
 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 24 ET 25 JUIN 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES ROUTES, DES DÉPLACEMENTS 
ET DES TRANSPORTS 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 3 - THEME 3-1 - MODERNISATION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
- THÈME 3.2 - DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX 
- THÈME 3.3 - TRANSPORTS SCOLAIRES ET DE VOYAGEURS  

Le Département de Maine-et-Loire dispose d’un réseau routier d’environ 5 000 km de routes 
et 1 000 ponts. 

Ce patrimoine nécessite un entretien régulier afin d’en garantir la pérennité et des mesures 
d’exploitation afin de permettre  aux usagers de l’utiliser dans de bonnes conditions. 

De plus, la sécurité de ces usagers doit être prise en compte au travers d’aménagements 
spécifiques permettant ainsi d’accompagner la politique nationale de réduction du nombre de tués et 
blessés sur les routes départementales. 

Le réseau routier fait aussi l’objet d’opérations de modernisation au travers de son Plan routier 
2013-2018. 

Par ailleurs, le Département porte sa politique de transports au travers de trois axes : 

- les transports scolaires avec 26 434 élèves ; 

- les lignes régulières avec environ 680 000 voyageurs commerciaux par an ; 

- le transport à la demande avec + de 5 000 voyages par an sur les 4 bassins existants. 

Les propositions soumises à l’Assemblée, pour le budget supplémentaire en matière de 
déplacements et réseau routier, sont reprises par thème au sein de la priorité 3 et consistent en des 
ajustements de crédits dans le prolongement du budget 2013. 

Les propositions portent sur les orientations suivantes : 

− modernisation et entretien du réseau routier, 

− déplacements multimodaux, 

− transports scolaires et de voyageurs. 

 

THÈME 3.1 – MODERNISATION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

RÉALISER LE SCHÉMA ROUTIER 

 

Au titre du schéma routier, les propositions sont les suivantes : 

− des inscriptions, en dépenses et recettes ; 

− des virements de crédits sans charge nouvelle pour le Département ; 



− la mise en cohérence des autorisations de programme avec le nouveau plan routier 
2013-2018 ; 

− une liste de 11 avant-projets sommaires proposés par la Commission des routes, des 
déplacements et des transports en lien avec le plan routier. 

Toutes les informations sont reprises en annexe I. 

 

En matière d’amélioration du réseau routier, je vous propose de vous prononcer sur les 
inscriptions suivantes, en dépenses et en recettes :  

 

COMPTE INTITULÉ  
MONTANT DES CRÉDITS À INSCRIRE  

SUR AP EN CRÉDITS 
ORDINAIRES 

Investissement 

EN DÉPENSES 

20-621-2031 Amélioration du réseau. Frais d’études -25 000 € - 

4581-628-4581 Travaux pour compte de tiers. Frais 
d’études 

- 25 000 € 

23-621-23151 Amélioration du réseau -195 667 € - 

204-628-204113 Concours réseau national Echangeur de 
Dénia 

862 000 € - 

    

EN RECETTES 

21-621-2151 
Acquisitions foncières -  
Remboursement SAFER 

- 144 443 € 

024-621-024 
Acquisitions foncières – Aliénation de 
terrain 

 3 990 € 

13-621-1322 Participation Région pour la RD 775 La 
Membrolle-sur-Longuenée 

862 000 €  

Fonctionnement 

EN DÉPENSES 
   

67-01-678 Protocole de résiliation de 2 marchés - 195 667 € 

 Charge - 148 433 € 

 

ENTRETENIR LE RÉSEAU ROUTIER 
 

Au titre de l’entretien du réseau routier, les propositions sont les suivantes : 

− des inscriptions, en dépenses et recettes ; 

− des virements de crédits sans charge nouvelle pour le Département ; 

− des opérations d’ordre budgétaire pour les travaux en régie effectués en 2012 par le 
centre technique départemental ; 

− un ajustement du dispositif et du barème pour l’indemnisation des interventions et 
dommages au domaine public.  



Le détail des propositions figure en annexe II. 

