
Document de Travail DECENTRALISATION - CHANTIER D'ORGANISATION DES SERVICES ROUTIERS (MEMENTO DES CIRCULAIRES) 08/12/2005

Échéance Libellé de l'action
Transferts vers 

les 
départements

Projets de 
service des 

DDE

Mise en place 
des DIR

Mise en place 
des SMO

Mise en place 
de la LOLF

Numéro de la 
circulaire

Date d'émission (Origine) Référence de la circulaire

31/07/2005 DDE
Transmission par le préfet de l’état des emplois à  
transférer  aux départements X 2 28/05/2005 (SG) Instruction dimensionnement des services à transférer

01/01/2006 DDE
Etude exhaustive sur  les infrastructures 
transférées remise au PCG X 3 21/12/2004 (DR) Etude exhaustive

31/08/2005 DDE

Envoi à la DGPA des chiffrages : 
- Du calibrage de référence (ETP) DDE
- D'organigramme (en poste) DDE
- Des effectifs à transférer

X X X X 19 02/08/2005 (DGPA) Circulaire Dimensionnement des effectifs

15/09/2005 DDE
Envoi au SG projets organisation+
implantations X 1 10/08/2005

(CM) Organisation des transferts vers les conseils généraux 
dans le cadre de la décentralisation et organisation des 
affectations dans les services routiers et les DDE

15/09/2005 DDE
Envoi à DGR (RIR) des sections de RN devant 
être déclassées X 13 27/07/2005

(DR) Mutations domaniales
Mise en œuvre de l'article 18 de la loi LRL 2004-809

30/09/2005 DDE
Proposition de programme d’entretien et de 
viabilité du RRN pour 2006 X X X 9 18/07/2005

(DR) Budget 2006 - programme d’entretien et de viabilité du 
réseau routier national

10/10/2005 DDE
Envoi à la DGPA d'un plan d'action pour la 
réorientation et la reconversion des agents devenus 
inaptes

X X X X 10 10/07/2005 (DGPA) Reclassement des agents devenus inaptes

15/10/2005 DDE

Envoi à  la DGPA du document Unique Finalisé, 
du Plan de Prévention Hygiène et Sécurité (PPHS), 
du plan de Prévention des Risques Routiers 
(PPRR), du questionnnaire complété

X X X 17 07/09/2005 (DGPA) Etat des lieux document unique Sécurité et Santé

31/10/2005 DDE
Transmission à la DGR du projet de programme 
d’entretien et de viabilité du RRN pour 2006 X X X 9 18/07/2005

(DR) Budget 2006 - programme d’entretien et de viabilité du 
réseau routier national

01/12/2005 DDE
Envoi au SG et aux DRE de l’organigramme 
détaillé de la DDE future et des services transférés 
au CG  (après avis des CTP)

X 1 10/08/2005
(CM) Organisation des transferts vers les conseils généraux 
dans le cadre de la décentralisation et organisation des 
affectations dans les services routiers et les DDE

01/12/2005 DDE

Mise en place de la mission "d'accueil des agents et 
de suivi de leur mobilité"
Envoi à la DGPA des remarques et propositions 
pour fair évoluer le processus

X X X X 15 20/07/2005
(DGPA) Mise en place d'un dispositif d'accueil des agents et de 
suivi de leur mobilité

31/12/2005 DDE

Signature convention entre L’Etat et le PCG sur le 
transfert des marchés
Transfert aux départements des marchés de l’Etat 
concernant les RNIL notifiés aux entreprises
Transfert des opérations d’investissement

X 4 04/08/2005
(DRJ) Instructions relatives aux transfert des marchés, des 
opérations d’investissement et des opérations foncières
- Suite de la circulaire du 16/05/05 -

31/12/2005 DDE
Étude exhaustive sur état du réseau restant national 
remise aux DIR via la DGR X 3 21/12/2004 (DR) Etude exhaustive

31/12/2005 DDE

Réalisation du recensement des éléments du 
domaine public routier à transférer
Préparation des actes pour cessions domaniales
Préparation des déclassements

X 5 20/01/2005 (DR) Préparation des mutations domaniales

31/12/2005 DDE

Réalisation du recensement des éléments du 
domaine public routier à transférer
Préparation des actes pour cessions domaniales
Préparation des déclassements

X 13 27/07/2005
(DR) Mutations domaniales
Mise en œuvre de l'article 18 de la loi LRL 2004-809

