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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Aménagement des routes départementales en agglomération

Annexe 1 -    
Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage 
départementale - Déroulement de la procédure    

 

1ère Phase : Demande de la commune d'engager des études.  
 

Avant le 15 octobre de l'année "n-2" (ou "n-3" pour les opérations complexes et/ou avec 
d'importants enfouissements de réseaux), la commune manifeste auprès du Conseil général, par 
une simple lettre, son intention d'aménager un tronçon de RD en traverse.  

 

 

2ème Phase : Réalisation des études.  
 

L'étude est proposée au "programme d'études" de l'année suivante, décidée par la Commission 
permanente du Conseil général en début d'année.  L'avant-projet et le projet sont établis par les 
services routiers départementaux, en étroite concertation avec la commune, les gestionnaires de 
réseaux et en sollicitant les conseils du C.A.U.E.  

 

 

3ème Phase : Demande de la commune d'engager les travaux.  
 

Sur la base du projet établi, la commune sollicite du Conseil général, avant le 15 octobre de l'année 
"n-1", la programmation de ces travaux, en confirmant sa participation financière, qui sera versée 
par fonds de concours.  

 

 

4ème Phase : Programmation des travaux.  
 

En début d'année "n", la Commission permanente du Conseil général décide de la liste des 
communes retenues au programme annuel des travaux d'aménagement des RD en traverse. C'est 
lors de cette Commission permanente que le montant de la participation financière de la commune 
est arrêté selon les règles en vigueur à cette date. La commune en est informée et est invitée à 
inscrire à son budget sa participation financière.  

 

 

5ème Phase : Engagement des travaux.  
 

Par délibération, la commune confirme sa participation financière et approuve la convention (ou son 
avenant) de gestion et d'entretien des RD en traverse d'agglomération.  Le Conseil général procède 
alors au lancement des procédures de dévolution des travaux, puis à l'engagement des travaux.  

 

 

6ème Phase : Versement du fonds de concours.  
 

La commune est invitée à verser sa participation sous forme de fonds de concours : 
 

- 50 % au démarrage des travaux, 
 

- 50 % à la réception des travaux. 
 

 

 