 

Inscriptions budgétaires 

Les besoins en crédits se présentent de la façon suivante : 
 

COMPTE INTITULÉ  
MONTANT DES CRÉDITS À INSCRIRE  

SUR AP EN CRÉDITS 
ORDINAIRES 

Investissement 

EN DÉPENSES 

23-621-23151 Grosses réparations aux chaussées - 280 000 € 

EN RECETTES 

13-621-1324 Participation de la commune de Cuon 
aux grosses réparations de chaussées 

- 280 000 € 

23-621-23151 Trop versé sur marchés  2 400 € 

Fonctionnement 

EN DÉPENSES 

011-621-60632 Entretien de la voirie  - 12 390 € 

67-621-673 Régularisation Eclairage public Ville 
d’Angers 

 12 390 € 

67-621-673 Dommages au domaine public. Titre  
annulé 

- 1 462 € 

EN RECETTES 

013-621-6095 Trop versé sur factures  2 560 € 

013-621-6096 Trop versé sur approvisionnement  2 420 € 

70-621-7022 Ventes coupes de bois  1 546 € 

 Charge - 7 464 € 

 
 

COMPTE INTITULÉ 
MONTANT DES CRÉDITS À INSCRIRE 

DÉPENSES POUR 
ORDRE 

RECETTE POUR 
ORDRE 

040-01-2151 Opérations d’ordre pour travaux en régie 145 433 €  

042-01-722 Opération d’ordre pour travaux en régie - 145 433 € 

 
 

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
 

Opérations de sécurité 

Des participations des communes de Saumur et Rochefort pour un montant total de 100 000 € 
sont à inscrire au compte 13-621-1324 au titre des opérations de sécurité. 

Une somme équivalente est à inscrire en dépenses au compte 23-621-23151 pour la poursuite 
des opérations en cours sur 2013 au titre du programme d’opérations de sécurité sous maîtrise 
d’ouvrage départementale. 



Des clôtures d’autorisations de programme sont proposées dans le cadre d’un rapport présenté 
par la commission des finances et de l’évaluation, pour un montant total de 582 790,52 €. 

Un montant de 90 000 € est inscrit en crédits de paiement sur les opérations de sécurité sur 
routes départementales réalisées par les communes. 

 

COMPTE INTITULÉ  
MONTANT DES CRÉDITS À INSCRIRE  

SUR AP EN CRÉDITS 
ORDINAIRES 

Investissement 

EN DÉPENSES 

23-621-23151 Opérations de sécurité 100 000 € - 

23-621-23151 Opérations de sécurité réalisées par les 
communes 

90 000 € - 

EN RECETTES 

13-621-1324 Participations des communes de Saumur 
et Rochefort aux opérations de sécurité 

100 000 €  

 Charge 90 000 € 

 
 

Produits des amendes de police relatives à la circulation routière 

Au cours de la présente session, notre Assemblée doit se prononcer sur la répartition du 
produit des amendes de police relative à la sécurité routière dans le cadre de l’amélioration des autres 
réseaux. 

Comme chaque année, à la demande du Préfet, le Conseil général propose une répartition des 
recettes provenant du produit des amendes de police. 

Par courrier en date du 5 avril 2013, M. le Préfet m’a indiqué que la dotation à répartir, au titre 
de 2012, au profit des communes ou groupements de communes de moins de 10 000 habitants, s’élève 
à 545 096 €. 

Je vous rappelle que ce crédit est destiné à financer des opérations communales 
d'amélioration de sécurité routière au taux de 20 % du montant hors taxes des travaux éligibles. 
Compte tenu d’une sollicitation importante, la Commission des routes, des déplacements et des 
transports, réunie le 22 avril 2013, a validé le principe de plafonner la dotation à 15 200 € afin de 
donner satisfaction au plus grand nombre d’opérations, notamment les plus modestes. La Commission 
a également écarté les dossiers qui ne répondaient pas aux critères d’éligibilité. 

Vous trouverez la liste des opérations proposées en annexe III. 

Ces opérations représentent un besoin total de subventions de 544 063 € sur une enveloppe 
totale de 545 096 €. 

 

Travaux de sécurité sur routes départementales réalisés par les communes 

Transfert d’un avant-projet sommaire 

Lors de la réunion de l’Assemblée départementale du 21 décembre 2010, l’avant-projet 
sommaire des travaux de réalisation de la voie nouvelle RD 949/146 à Torfou a été retenu. 

Par courrier du 11 mars 2013, la Commune de Torfou demande le transfert de ce dossier à la 
Communauté de Communes Moine et Sèvre qui assurera la maîtrise d’ouvrage du projet dans le 
périmètre de la zone d’activités intercommunale. 

 



Prise en considération d'avant-projets sommaires 

Les dossiers présentant les projets ont été examinés le 13 mai 2013 par la Commission des 
routes, des déplacements et des transports. Chaque conseiller général pourra en prendre connaissance 
près du Président de cette Commission. 

