 28 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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dϬϳϳϱͲϮϬϮϬ

WƀůĞ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ
EŽƐƌĠĨ͗DĂƚƚŚŝĞƵs/>
dĠů͗ϬϰϳϳϭϮϱϮϬϬ
ůŽŝƌĞͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞƐΛůŽŝƌĞ͘Ĩƌ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͗
ϮƌƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ
ϰϮϬϮϮ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϭ

Z'>DEdd/KEWZKs/^K/Z>/Zh>d/KE
ss/d/KE
ZϲϴĚƵWZϱнϬϰϬϬĂƵWZϱнϬϵϬϬ
ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ^/EdͲ&Kz^/EdͲ^h>W/ĞƚZd,hE
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

shůΖ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝǀƌĞ ϭ͕ ϰğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ͗
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƚůĞůŝǀƌĞϭ͕ϴğŵĞƉĂƌƚŝĞ͗ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůΖĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϴ
shůĂůŽŝŶΣϮϬϬϯͲϮϳϲĚƵϮϴŵĂƌƐϮϬϬϯƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϱ͕
shůĞŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϮϮϭϯͲϭ͕>ϯϮϮϭͲϯĞƚ>ϯϮϮϭͲϰ
shůĞŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϱĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƐƉƌĠĨĞƚƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϭͲϮϭͲϭ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚĂŶŐĞƌƐƵƌƵŶĞǀŽŝĞ͕
shů͛ĂƌƌġƚĠEΣZͲϮϬϮϬͲϬϳͲϭϳϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŽŶŶĂŶƚĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƀůĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕
shůĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ƚŽŵĞ ͗ ƌŽƵƚĞƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
shůΖĂǀŝƐƌĠƉƵƚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵDĂŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞh^^z>/hyĞŶĚĂƚĞĚƵϬϲͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůΖĂǀŝƐƌĠƉƵƚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵDĂŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞZd,hEĞŶĚĂƚĞĚƵϬϲͬϬϭͬϮϬϮϭ
shůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞdhͲdZshy&KZ^d/Z
KE^/ZEdƋƵĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚĞƉŽƐĞĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
^hZƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐ͘

ZZd
Zd/>ϭ͗>ĞϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ϬϳŚϬϬăϭϴŚϬϬ͕ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌůĂZϲϴĚƵWZϱнϬϰϬϬ
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ĂƵWZϱнϬϵϬϬ;^/EdͲ&Kz^/EdͲ^h>W/ĞƚZd,hEͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϮͲs/d/KE͗hŶĞĚĠǀŝĂƚŝŽŶĞƐƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘ĞƚƚĞĚĠǀŝĂƚŝŽŶĞŵƉƌƵŶƚĞůĞƐ
ǀŽŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ZϲϴĚƵWZϯнϬϴϳϭĂƵWZϮнϬϲϵϳ;Zd,hEͿƐŝƚƵĠƐĞŶĞƚŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ZϴĚƵWZϱϱнϬϰϱϰĂƵWZϱϯнϬϬϰϵ;h^^z>/hyĞƚZd,hEͿƐŝƚƵĠƐĞŶĞƚŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ZϰϮĚƵWZϭϯнϬϬϯϳĂƵWZϭϰнϬϵϮϬ;h^^z>/hyͿƐŝƚƵĠƐĞŶĞƚŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
Zϭϴ ĚƵ WZ ϰϳнϬϮϴϬ ĂƵ WZ ϱϬнϬϱϮϯ ;h^^z >/hy Ğƚ ^/EdͲ&Kz ^/EdͲ^h>W/Ϳ ƐŝƚƵĠƐ ŚŽƌƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ZϵϰĚƵWZϱнϬϳϱϬĂƵWZϯнϬϳϴϬ;^/EdͲ&Kz^/EdͲ^h>W/ͿƐŝƚƵĠƐŚŽƌƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ĞƚŝŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘hŶƉůĂŶĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂĚĠǀŝĂƚŝŽŶĞƐƚĂŶŶĞǆĠăĐĞƚĂƌƌġƚĠ͘
Zd/>ϯͲKE/d/KE^Z'>DEdd/KE>/Zh>d/KE͗ƵĚƌŽŝƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƚŽŵĞ͗ƌŽƵƚĞƐďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Zd/>ϰͲ^hZ/dd^/'E>/^d/KE,Ed/Z͗>ĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌăůĂĚĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůΖĂƌƌġƚĠ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐƵůƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ;ůŝǀƌĞ/ͲϴğŵĞƉĂƌƚŝĞͲƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů͘
>ĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌ
&ƌĂŶĐŬKh,Zd;dhͲdZshy&KZ^d/Z^ͿͬϬϳϰϵϭϬϱϵϳϭ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌ
ƉĂƌĚĠĨĂƵƚŽƵŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
>Ă ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ĂĚĂƉƚĠĞ ŽƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶůĞǀĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŽƵ ĚğƐ ůŽƌƐ
ƋƵΖĂƵƌŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵůĞƐŵŽƚŝĨƐĂǇĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚăůΖŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘
Zd/> ϱͲhZ ͛WW>/d/KE͗ĞƚƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞĚĞϱũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͕ĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐƉĂƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
ƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞůĞǀĠĞƐ͘
Zd/> ϲ Ͳ sK/  ZKhZ^͗ dŽƵƚ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞ>ǇŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Zd/>ϳͲyhd/KE͗DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚ
ĐŚĂƌŐĠ ĚƵ WƀůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ǀĞŝůůĞŶƚ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
ŝŶƐĠƌĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
Zd/> ϴ Ͳ /E&KZDd/Yh d >/Zd^͗ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ϳϴͲϭϳ ĚƵ ϬϲͬϬϭͬϭϵϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆĞƌĐĞƌ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕ ĂƵƉƌğƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞƌĠĚĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
Zd/>ϵͲDW>/d/KE͗>ĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĞƌĂŶŽƚŝĨŝĠă͗
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚΖZd,hE
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞh^^zͲ>/hy
>ΖƐĐĂĚƌŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ
>ĞĞŶƚƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚΖŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚĚĞƐĞĐŽƵƌƐ
>Ğ^DhϰϮ
>ĂWŽƐƚĞ
>ĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
>ĞZĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĞ^/EdͲ&KzͲ^dͲ^h>W/
&ƌĂŶĐŬKh,Zd;dhͲdZshy&KZ^d/Z^Ϳ
^ĞƌǀŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;^dDŽŶƚďƌŝƐŽŶŶĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ>ŽŝƌĞͿ

^/EdͲd/EE͕ůĞϬϲͬϬϭͬϮϬϮϭ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕

Signé électroniquement
le jeudi 07 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
DADOLE Yves
Directeur Patrimoine Routier, Entretien Exploitation
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3DJHVXU

Date de l'export : 17/12/2020

(PSULVH
GHVWUDYDX[

,WLQpUDLUH
GHGpYLDWLRQ
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Travaux sur RD68.
Déviation par RD68, RD8, RD42, RD18, et RD94.
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Pôle Aménagement
et Développement
Durable
Direction des Services
Territoriaux et de
l'Environnement
Nos Réf : AR-2021-01-13