01/02/2006 DDE
Finalisation de la phase pré-positionnement (DIR-
SMO-DDE-CG) des agents X X X X 1 10/08/2005

(CM) Organisation des transferts vers les conseils généraux 
dans le cadre de la décentralisation et organisation des 
affectations dans les services routiers et les DDE

Sous Chantiers Circulaires correspondantesActions

Responsable(s)
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31/03/2006 DDE

Etablissement, avec les présidents de conseils 
généraux, des conventions locales de transfert des 
parties de services chargées des routes 
départementales

X 13
Circulaire sur le transfert des parties de services des DDE en 
article 7 chargées des routes départementales (projet)

01/09/2006 DDE
Affectation des agents dans leur futur service avant 
transfert X X X X 1 10/08/2005

(CM) Organisation des transferts vers les conseils généraux 
dans le cadre de la décentralisation et organisation des 
affectations dans les services routiers et les DDE

31/12/2006 DDE

Etablissement, avec les présidents de conseils 
généraux, des conventions locales de transfert des 
parties de services chargées des routes 
départementales et des RNIL transférées

X 14
Circulaire sur les transferts des parties de services des DDE en 
article 6 chargées des routes départementales et des Rnil 
transférées

31/12/2010 DDE
Programmation des dépenses au titre de 
l'indemnité spéciale de mobilité X X X X 16 22/08/2005 (DGPA) Mise en place de l'indémnité spéciale de mobilité

31/12/2005 Préfets
Prise par les préfets des arrétés préfectoraux de 
transferts du RNIL aux CG X 20 06/12/2005 (Intérieur-Equipement) Décentralisation et Réorganisation

15/09/2005
DRE Responsable de 

programme BOP

Transmission à la DGPA des besoins : 
- d'organisation dans le cadre de la LOLF
- des DIR tenant compte d'une première étape de 
mutualisation des activités support 
- en immobilier pour la réorganisation des services
- pour le lancement des processus 
d'accompagnement des évolutions de personnels 
(ISM, autres...)
Elaboration du SER 2005

X 7 29/07/2005
(DGPA) PLF 2006-Mise en œuvre de la LOLF- Circulaire de 
Préparation des BOP

31/08/2005 DRE Organigramme détaillé du SMO X 6 28/05/2005 Lettre de missions SMO

15/11/2005 DRE
Responsable de 

programme BOP
Projets des BOP X 7 29/07/2005

(DGPA) PLF 2006-Mise en œuvre de la LOLF- Circulaire de 
Préparation des BOP

30/09/2005 DRE Organigrammes présentés aux CTPS des DDE X 6 28/05/2005 Lettre de mission SMO

30/11/2005 DRE
Responsable de 

programme BOP
Projets de BOP arrêtés par les Directeurs de 
programmes X 7 29/07/2005

(DGPA) PLF 2006-Mise en œuvre de la LOLF- Circulaire de 
Préparation des BOP

31/10/2005 DRE
Transmission à la DGR du projet de programme 
d’entretien et de viabilité du RNN pour 2006 
(PRAS)

X 9 18/07/2005
(DR) Budget 2006 - programme d’entretien et de viabilité du 
réseau routier national

30/11/2005 DRE DDE
Préfigurateurs 

DIR
Projet de mutualisation des fonctions support 
transmis à SG et DGPA X X X X 11 25/07/2005

(DGPA) Mutualisations des fonctions support entre les services 
déconcentrés du Ministère des transports, de l'équipement, du 
tourisme et de la mer

15/10/2005 DRE Préfets de région
Prise de rendez-vous avec la sous direction ATR
Participation aux rencontres interrégionales X 18 13/09/2005 (DSCR) Mise en œuvre de la LOLF

31/07/2005
Préfigurateurs 

DIR
Rapport organisation de la DIR X 8 28/05/2005 Lettre de missions DIR

31/10/2005
Préfigurateurs 

DIR
Avis sur le projet de programme d’entretien et de 
viabilité du RRN pour 2006 X 9 18/07/2005

(DR) Budget 2006 - programme d’entretien et de viabilité du 
réseau routier national

30/11/2005
Préfigurateurs 

DIR
Evaluation de la commande aux parcs et 
Identification des besoins de compétences X 12 Rapport du groupe de travail sur l’évolution des parcs

01/12/2005
Préfigurateurs 

DIR
Organigrammes présentés aux CTP des DDE X 8 28/05/2005 Lettre de missions DIR
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