1 dossier d’étude préalable à l’aménagement de traverse et 17 dossiers de travaux 
d’aménagement de traverse d’agglomération soumis à l'approbation de l'Assemblée départementale :  
 

N° RD INTITULE DE L'OPERATION 

                         Étude préalable aux aménagements de traverse 

145 / 205 / 
405 

SOUZAY-CHAMPIGNY 

                         Traverse d'agglomération - Travaux 

4 ANDARD – 2ème tranche 
Séquence H / centre bourg 

59 BEAUVAU – 1ère tranche 
Entrée Nord 

205 CHACE – 2ème tranche 
Séquences 7 et 8 

137 CHAUMONT D’ANJOU – 1ère tranche 
Séquence 3 / centre bourg 

90 CHEMELLIER – 1ère tranche 
Séquences Sud 1A et 1B 

756 GESTE – 2ème tranche 
Séquence centrale 

108 
JUVARDEIL – 1ère tranche 

Entrée Sud 

171 LA SALLE DE VIHIERS - 1ère tranche 
Séquence entrée Sud 

751 
LE MESNIL EN VALLEE – 2ème tranche 

Séquences entrée Est A1 et B 

159 LOURESSE-ROCHEMENIER – 1ère tranche 
Séquence entrée Nord 

69 
LES VERCHERS SUR LAYON – 1ère tranche 

Séquences Nord et Sud 

54 RABLAY SUR LAYON – 2ème tranche 
Séquence 5 

15 / 102 / 961 
SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS – 1ère tranche 

Séquences Sud 

102 SAINT-SIGISMOND – 1ère tranche 
Séquence Nord 

167 / 267 
SOMLOIRE - 2ème tranche 

Séquences 7 et 8 

123 SOULAINES SUR AUBANCE – 2ème tranche 
Séquences Est 

168 / 159 TANCOIGNE 
Traverse globale 

 
 



THÈME 3.2 – DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX 

PROMOUVOIR L’INTERMODALITÉ 
 
Pôle d’échange multimodal de Saumur 

Le Département s’est engagé à participer financièrement à la réalisation du Pôle d’échange 
multimodal de Saumur lié à la gare SNCF. 

L’opération réalisée en 2012 a fait l’objet de versements de la part du Département de Maine 
et Loire d’un montant total de 121 513,14 €. Il s’avère que le solde de l’opération fait apparaître un 
trop versé de la part du Département au bénéfice de Saumur Loire Développement. Une recette de 
18 692 € est à inscrire au budget supplémentaire. 

 

Comptes budgétaires Dépenses Recettes 

Pôle d’échange Multimodal de Saumur : 204- 63-204142 - 18 692 € 

 
 
THÈME 3.3 – TRANSPORTS SCOLAIRES ET DE VOYAGEURS 
 

Je vous propose de procéder à de nouvelles inscriptions en dépenses et en recettes 
aboutissant à une réduction de la charge de 311 000 € pour notre collectivité. 

Transport à la demande : crédits supplémentaires pour expérimentation de 4 nouveaux 
bassins 

Lors de la session du 15 avril dernier, l’Assemblée départementale a approuvé l’ouverture du 
TAD pour 4 nouveaux bassins (Châteauneuf-Tiercé, Longué, Champtoceaux, Montfaucon-Montigné) 
à compter du 1er septembre 2013. Afin de couvrir la dépense associée, non intégrée au BP 2013, il est 
proposé d’ajouter 35 000 € au compte 011-821-6245. 

Cette dépense supplémentaire est couverte par les propositions de recettes nouvelles ci-après. 

Par ailleurs, pour permettre de commander l’installation de panonceaux signalant les arrêts 
TAD sur les 4 nouveaux bassins, il convient d’affecter parmi les crédits votés au BP 2013 (60 000 €), 
un crédit de 5 000 € sur l’enveloppe ouverte en 2011 pour équiper les arrêts TAD en panonceaux.  

 
Recettes : prévisions à la hausse 

Les participations familiales, au titre de l’année scolaire 2012/2013, génèrent une recette 
plus élevée que prévue. En effet, il apparaît qu’une somme de 35 000 € peut être ajoutée aux crédits 
votés lors du BP 2013. De même, les perspectives de recettes liées principalement à l’édition de 
duplicatas de cartes de transports scolaires sont réévaluées à la hausse, de sorte qu’il convient 
d’ajouter 15 000 € aux crédits inscrits. Au total, je vous propose donc d’inscrire 50 000 € au compte 
70-81-7067. 

Par ailleurs, depuis la mise en place des nouveaux contrats de délégation de service public 
pour l’exploitation des lignes régulières du réseau Anjoubus, l’inscription des élèves est centralisée au 
Département. Parmi ces élèves, certains, domiciliés hors Maine-et-Loire, impliquent une participation 
financière de leur Département d’origine. Au vu de la recette réalisée au titre de l’année scolaire 
2011/2012 et de l’effectif concerné cette année scolaire, les prévisions peuvent également être revues à 
la hausse. Une somme de 70 000 € est à inscrire au compte 74-81-7473. 