ARRÊTÉ PORTANT DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DES AGENCES DE L'EAU
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 28 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344714AU-1-1

VU
- les articles L3211-1 et L3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
- l’article L113-8 du Code de l’urbanisme,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 donnant délégation au Président du
Département pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions
sans limite de montant.
- la convention de Partenariat Départemental 2019-2021 entre le Département et l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne signée le 03 septembre 2019.
CONSIDERANT
Le travail des chargés de mission dans le cadre de l’ASTER (Animation et Suivi des Travaux En Rivières
et milieux aquatiques), de la MAGE (Mission d’Assistance et de Gestion de l’Eau) et du SPEPA (Services
Politique de l’Eau Potable et de l’Assainissement) est susceptible d’être subventionné par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse à hauteur de 50%.
De même, les actions et études portées par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
sont susceptibles d’être subventionnées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 50% et 70%.
ARRETE
ARTICLE 1 : le Département sollicite, auprès des Agences de l’Eau, des subventions pour la conduite
des missions suivantes au titre de l’année 2021 :
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Description de l’action ou du projet

Coût prévisionnel de l’action Montant
subventionnable
sollicité

MAGE :
o pour le SATESE (Service d’Assistance Technique
aux Stations d’Épuration) et le SATEP (service
d’Assistance Technique à l’Eau Potable)

31 538 €

o pour le SATESE

185 667 €

o pour l’animation assainissement et eau potable

171 510 €

ASTER

80 810 €

40 405 €

Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des
Rivières - 2021

54 799 €

27 400 €

SAGE, pour la mise en œuvre du programme
d’actions 2021 (feuille de route hors PTGE)

50 000 €

25 000 €

o Étude Mission d’assistance - Étude de faisabilité
- Aménagement du Bras des Coulaizes

45 000 €

22 500 €

o PTGE (étude 2021, estimatif)

280 000 €

196 000 €

Taux
50 % Agence
de
l’Eau
Rhône
Méditerranée
Corse

50% Agence
de l’Eau Loire
Bretagne

70% Agence
de l’Eau Loire
Bretagne

ARTICLE 2 : M. le Directeur général des services veille à l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera transmis à Mme la Préfète de la Loire pour contrôle de légalité.
ARTICLE 5 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 LYON Cedex.

Fait à Saint-Etienne, le 28 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Directeur général adjoint chargé du Pôle Aménagement et Développement Durable,
- Mme la Directrice générale adjointe chargée du Pôle Attractivité Animation Territoriale et Enseignement,
- M. le Payeur départemental,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Médecin départemental
de Protection Maternelle
et Infantile
Nos Réf :
AR-2020-10-309

ARRÊTÉ PORTANT SUR LA RECTIFICATION DE LA DÉNOMINATION
DE L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS DE
MOINS DE 6 ANS "LE TCHU TCHU DES CHÉRUBINS" À ROANNE.
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 5 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-344159-AR-1-1

VU :
-

La loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;

-

Les articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 du Code de la Santé Publique ;

-

L’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;

-

La délégation de missions du médecin départemental de PMI pour le contrôle des établissements
d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans ;

-

L’arrêté PMI n° 2020-10-270 du 24 novembre 2020 relatif à l’ouverture de la micro-crèche ;

-

La demande par mail envoyée le 22 décembre 2020 par la SARL La Compagnie des Crèches - Les
Chérubins située 19 rue de Wissembourg 67000 STRASBOURG ;

ARRETE
Article 1er : L’arrêté PMI n° 2020-10-270 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions du présent
arrêté.
Article 2 : La SARL La Compagnie des Crèches - Les Chérubins est autorisée à faire fonctionner un
établissement d’accueil destiné à accueillir des enfants de moins de 6 ans dénommé « Le Tchu Tchu
de Roanne ».
Article 3 : Le fonctionnement de cette structure est autorisé dans les conditions suivantes :
§

ADRESSE
MICRO-CRECHE « LE TCHU TCHU DE ROANNE »
GARE DE ROANNE
COURS REPUBLIQUE
42300 ROANNE
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§

CAPACITE D’ACCUEIL ET TYPE D’ACCUEIL – AGE DES ENFANTS

-

10 places en accueil polyvalent, pour des enfants de 10 semaines à 4 ans.

§

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :

-

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

§

PERSONNEL :

-

Référent technique :
Madame BESSAIRE Mathilde, titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants, à
raison de 7 heures hebdomadaires.

-

Le personnel encadrant les enfants est conforme à la réglementation en vigueur.

Article 4 : Toute modification concernant un des éléments du présent arrêté doit être portée sans délai
à la connaissance du Président du Département de la Loire.
Article 5 : L’établissement est placé sous le contrôle et la surveillance du médecin de santé PMI du
territoire de Roanne.
Article 6 : La SARL La Compagnie des Crèches - Les Chérubins, M. le Directeur Général des Services
du Département sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme la Préfète de la
Loire pour contrôle de légalité et notifié à M. le Président de Roannais Agglomération à toutes fins utiles
et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Fait à Saint-Etienne, le 5 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
-

M. le Directeur général des services du Département,

-

SARL La Compagnie des Crèches - Les Chérubins,

-

M. le Président de Roannais Agglomération,

-

Contrôle de légalité,

-

Recueil des Actes Administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Direction Protection de
l'Enfance
Nos Réf :
AR-2020-10-290

ARRÊTÉ PORTANT RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 18 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-342299AR-1-1

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements et l’État,
VU la loi n°86-17 du 6 janvier 1986, adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé,
VU la loi n°2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
VU les articles L422-1 et L423-30 du code de l’action sociale et des familles,
VU le décret n°2006-627 du 29 mai 2006, relatif aux dispositions du Code du travail applicable aux
assistants familiaux,
VU le décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006, modifiant le Code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire),
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 26 juin 2006 relative à la mise en œuvre de la loi
n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants familiaux,
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 28 juin 2010 relative à la revalorisation et
l’adhésion au CNAS pour les assistants familiaux salariés du Département de la Loire,
VU la décision de la Commission permanente du 20 février 2012 relative à la rémunération des familles
d’accueil d’urgence,
VU la décision de la Commission permanente du 3 juin 2019 approuvant le guide de l’accueil familial,
VU les crédits inscrits au budget départemental : articles 6251/51, 6331/51, 6332/51, 64121/51,
64123/51, 64126/51, 64128/51, 6451/51, 6453/51, 6454/51, 65418/51,
ARRETE
Les montants des salaires et des indemnités applicables pour l’année 2021 sont les suivants :
ARTICLE 1 : le salaire mensuel brut des assistants familiaux est fixé comme suit :
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- l’accueil continu :

REMUNERATION
MENSUELLE

Part
Part
correspondant à la correspondant à
« fonction globale » la « fonction accueil »

WE et vacances
scolaires ou en
60 x smic horaire
général moins de
1 enfant 15 jours par mois
accueilli

Total rémunération
CD42

70 x smic
horaire

130 x smic horaire

60 x smic horaire

91 x smic
horaire

151 x smic horaire

2 enfants accueillis

60 x smic horaire

161 x smic horaire

221 x smic horaire

3 enfants accueillis

60 x smic horaire

231 x smic horaire

4 enfants accueillis

60 x smic horaire

301 x smic horaire

291 x smic horaire
361 smic
horaire

Temps plein

- l’accueil continu d’urgence :
175 fois le SMIC horaire pour un enfant accueilli,
263 fois le SMIC horaire pour deux enfants accueillis,
354 fois le SMIC horaire pour trois enfants accueillis.
Les montants indiqués ci-dessus incluent la part liée à la fonction globale, d’un montant de 60 fois le
SMIC horaire par mois.
- le pré-accueil :
ème

Si accueil d’autres enfants : 1/30
de 70 SMIC horaire par jour de rencontre de l’enfant et/ou des
parents.
Si absence d’enfant accueilli : 60 SMIC horaire par mois de fonction globale et 70 SMIC horaire par mois
de fonction d’accueil par enfant accueilli pendant toute la durée du pré-accueil.
- l’accueil intermittent :
4

fois le SMIC horaire par jour d’accueil et par enfant accueilli

- l’indemnité d’attente :
2.8 fois le SMIC horaire par jour
- l’indemnité de disponibilité :
2.8 fois le SMIC horaire par jour auxquels s’ajoute une prime de 76.20 € par mois pendant deux mois
maximum
- l’indemnité de sujétion :
Pour l’accueil permanent :
* Taux 1 : 15,5 fois le SMIC horaire par mois,
* Taux 2 : 15,5 fois le SMIC horaire par mois + 0.5 fois le SMIC horaire par jour d’accueil,
* Taux 3 : 15,5 fois le SMIC horaire par mois + 1 fois le SMIC horaire par jour d’accueil,
* Taux 4 : 15,5 fois le SMIC horaire par mois + 1.5 fois le SMIC horaire par jour d’accueil.
Pour l’accueil intermittent :
* Taux 1 : 1 fois le SMIC horaire par jour d’accueil,
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* Taux 2 : 2 fois le SMIC horaire par jour d’accueil,
* Taux 3 : 3 fois le SMIC horaire par jour d’accueil,
* Taux 4 : 4 fois le SMIC horaire par jour d’accueil.
- la rémunération de la formation initiale (stage préparatoire de 60 heures, préalable à l’accueil du 1
enfant) :

er

50 fois le SMIC horaire par mois
- l’indemnité de suspension :
50 fois le SMIC horaire par mois
- la prime d’ancienneté :
* De 5 à 9 ans révolus : 28,8 fois le SMIC horaire par an,
* De 10 à 14 ans révolus : 36 fois le SMIC horaire par an,
* De 15 à 19 ans révolus : 43,2 fois le SMIC horaire par an,
* À partir de 20 ans d’ancienneté : 50,4 fois le SMIC horaire par an.
Cette prime est versée annuellement au mois de novembre.
- l’indemnité de licenciement :
La rupture du contrat de travail s’accompagne du versement des indemnités suivantes :
* l’indemnité de préavis : elle correspond au salaire qu’aurait perçu l’assistant familial s’il avait travaillé
pendant la période du préavis. Son montant correspond au dernier salaire perçu. Cette indemnité n’est
pas versée en cas de licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude ;
* l’indemnité de licenciement, sous réserve de justifier de 2 ans d’ancienneté auprès de son employeur :
elle est égale, par année d’ancienneté, à 2/10e de la moyenne des 6 meilleurs mois consécutifs de
salaire bruts (hors indemnités d’entretien) versés par l’employeur ;
* l’indemnité compensatrice de congés payés, qui correspond aux congés que l’agent n’a pas pu prendre
au titre de l’année en cours.
ARTICLE 2 : les indemnités « enfants » :
- l’indemnité d’entretien :
(Tarif journalier)
0/2 ans
3/11 ans
Plus de 12 ans

15.25 €
13.27 €
14.11 €

Cette indemnité d’entretien est également versée :
* aux personnes désignées Tiers Dignes de Confiance ; cette indemnité est maintenue lorsque cellesci deviennent tuteurs,
* au titre de l’accueil durable et bénévole,
* au titre du parrainage.
- les indemnités argent de poche, loisirs, habillement, cadeau de noël, anniversaire et rentrée scolaire :
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Indemnités mensuelles
Age de l'enfant

Argent
poche

de

Habillement

Cadeau
Noel

Anniversaire

40,00 €

30,00 €

15,00 €

15,00 €

40,00 €

30,00 €

15,00 €

Loisirs

De 0 à 2 ans
De 3 ans à 5 ans

Indemnités annuelles

De 6 ans à 11 ans

6,00 €

15,00 €

44,00 €

40,00 €

15,00 €

De 12 ans à 15 ans

15,00 €

23,00 €

65,00 €

50,00 €

20,00 €

À partir de 16 ans

30,00 €

23,00 €

65,00 €

50,00 €

30,00 €

RENTREE SCOLAIRE
Maternelle

25,00 €

Primaire

50,00 €

Collège

145,00 €

Lycée

170,00 €

Technique ou supérieur 170,00 €
ARTICLES 3 : autres indemnités :
- l’aide aux vacances :
Indemnité fixée à 20 € par jour et par enfant dans la limite de 30 jours.
- l’indemnité de participation du conjoint au bilan :
3 fois le SMIC horaire par an et par enfant.
- l’allocation adoption :
150 € par mois pendant un an à compter de la date d’admission de l’enfant en qualité de pupille.
- prime de réussite au Diplôme d’État d’Assistant Familial (DEAF) :
138 € versés l’année d’obtention du diplôme.
- frais de déplacement :
Référence : Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques
Puissance fiscale du véhicule

Jusqu’à 2 000 km

De 5 cv et moins
De 6 cv et 7 cv
De 8 cv et plus

0,29 €
0,37 €
0,41 €
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De 2 001 à
10 000 km
0,36 €
0,46 €
0,50 €

Au-delà de
10 000 km
0,21 €
0,27 €
0,29 €

4

- indemnité forfaitaire de déplacement intra-muros :
Indemnité versée mensuellement aux assistants familiaux domiciliés à Saint-Etienne, Roanne, Firminy
et Saint-Chamond, fixée à 47 €.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Mme la Préfète de la Loire, à M. le Payeur départemental et publié au recueil
des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente déléguée de l'exécutif :
Solange BERLIER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Payeur départemental de la Loire,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Direction de l'Autonomie
Nos Réf :
AR-2020-10-314

ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 13 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-344255AR-1-1

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.149-1 à L.149-3 et ses articles
D.149-1 à 149-13,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 définissant la composition et les modalités de
fonctionnement du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie,
VU l’arrêté n°AR-2020-10-284, signé par le Président le 7 décembre 2020, portant désignation des
membres titulaires et suppléants du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie,

ARRETE
er

Article 1 : la composition de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées
du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est fixée comme suit :
1. Collège des représentants des usagers retraités, personnes âgées, leurs familles et
proches aidants :
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a - représentants des usagers retraités, personnes âgées, leurs familles et proches aidants

Fédération Nationale des
Associations de Retraités
(FNAR)

Union Française des Retraités
(UFR)

Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles (FDSEA)