Je vous propose d’inscrire une recette exceptionnelle de 226 000 € au compte 73-821-738. 
Cette ressource provient d’un reversement de TVA de la société STAO Pays de Loire au titre de 
l’exploitation des lignes régulières du réseau Anjoubus de 2001 à 2004 à la suite d’un recours 
fructueux contre l’administration fiscale visant à établir que les compensations versées aux 
délégataires de service public dans le cadre des conventions de DSP pouvaient être assujetties à TVA. 

 



Le récapitulatif des inscriptions est le suivant : 
 

COMPTE INTITULÉ  
MONTANT DES CRÉDITS À INSCRIRE  

SUR AP EN CRÉDITS 
ORDINAIRES 

Investissement 

EN DÉPENSES 

21-821-2152 Acquisition mobilier et maintenance 
TAD 

5 000 € - 5 000 € 

Fonctionnement 

EN DÉPENSES 

011-821-6245 Fonctionnement du réseau - 35 000 € 

EN RECETTES 

70-81-7067 Participation des familles/voyageurs – 
duplicata 

- 50 000 € 

74-81-7473 Participation Départements - 70 000 € 

73-821-738 Reversement TVA - 226 000 € 

 Charge - - 311 000 € 

 
Sur l’ensemble de la priorité 3, la charge départementale est la suivante : 

 

Intitulé des axes Charge du Département 

Thème 3-1 - Modernisation et  entretien du 
réseau routier 

- 65 897 € 

Thème 3-2 - Déplacements multimodaux -18 692 € 

Thème 3-3 - Transports scolaires et de 
voyageurs 

- 311 000 € 

Total charge - 395 589 € 

 
En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 
 

AU TITRE DU THEME 3.1 :  

Pour la modernisation du réseau 

• approuver les avant-projets sommaires présentés et figurant au plan routier 2013-2018 ; 

• donner son accord à la réalisation pour compte de tiers de l’opération VC d’intérêt 
communautaire Jolibois à La Séguinière ; 

• voter les autorisations de programme et inscrire les crédits présentés en annexe I ; 

• autoriser le Président, pour pouvoir poursuivre la procédure liée à la réalisation de ces 
projets, à : 

− engager les études nécessaires à l’établissement des projets et dossiers d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique, aux enquêtes parcellaires et aux autorisations 
administratives nécessaires y compris le recours aux géomètres et bureaux d’études qui 
assistent la Direction générale adjointe Développement ; 

− solliciter : 



�  la mise à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la 
mise en compatibilité des PLU, 

� la déclaration d’utilité publique, 
� l’ouverture des enquêtes parcellaires, 
� les autorisations nécessaires au titre du code de l’environnement et du code 

forestier ainsi que les mises à l’enquête correspondantes, 

− solliciter les terrains et biens nécessaires pour la réalisation des projets à l’amiable 
après accord de la Commission permanente ou par voie d’expropriation judiciaire ; 

− lancer les consultations et commandes liées aux études préalables aux opérations de 
voirie ; 

− approuver les dossiers de consultation des entreprises pour l’exécution des travaux. 
 

Pour l’entretien du réseau routier (figurant en annexe II) 

• inscrire les crédits figurant en annexe ; 

• prendre acte des travaux effectués en régie, au titre de l’année 2012, et inscrire les 
crédits de 145 433 € en dépenses au compte d’ordre 040-01-2151 et en recettes au compte 
d’ordre 042-01-722 ; 

• approuver le nouveau dispositif des indemnisations des interventions et dommages au 
domaine public et adopter le barème applicable à compter du 1er juillet 2013. 

 
Pour l’amélioration de la sécurité routière (figurant en annexe III) 

• approuver la liste des opérations retenues proposée par la Commission des routes, des 
déplacements et des transports, au titre de la répartition du produit des amendes de 
police – programme de subventions 2012 ; 

• accepter le transfert de l’opération de réalisation de la voie nouvelle RD 949/146 
attribuée à la Commune de Torfou au bénéfice de la Communauté de Communes Moine 
et Sèvre ; 

• approuver les avant-projets sommaires au titre des opérations de sécurité réalisées par 
les communes sur routes départementales. 
 

AU TITRE DU THEME 3.2 :  

• inscrire la somme de 18 692 € en recettes au titre du Pôle d’échange multimodal de 
Saumur. 

 

AU TITRE DU THEME 3.3 :  

• inscrire les crédits en recettes et en dépenses au titre des Transports scolaires et de 
voyageurs. 

 

AU TITRE DES THÈMES 3.1, 3.2 ET 3.3 :  
 

• approuver les autorisations de programme et les inscriptions budgétaires récapitulées en 
annexe IV. 

 
Il vous appartient d’en délibérer. 

 
 

Christophe BÉCHU 