Association Nationale des
Retraités (ANR) de la Poste et
Orange
Confédération nationale des
retraités des professions
libérales / Association des
Médecins Retraités
et Veuves ou Veufs de
Médecins
Union Nationale des Retraités
de la Police (UNRP)

Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF
de la Loire)

Titulaire

M. Michel PATIN

Suppléant

M. Géry DRUELLE

Titulaire

Mme Christiane DEBRAY

Suppléant

M. François FAISAN

Titulaire

M. Claude CIZERON

Suppléant

Mme Marie-Jo BRUEL

Titulaire

M. Pierre ROUYET

Suppléant

M. André-Jean MARTIN

Titulaire

M. Claude BOURDELLE

Suppléant

M. Alain MASSARDIER

Titulaire

M. François MERLE

Suppléant

/

Titulaire

M. Georges BERNE

Suppléant

M. Bernard RICHARD

Titulaire

M. Joseph MALOCHET

Suppléant

Mme Marie Noelle VERCHERE

Loire Alzheimer
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b – représentants des personnes retraitées (organismes syndicales représentées au niveau
national)
Union Nationale
Interprofessionnelle des
Retraités - Confédération
Française de l'Encadrement Confédération Générale des
Cadres (UNIR CFE-CGC)
Union Nationale des Retraités
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (UNAR
CFTC)

Titulaire

M. Yves SOURIS

Suppléant

Mme Martine GUILLEMET

Titulaire

M. Michel MELY

Suppléant

/

Union Territoriale des Retraités Titulaire
Confédération Française
Démocratique du Travail
(CFDT)
Suppléant

Union Confédérale des
Retraités Confédération
Générale du Travail (CGT)

Fédération Force Ouvrière (FO)
des Retraités et Préretraités

Mme Christine VIDAL
Mme Dominique DECOT

Titulaire

Mme Bernadette GREARD

Suppléant

M. Guy ANDRE

Titulaire

Mme Annie VIALLE

Suppléant

/

c – représentants des personnes retraités (organismes syndicales siégeant au Haut Conseil de
Famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge)

Fédération générales des
retraités de la Fonction
publique

Fédération syndicale unitaire
(FSU 42)

Union nationale des Syndicats
Autonomes Loire (UNSA 42)

Titulaire

Mme Nicole DAMON

Suppléant

Mme Hélène FRERY

Titulaire

M. Marc SOUVETON

Suppléant

Mme Marie-Claude COLLAY

Titulaire

Mme Dominique FURNON

Suppléant

M. Jean-Pierre PARANNIER
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2. Collège des représentants des institutions :
a – représentants du Conseil départemental
Mme Annick BRUNEL
Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie

Titulaire
Conseil départemental de la
Loire

Conseil départemental de la
Loire

Mme Solange BERLIER
Vice-présidente déléguée à l’Enfance,
l’action sociale départementale et au
logement
Mme Valérie PEYSSELON
Conseillère départementale, déléguée
aux personnes âgées

Suppléant

Titulaire

M. Jean-Jacques LADET
Conseiller départemental

Suppléant

b – représentants des autres collectivités et EPCI
Titulaire

Madame Nicole AUBOURDY
Ville de Saint-Etienne

Suppléant

M. François FORCHEZ
Loire Forez Agglomération

Titulaire

Mme Maryvonne LOUGHRAIEB
Roannais Agglomération

Suppléant

Madame Siham LABICH
Vice-Présidente de Saint Etienne
Métropole

Autre collectivité territoriale

Établissement public de
coopération intercommunale
(EPCI)

c – Directeur départemental chargé de la Cohésion Sociale ou représentant

Direction Départementale
chargée de la Cohésion
Sociale (DDCS)

Titulaire

Directeur départemental ou son
représentant

Suppléant

Directrice départementale adjointe ou
son représentant

d – Directeur général de l’Agence régionale de santé ou représentant

Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes (ARS)

Mme Nadège GRATALOUP
Directrice de la délégation
départementale de la Loire
M. Jérôme LACASSAGNE
Responsable du Pôle Autonomie à la
délégation départementale de la Loire

Titulaire
Suppléant
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e – Représentant de l’Agence Nationale de l’Habitat

Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH)

Titulaire

Madame Catherine SEGUIN
Préfète de la Loire, déléguée locale
d’Agence de l’Agence Nationale de
l’Habitat ou son représentant

Suppléant

/

f – Représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie

Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail RhôneAlpes (CARSAT)

Mutualité Sociale Agricole
(MSA)

Régime Social des
Indépendants (RSI)

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)

Titulaire

M. Eric BLACHON

Suppléant

M. Yves PERRIN

Titulaire

M. Gérard AUBERGER

Suppléant

/

Titulaire

En attente de désignation

Suppléant

En attente de désignation

Titulaire

Mme Denise MOULIN

Suppléant

Mme Jacqueline FOURNEYRON

g - Représentant des institutions de caisse complémentaire

Caisse de retraite
complémentaire

Titulaire

Mme Michèle VERRIERE
CRCAS ARGIC ARRCO

Suppléant

M. Eric LEVASSEUR
CRCAS ARGIC ARRCO

h – Représentant des organismes régis par la fédération nationale de la Mutualité française

Mutualité Française
Loire Haute-Loire (MFLHL)

Titulaire

Mme Claude MONTUY COQUARD

Suppléant

Mme Madeleine PERROUD
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3. Collège des représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des
personnes âgées :
a - Représentants des salariés (organismes syndicales représentées au niveau national) et
UNSA
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFECGC)

Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Confédération Française
Démocratique du Travail
(CFDT)

Confédération Générale du
Travail (CGT)

Titulaire

M. Yves SOURIS

Suppléant

Mme Martine GUILLEMET

Titulaire

M. Alain FILLIERE

Suppléant

M. Jacques GARNIER

Titulaire

Mme Marie Christine AUFAURE

Suppléant

M. André BOLARD

Titulaire

Mme Alexandrine COL

Suppléant

Mme Ghislaine ROUILLON

Titulaire

/

Suppléant

/

Titulaire

Mme Rosalie DI STEFANO

Suppléant

Mme Catherine HAMELIN

Force Ouvrière (FO)

Union nationale des Syndicats
Autonomes Loire (UNSA 42)
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b - Représentants des organisations représentants les employeurs, les professionnels et les
gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux

Mouvement des entreprises de
France (MEDEF)

Fédération des services
d’aide et d’accompagnement à
domicile

Fédération Hospitalière de
France (FHF)

Union régionale des
professionnels de santé
Auvergne Rhône-Alpes (URPS
AURA Médecins)

Titulaire

Mme Annie AYEL

Suppléant

M. Pierre TAMET

Titulaire

M. Yves FERRET
Fédération ADMR de la Loire

Suppléant

Mme Chantal GIRODET
UNA Loire

Titulaire

Mme Myriam CAUCASE
Maison de retraite départementale de la
Loire

Suppléant

/

Titulaire

M. Yannick FREZET
Vice-Président

Suppléant

/

c – Représentant des intervenants bénévoles

Association des petits frères
des pauvres

Titulaire

Mme Nicole THIVILLIER BERARD

Suppléant

Mme Sabine MASSACRIER

4. Collège des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l’autonomie et de la citoyenneté :
a – Représentant des autorités organisatrices de transport
Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation
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b – Représentant des bailleurs sociaux
Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation

Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation

c – un architecte urbaniste

d – Personnes physiques ou morales intervenant dans les domaines de la citoyenneté, la santé,
l’activité physique, les loisirs, la vie associative, la culture et le tourisme
Personnalité qualifiée

Titulaire

Professeur Paul CALMELS

Titulaire

M. Yves PERRIN

Suppléant

Mme Maryse CHAMPION

Association Seniors autonomie

Mme Marie-Françoise JACOD

Titulaire
Fédération des centres sociaux

Offices municipaux pour
personnes âgées

Unis-cité
Alpes

Auvergne

Rhône

Suppléant

/

Titulaire

M. Jean-Paul BARBOT

Suppléant

M. Jacques DREVON

Titulaire

Mme Julie MIRLYCOURTOIS

Suppléant

/

Article 2 : la composition de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes
handicapées du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est fixée comme suit :
1. Collège des représentants des usagers :
a - représentants des personnes handicapées, leurs familles et proches aidants
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Titulaire

M. Antoine ROBERT

Suppléant

M. Bertrand VIALATTE

Association de parents et
d’amis de personnes en
situation de handicap (ADAPEI
Loire)

Titulaire

M. Michel TARDY

Suppléant

M. Marc BONNEVIALE

Association des Infirmes
Moteurs Cérébraux et
Polyhandicapés
de la Loire (AIMCP Loire)

Titulaire

Mme Anne-Françoise VIALLON

Suppléant

/

Titulaire

Mme Cécile DUPAS

Suppléant

Mme Nathalie CHAPUIS

Titulaire

Mme Louiza MEBARKI

Suppléant

Mme Pierrette TASCA

Titulaire

M. Roger CHATELARD

Suppléant

M. Patrick MELLON

Titulaire

M. Jean-Claude MAZZINI

Suppléant

M. Jacques FAVERJON

Titulaire

Mme Catherine MAREY

Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF
de la Loire)

Association Prisme 21 Loire

Association des Paralysés de
France (APF délégation Loire)

Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés (APAJH
Loire)

Union nationale de familles et
amis de personnes malades
handicapées psychiques
(UNAFAM Loire)
Association adaptée aux
besoins de la personne
handicapée pour son insertion
sociale et professionnelle
(AREPSHA)
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Pupilles de l’Enseignement
Public (Les PEP 42)

Suppléant

Mme Sophie LENDAIS

Titulaire

M. Jean-François PAYRE

Suppléant

M. René DIMIER

Titulaire

M. Robert LAURENT

Suppléant

/

Titulaire

En attente de désignation

Suppléant

En attente de désignation

Titulaire

Mme Roseline VACHER

Suppléant

M. Charles Henri SCHMIDT

Titulaire

En attente de désignation

Suppléant

En attente de désignation

Titulaire

Mme Lina GIAMPETRO

Suppléant

Mme Evelyne GIROUD

Titulaire

Mme Mélanie SATRE-POINT

Suppléant

M. Azzedine SEBA

Titulaire

Mme Marie-Louise JACOT

Suppléant

Mme Murielle COLOMBET

Fédération Autisme Loire

Association Française
contre les Myopathies (AFM
TELETHON)

Association des accidentés de
la vie (FNATH)

Association des Groupements
Parkinsoniens de la Loire
(AGPL)

Association Sclérose en
Plaques (SEP Loire)

Association Recherche et
Formation

Voir Ensemble
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2. Collège des représentants des institutions :
a – représentants du Conseil départemental ou 1 du Conseil départemental et de la Métropole

Conseil départemental de la
Loire

Conseil départemental de la
Loire

Titulaire

Mme Annick BRUNEL
Vice-présidente du Département
déléguée à l’Autonomie

Suppléant

Mme Christiane JODAR
Vice-présidente du Département

Titulaire

Mme Séverine REYNAUD
Conseillère départementale

Suppléant

Madame Marie-Michèle VIALLETON
Conseillère départemental

b – Président du Conseil régional ou représentant

Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes

Titulaire

Mme Sandra CREUZET

Suppléant

/

c – Représentants des autres collectivités et EPCI
Titulaire

Mme Nicole AUBOURDY
Ville de Saint-Etienne

Suppléant

M. François FORCHEZ
Loire Forez Agglomération

Titulaire

Mme Maryvonne LOUGHRAIEB
Roannais agglomération

Suppléant

Madame Siham LABICH
Vice-Présidente de Saint Etienne
Métropole

Autre collectivité territoriale

Établissement public de
coopération intercommunale
(EPCI)

d – Directeur départemental chargé de la Cohésion Sociale ou représentant

Direction Départementale
chargée de la Cohésion
Sociale (DDCS)

Titulaire

Directeur départemental ou son
représentant

Suppléant

Directrice départementale adjointe ou
son représentant
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e –Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ou représentant
Direction Régionale
des Entreprises, de
la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et
de l'Emploi – Unité territoriale
de la Loire (DIRRECTE)

Titulaire

M. Alain FOUQUET

Suppléant

Mme Joëlle MOULIN

f – Recteur d’académie ou représentant
Titulaire

En attente de désignation

Suppléant

En attente de désignation

Rectorat d’académie

g– Directeur de l’Agence régionale de santé ou représentant

Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes (ARS)

Mme Nadège GRATALOUP
Directrice de la délégation
départementale de la Loire
M. Jérôme LACASSAGNE
Responsable du Pôle Autonomie à la
délégation départementale de la Loire

Titulaire

Suppléant

h – Représentant de l’Agence Nationale de l’Habitat

Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH)

Titulaire

Madame Catherine SEGUIN
Préfète de la Loire, déléguée locale
d’Agence de l’Agence Nationale de
l’Habitat ou son représentant

Suppléant

/

i – représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie

Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail RhôneAlpes (CARSAT)

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)

Titulaire

M. Eric BLACHON

Suppléant

M. Yves PERRIN

Titulaire

Mme Denise MOULIN

Suppléant

Mme Jacqueline FOURNEYRON
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j - représentant des organismes régis par la Fédération nationale de la Mutualité française

Mutualité Française
Loire Haute-Loire (MFLHL)

Titulaire

Mme Madeleine PERROUD

Suppléant

Mme Claude MONTUY COQUARD

3. Collège des représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des
personnes handicapées :
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a - représentants des salariés (organismes syndicales représentées au niveau national) et
UNSA
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFECGC)

Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Confédération Française
Démocratique du Travail
(CFDT)

Confédération Générale du
Travail (CGT)

Titulaire

M. Gilbert MARION

Suppléant

/

Titulaire

M. Alain FILLIERE

Suppléant

M. Gérard D’ANGELO

Titulaire

Mme Corinne KNAP

Suppléant

Mme Claire CALMARD

Titulaire

Mme Josepha MORISSO

Suppléant

En attente désignation

Titulaire

/

Suppléant

/

Titulaire

Mme Claudine ZENTAR

Suppléant

M. Erice CHORETIER

Force Ouvrière (FO)

Union nationale des Syndicats
Autonomes Loire (UNSA 42)
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b - représentants des organisations représentants les employeurs, les professionnels et les
gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux
Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la
personne privés non lucratifs
(FEHAP)

Fédération des services
d’aide et d’accompagnement à
domicile

Représentant des employeurs
associatifs du secteur social,
médico-social et sanitaire
(NEXEM)

Réseau de santé Coordination
et Appui aux Professionnels de
la Santé et du Social (CAP2S)

Titulaire

Mme Annie OLIVIER

Suppléant

/

Titulaire

Mme Jocelyne ROCHE
UNA Loire

Suppléant

Mme Béatrice DIAZ
ADMR

Titulaire

M. Bertrand VIALATTE
UDAF Loire

Suppléant

M. Gilbert THEVENON
ANEF Loire

Titulaire

M. Claude FAVRE BULLE

Suppléant

Mme Cécile ACHARD

c – représentant des intervenants bénévoles
Titulaire

M. Vincent VACHER

Suppléant

M. Dylan ROLLAND

Association TRANSVERSE

4. Collège des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l’autonomie et de la citoyenneté
a – Représentant des autorités organisatrices de transport
Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation

b – Représentant des bailleurs sociaux
Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation
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c – un architecte urbaniste
Titulaire

En cours de désignation

Suppléant

En cours de désignation

d – personnes physiques ou morales intervenant dans les domaines de la citoyenneté, la santé,
l’activité physique, les loisirs, la vie associative, la culture et le tourisme
Personnalité qualifiée

Titulaire

Professeur Paul CALMELS
Mme Marie-Françoise JACOD

Titulaire
Fédération des centres sociaux

Fédération Française
Handisport comité
départemental de la Loire

Association Accompagnement
Loisirs Méli Mélo

Suppléant

/

Titulaire

M. Pierre BAYARD

Suppléant

Mme Anne-Marie SAVY
Mme Charlotte MOULIN

Titulaire

M. André JOUBERT

Suppléant
Association Éducation Utile
Régionale pour les Enfants
Citoyens Atteints d'un
Handicap (EURECAH)

Titulaire

M. Yoann BRUYERE

Suppléant

Mme Julie JOURJON

Article 3 : conformément à l’article D-149-7 du Code de l’action sociale et des familles, le mandat des
membres du CDCA est fixé à 3 ans à compter du 7 décembre 2020.
Article 4 : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°AR-2020-10-284 du 7/12/2020.
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Article 5 : M. le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Mme la Préfète de la Loire, à M. le Payeur départemental et publié au recueil
des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 12 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. le Directeur général des services du Département,
- Chaque représentant(e) désigné(e),
- Contrôle de légalité,
- M. le Payeur départemental,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Médecin départemental
de Protection Maternelle
et Infantile
Nos Réf : AR-2021-01-2

ARRÊTÉ PORTANT OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DE TYPE MICROCRÈCHE DÉNOMMÉ "LA CABANE PERCHÉE" À LA RICAMARIE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 14 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344323AR-1-1

VU :
- la loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;
- les articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 du Code de la santé publique ;
- l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de 6 ans ;
- la délégation de missions du médecin départemental de PMI pour le contrôle des établissements
d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans ;
- le dossier de demande d’ouverture déposé en date du 22/10/2020 par l’association « La Cabane
Perchée » située 6 rue Martin Bernard 42150 LA RICAMARIE.
- l’avis de M. le Maire de La Ricamarie en date du 16 novembre 2020 ;
- l’avis par délégation du médecin de santé PMI du territoire du Gier-Ondaine-Pilat, la responsable
accueil petite enfance, en date du 28 décembre 2020, notamment en ce qui concerne les locaux.
ARRETE
Article 1er : l’association « La Cabane Perchée » est autorisée à faire fonctionner, à compter du 18
janvier 2021, un établissement d’accueil destiné à accueillir des enfants de moins de 6 ans dénommé
micro-crèche « La Cabane Perchée ».
Article 2 : le fonctionnement de cette structure est autorisé dans les conditions suivantes :
- ADRESSE :
MICRO-CRECHE « LA CABANE PERCHEE »
6 rue Martin Bernard
42150 LA RICAMARIE
- CAPACITE D’ACCUEIL ET TYPE D’ACCUEIL – AGE DES ENFANTS :
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10 places en accueil polyvalent, pour des enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
- JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.
- PERSONNEL :
Référent technique :
Mme Laurence BERTHET (née DUBREUIL), titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants, à raison
de 8 heures hebdomadaires.
Le personnel encadrant les enfants est conforme à la réglementation en vigueur.
Article 3 : les gestionnaires sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article R.123-3 du Code de
la construction et de l’habitation, relatif au respect des mesures de prévention et de sauvegarde propres
à assurer la sécurité des personnes qu’ils accueillent et des arrêtés :
- du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
- du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine
animale et les denrées alimentaires en contenant.
Article 4 : toute modification concernant un des éléments du présent arrêté doit être portée sans délai
à la connaissance du Président du Département de la Loire.
Article 5 : l’établissement est placé sous le contrôle et la surveillance de Mme Marie-José GOYET,
responsable accueil petite enfance du service départemental de PMI.
Article 6 : l’association « La Cabane Perchée », M. le Directeur général des services du Département
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme la Préfète de la Loire pour contrôle
de légalité et notifié à M. le Maire de La Ricamarie à toutes fins utiles et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 12 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente déléguée de l'exécutif :
Solange BERLIER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- Association “La Cabane Perchée”,
- M. le Directeur general des services du Département,
- M. le Maire de La Ricamarie,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des Actes Administratifs.

285

3

Pôle Vie Sociale
PVS - Direction
Administrative et
Financière
Nos Réf :
AR-2020-10-297

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION PARTIELLE À RECEVOIR DES BÉNÉFICIAIRES
DE L'AIDE SOCIALE POUR LA MARPA DE ST ROMAIN LA MOTTE
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 22 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-342764AR-1-1

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, articles L313-1 à L313-9 relatifs aux autorisations, articles
R313-1 à R313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et obligations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, articles D313-11 à D313-14 relatifs aux contrôles de conformité des
établissements, et articles L313-12, R232-9, D232-20 à 22 et D313-15 à 24 relatifs aux établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles R313-9 et D313-9-1 relatifs aux
extensions de petite capacité,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, modifiée par la loi n°2011-940 du 10 août 2011,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté n° 2015-07-143 portant autorisation pour la création d’un foyer logement par « l’Association
pour la création et la gestion de la MARPA de Saint Romain LA Motte » d’une capacité de 24 places,
SUR PROPOSITION de M. le Directeur général adjoint chargé de la Vie Sociale,
ARRETE
Article 1 : l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L313-6 du
er
Code de l’action sociales et des familles est accordée, à compter du 1 janvier 2021, à l’Association
pour la création et la gestion de la MARPA de Saint Romain la Motte, pour 12 places de l'Établissement
la MARPA de Saint Romain la Motte.
Article 2 : cette habilitation à l’aide sociale est sans incidence sur la durée de l’autorisation de
fonctionnement de l’établissement. L’autorisation reste délivrée pour 15 ans à compter du 3 août 2015
date de l’autorisation initiale pour la création de la MARPA. Son renouvellement sera subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du Code de l’action sociale et des familles,
dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même Code.
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Article 3 : L’établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Association pour la création et la gestion de la MARPA de Saint Romain la Motte
N° FINESS : 42 001 472 2
Code catégorie : 202
Entité établissement : MARPA DE SAINT ROMAIN LA MOTTE
N° FINESS établissement : 42 001 473 0
Code catégorie : 202
Code discipline : 925
Code fonctionnement : 11
Code clientèle : 701 personnes âgées autonomes
Article 4 : tout recours contre le présent arrêté doit être introduit auprès du Tribunal Administratif de
LYON – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 – dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 5 : M. le Directeur général des services du Département de la Loire est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 19 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente déléguée de l'exécutif :
Annick BRUNEL
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. le Président de l’association,
- M. le Maire de Saint Romain la Motte,
- M. le Directeur général des services du Département,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Médecin départemental
de Protection Maternelle
et Infantile
Nos Réf : AR-2021-01-1

ARRÊTÉ PORTANT SUR LA MODIFICATION DE L'AMPLITUDE DES HORAIRES
D'OUVERTURE DE DEUX ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
DÉNOMMÉS "LES P'TITS LOUS" ET "LES BAMBINS" À MONTBRISON.
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 21 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344256AR-1-1

VU :
- la loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;
- les articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 du Code de la santé publique ;
- l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de 6 ans ;
- la délégation de missions du médecin départemental de PMI pour le contrôle des établissements
d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans ;
- la demande envoyée le 28 octobre 2020 par l’association « La Ronde des Enfants » située 16 Bis
Boulevard Chavassieu 42600 MONTBRISON ;
- les arrêtés PMI : n° 2009/3 du 6 mars 2009 relatif à la réduction de la capacité d’accueil de la structure
« Les P’tits Lous » ; n° 2019-07-174 du 14 août 2019 relatif au changement de direction de la structure
« Les Bambins » ;
- les avis du médecin adjoint santé au Directeur du territoire du Forez en date du 18 décembre 2020,
notamment en ce qui concerne la modification de l’amplitude des horaires d’ouverture des structures
« Les P’tits Lous » et « Les Bambins » ;
ARRETE
Article 1er : les arrêtés PMI n° 2009/03 et n° 2019-07-174 susvisés sont abrogés et remplacés par les
dispositions du présent arrêté.
Article 2 : l’association « La Ronde des Enfants » est autorisée, à compter du 4 janvier 2021, à faire
fonctionner deux établissements d’accueil destinés à accueillir des enfants de moins de 6 ans dénommés
« Les P’tits Lous » et « Les Bambins ».
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Article 3 : le fonctionnement de ces structures est autorisé dans les conditions suivantes :
- ADRESSE :

MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS LOUS »
49 Avenue Alsace Lorraine
42600 MONTBRISON

- CAPACITE D’ACCUEIL ET TYPE D’ACCUEIL – AGE DES ENFANTS
28 places en accueil polyvalent, pour des enfants de 10 semaines à 6 ans.
Après avis du médecin de la structure, les enfants porteurs de handicap pourront être accueillis jusqu’à
6 ans.
- JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
- PERSONNEL :
Direction :
Madame Viviane FAYARD, titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants, à raison de 35 heures
hebdomadaires.
Le personnel encadrant les enfants est conforme à la réglementation en vigueur.
__________________
- ADRESSE :

MULTI-ACCUEIL « LES BAMBINS »
16 Bis Boulevard Chavassieu
42600 MONTBRISON

- CAPACITE D’ACCUEIL ET TYPE D’ACCUEIL – AGE DES ENFANTS
35 places réparties de la manière suivante, pour des enfants de 10 semaines à 6 ans :
* 28 places en accueil régulier,
* 7 places en accueil polyvalent.
Après avis du médecin de la structure, les enfants porteurs de handicap pourront être accueillis jusqu’à
6 ans.
- JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
- PERSONNEL :
Direction :
Un recrutement est en cours sur le poste de direction, la continuité est assurée par Madame Lucie
BOELY, titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants, à raison de 35 heures hebdomadaires.
Le personnel encadrant les enfants est conforme à la réglementation en vigueur.
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Article 4 : toute modification concernant un des éléments du présent arrêté doit être portée sans délai
à la connaissance du Président du Département de la Loire.
Article 5 : les deux établissements sont placés sous le contrôle et la surveillance du médecin adjoint
santé au directeur de territoire du Forez.
Article 6 : l’association « La Ronde des Enfants », M. le Directeur général des services du Département
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme la Préfète de la Loire pour contrôle
de légalité et notifié à M. le Maire de Montbrison à toutes fins utiles et publié au Recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 21 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente déléguée de l'exécutif :
Solange BERLIER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- Association La Ronde des Enfants,
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Maire de Montbrison,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Vie Sociale
Direction de l'Autonomie
Nos Réf : AR-2021-01-11

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DU TRANSFERT DE L'AUTORISATION
DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DÉTENUE PAR
L'ASSOCIATION PCI MAINTIEN À DOMICILE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION AIMV
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 28 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20210101-344609AR-1-1

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1 6° et 7°, L.312-8, L. 313-1,
L313-1-2, L.313-3, L.313-5, L.314-3,
VU la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale,
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
notamment l’article 47,
VU le décret 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des familles,
VU le décret 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles,
VU l’arrêté départemental n°2017-07-137 d’autorisation du SAAD géré par l’association PCI Maintien
à domicile du 11 septembre 2017,
VU l’arrêté départemental n°2020-07-227 portant renouvellement de l’autorisation du SAAD géré par
l’association AIMV du 7 septembre 2020,
VU la demande de transfert d’autorisation du SAAD géré par l’association PCI Maintien à domicile vers
er
l’association AIMV présentée le 10 novembre 2020, pour un transfert d’autorisation à compter du 1
février 2021,
CONSIDERANT que cette structure répond aux exigences et aux besoins repérés sur le territoire en
matière de service d’aide et d’accompagnement à domicile,
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le
code de l’action sociale et des familles,
CONSIDERANT que le changement juridique présenté ne modifie pas l’activité du service concerné tant
en termes de zone d’intervention, que de publics accompagnés,
SUR PROPOSITION de M. le Directeur général adjoint chargé de la Vie Sociale,
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ARRETE
Article 1 : à compter du 1er février 2021, l’autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile
accordée à l’association PCI Maintien à domicile le 11 septembre 2017 est transférée à l’association
AIMV, dont le siège social se situe à SAINT-ETIENNE (42000).
Ce transfert d’autorisation vaut cessation de l’activité SAAD de l’association PCI Maintien à domicile.
Article 2 : cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter du 29 juillet 2020. Son renouvellement
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action
sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L.313-5 du même Code.
Article 3 : cette autorisation permet au service d’intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) en
application de l’article L313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles.
Article 4 : cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 5 : les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier National
des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :
1°) Entité juridique :
N° FINESS

42 078 709 5

Raison sociale

AIMV

Adresse

30 rue de la Résistance
42000 SAINT-ETIENNE

Statut juridique

Association loi 1901

2°) Entité service :
N° FINESS

42 001 6135 5

Nom du gestionnaire

AIMV

Adresse

30 rue de la Résistance
42000 SAINT-ETIENNE

Catégorie

460 – Service d’aide et d’accompagnement à domicile

Zone d’intervention

Cantons de :
Andrézieux-Bouthéon
Boën sur Lignon
Feurs
Firminy
Le Pilat
Montbrison
Rive de Gier
Saint-Chamond
Saint-Etienne 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Saint Just Saint Rambert et Sorbiers
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Article 6 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra être porté à la
connaissance du Président du Département de la Loire.
Article 7 : un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin –
69433 LYON Cedex 03, peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la date de sa
notification ou pour les tiers, deux mois après sa publication.
Article 8 : M. le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera adressé à Mme la Préfète de la Loire et notifié, sous pli recommandé avec accusé de
réception au demandeur. Il sera également publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 26 janvier 2021
Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente déléguée de l'exécutif :
Annick BRUNEL
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- M. le Président de l’association AIMV,
- Mme la Présidente de l’association PCI Maintien à domicile,
- M. le Directeur général des services du Département,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Attractivité
Animation
territoriale et
Enseignement
Direction Attractivité Sport
Tourisme
Nos Réf :
AR-2020-10-292

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION ET LE
RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACES ET D’ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL ET
D’EXPLOITATION « 4 SAISONS » DE LA STATION DE CHALMAZEL DANS
LE CADRE DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT TERRITOIRES
D’EXCELLENCE PLEINE NATURE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 8 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-342483-AR-1-1

VU
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3211-2 alinéa 16,
- la délibération de la Commission permanente du 10 octobre 2016 autorisant la réalisation d’études de
programmation et de faisabilité pour la mise en œuvre du scénario de développement de la Station
de Chalmazel,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 approuvant l’élection du Président
du Département de la Loire,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 donnant délégation au Président du
Département de la Loire aux fins de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution
de subvention sans limite de montant,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2020 approuvant le Plan de
développement actualisé de la station de Chalmazel pour la période 2018-2025,

CONSIDERANT
Le Département de la Loire, en tant qu’autorité organisatrice des remontées mécaniques de la station
de Chalmazel, a entrepris depuis le début des années 2000 un important programme de requalification
du domaine skiable qui permet aujourd’hui d’attirer des clientèles familiales, pour la majorité en
apprentissage, en recherche d’une station de proximité offrant des tarifs accessibles.
L’Assemblée départementale du 16 octobre 2020 a rappelé la volonté du Département de conforter les
activités liées aux sports d’hiver et de diversifier l’offre de commerces et d’activités pour développer
une offre de loisirs « 4 saisons », comme cela avait été confirmé par l’étude prospective pour le
développement de la station menée de 2013 à 2015 et par l’étude d’accompagnement à la mise en
œuvre du scénario de développement engagé en 2017. L’objectif étant d’améliorer l’attractivité de la
station tout en participant à la promotion du territoire.
297
Hôtel du Département – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1
Tél : 04 77 48 42 42 – www.loire.fr

Les liaisons et les complémentarités avec les autres portes d’entrée du Pôle de nature des Monts du
Forez, le Col de la Loge et Usson en Forez, constituent des axes complémentaires de développement.
Pour proposer des espaces adaptés au développement d’activités « 4 saisons », est prévu notamment la
création d’un Pôle d’accueil, de services, d’exploitation et de départ d’activités « 4 saisons ». Le montant
total des travaux et des honoraires d’études est estimé à 3 000 000 € HT.
Cette prestation est éligible à une subvention dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Territoire
d’excellence de pleine nature lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes en 2017.
ARRETE
Article 1 : le présent arrêté a pour objet de solliciter une subvention de 900 000 € auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du dispositif Territoire d’excellence de pleine nature soit 30% du
montant HT prévisionnel de la dépense pour apporter un soutien.
Article 2 : M. le Directeur général des services du Département et M. le Directeur général adjoint chargé
des Ressources sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Il sera transmis au contrôle de légalité, à M. le Payeur Départemental et sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 8 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- Loire Forez Agglomération,
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Directeur général adjoint des ressources,
- Contrôle de légalité,
- M. le Payeur Départemental,
- Recueil des actes administratifs.
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Pôle Attractivité
Animation
territoriale et
Enseignement
Direction Attractivité Sport
Tourisme
Nos Réf :
AR-2020-10-293

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CRÉATION D’UN PÔLE D’ACCUEIL, DE
SERVICES ET D’APPRENTISSAGE D’ACTIVITÉS « 4 SAISONS » À LA STATION
DE CHALMAZEL DANS LE CADRE DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
TERRITOIRES D’EXCELLENCE PLEINE NATURE AUVERGNE RHÔNE ALPES

Le Président du Département,
Arrêté légalisé en préfecture le 8 janvier 2021 sous le n° de référence 042-224200014-20201001-342495-AR-1-1

VU
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3211-2 alinéa 16,
- la délibération de la Commission permanente du 10 octobre 2016 autorisant la réalisation d’études de
programmation et de faisabilité pour la mise en œuvre du scénario de développement de la Station
de Chalmazel,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 approuvant l’élection du Président
du Département de la Loire,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2017 donnant délégation au Président du
Département de la Loire aux fins de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution
de subvention sans limite de montant,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 16 octobre 2020 approuvant le Plan de
développement actualisé de la station de Chalmazel pour la période 2018-2025.

CONSIDERANT
Le Département de la Loire, en tant qu’autorité organisatrice des remontées mécaniques de la station
de Chalmazel, a entrepris depuis le début des années 2000 un important programme de requalification
du domaine skiable qui permet aujourd’hui d’attirer des clientèles familiales, pour la majorité en
apprentissage, en recherche d’une station de proximité offrant des tarifs accessibles.
L’Assemblée départementale du 16 octobre 2020 a rappelé la volonté du Département de conforter les
activités liées aux sports d’hiver et de diversifier l’offre de commerces et d’activités pour développer
une offre de loisirs « 4 saisons », comme cela avait été confirmé par l’étude prospective pour le
développement de la station menée de 2013 à 2015 et par l’étude d’accompagnement à la mise en
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œuvre du scénario de développement engagé en 2017. L’objectif étant d’améliorer l’attractivité de la
station tout en participant à la promotion du territoire.
Les liaisons et les complémentarités avec les autres portes d’entrée du Pôle de nature des Monts du
Forez, le Col de la Loge et Usson en Forez, constituent des axes complémentaires de développement.
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Territoire d’excellence de pleine nature, est prévu
notamment la création d’un Pôle d’accueil, de services, et d’apprentissage « 4 saisons ». Le coût total
des travaux, honoraires d’ingénierie compris, est estimé à 1 000 000 € HT.
ARRETE
Article 1 : le présent arrêté a pour objet de solliciter une subvention de 300 000 € auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du dispositif Territoire d’excellence de pleine nature soit 30% du
montant HT prévisionnel de la dépense pour apporter un soutien.
Article 2 : M. le Directeur général des services du Département et M. le Directeur général adjoint chargé
des Ressources sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Il sera transmis au contrôle de légalité, à M. le Payeur Départemental et sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 8 janvier 2021

Le Président
Georges ZIEGLER
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COPIE(S) ADRESSEE(S) A :
- Loire Forez Agglomération,
- M. le Directeur général des services du Département,
- M. le Directeur général adjoint des ressources,
- M. le Payeur Départemental,
- Contrôle de légalité,
- Recueil des actes administratifs.
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