
 
1 

 

FICHE D’IMPACT  
 
 
 

 
 
NOR : DEVT1700022R 
NOR : DEVT1700024D 
 
Intitulé du texte : projet d’ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière  
et projet de décret portant extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière 
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère de l’écologie, de l’énergie et de la mer, en charge des relations 
internationales sur le climat 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) :  
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière 
Décret portant extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière 

 

Objectifs  

Rendre applicable aux voiries nationale, départementale et communales situées dans le département de Mayotte 
les règles de gestion et de protection prévues par le code de la voirie routière 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Le code de la voirie routière prévoit des procédures de 
gestion et de protection du domaine public routier qui sont 
susceptibles dans certains cas d’être précédées d’enquêtes 
publiques 

Application du droit commun, notamment 
possibilité de mettre en œuvre des pouvoirs de 
police de la conservation du domaine public 
routier qu’il prévoit permettant de recouvrer les 
coûts de réparation du domaine public routier 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : chapitre II du Titre VII du code de la voirie routière 

Date de la dernière modification : / 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Principe de l’application de la 
partie législative du code de la 
voirie routière à Mayotte, 
sous réserve d’adaptation 

Article 1er de 
l’ordonnance / 

Application 
de l’article78 
de la loi 
n°2015-1268 
du 14 
octobre 2015 
d'actualisatio
n du droit des 
outre-mer 

/ / 

Adaptations du titre du 
chapitre II du Titre VII du 
code de la voirie routière 

Article 2 de 
l’ordonnance / 

Application 
de l’article78 
de la loi 
n°2015-1268 
du 14 
octobre 2015 
d'actualisatio
n du droit des 
outre-mer 

/ / 

Mesures d’adaptation à 
Mayotte :  
- la référence au département 
est remplacée par la référence 

Article 3 de 
l’ordonnance / 

Application 
de l’article78 
de la loi 
n°2015-1268 

/ / 
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au Département de Mayotte ; 
- Aux articles L. 116-4 et L. 
116-5, la référence au 
directeur départemental de 
l’équipement est remplacé par 
le directeur de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement ; 
- pas extension de l’article L. 
162-6 relatif à 
l’assainissement des voies 
privées 

du 14 
octobre 2015 
d'actualisatio
n du droit des 
outre-mer 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  
Conseil 
départemental de 
Mayotte 

  

Association des 
maires de France   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

/   

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes 

  

   

   

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

/   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   / 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement   / 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME / 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles   

79 603 € (5 
enquêtes 
publiques et 10 
procédures de 
recouvrement des 
atteintes au DPR) 

467,5 € (5 
procédures 
de 
recouvrement 
des atteintes 
au DPR) 

 80 070,5 € 

Gains et économies   

100 000 € 
(sommes 
recouvrées au 
titre des atteintes 
au DPR) 

75 000 € 
(sommes 
recouvrées 
au titre des 
atteintes au 
DPR) 

 175 000 € 

Impact net     20 397 € 74 532,5 €  94 929,5 € 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
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Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles 31 921,5 € 47 681,5€ 0 79 603 € 

Gains et économies 50 000 € 50 000 € 0 100 000 € 

Impact net 18 078,5 € 2 318,5 € 0 20 397 € 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles 0 0 79 603 € 0 0,0428 
ETP 

Gains et économies 0 0 100 000 € 0 0 

Impact net 0 0 20 397 € 0 0,0428 
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles 0 467,5 € 467,5 € 

Gains et économies 0 75 000€ 75 000 € 

Impact net   0 74 532,5 € 74 532,5 € 

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles   467,5 €  0,014 
ETPT 

Gains et économies   75 000 €   

Impact net   74 532,5 €  0,014  
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 
1 270,5 € 
(dégâts au 
DPR) 

32 790,5 € 
(= 1270,5 € + 
31 520 € pour 
2 enquêtes 
publiques) 

48 550,5 € 
(=1270,5 + 
47 280 € pour 
3 enquêtes 
publique 

  

Gains et économies 175 000 € (15 
PV) 175 000 € 175 000 €   

Impact net   173 729, 5 € 142 209,5 € 126 449,5 €   
 



 
7 

 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 803 € 

32 323 € 
(=803+31 520 
€ pour 2 
enquêtes 
publiques) 

48 083 € 
(=803 € 
+47 280 € 
pour 3 
enquêtes 

  

Gains et économies 100 000 € 100 000 € 100 000 €   

Impact net   99 197 € 67 677 € 51 917 €   
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Les projets d’ordonnance et de décret permettront de faire application à Mayotte des dispositions du code de la voirie routière, 
tant sur le réseau routier local que national. Les services déconcentrés de l’Etat disposeront ainsi d’outils de gestion et de 
protection adaptés au réseau routier national existant à Mayotte long de 90 km. 
 

 

Portée interministérielle du texte: ☐ Oui X Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui X Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui X Non 

Evolution des techniques et des outils : X Oui ☐ Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales /  

Services régionaux  /  

Services départementaux  Direction de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement  

 
 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an  467,50 €  467,50 € 467,50 € 

Allègements ETPT / an /   

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement /   

Coût financier annuel 
moyen Correspond au coût d’ETP Correspond au coût d’ETP Correspond au coût d’ETP 

Allègement financier moyen /   

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
L’application par la DEAL Mayotte du code de la voirie routière pour la gestion du réseau routier national n’aura pas d’impact 
significatif sur le service. 
Les impacts financiers seront des coûts d’ETP nécessaires à la mise en œuvre de procédures de constat des atteintes au domaine 
public routier et au recouvrement des sommes dues par les contrevenants. 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui x Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 

Ce projet de texte sera sans impact sur la jeunesse.  

Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui ☐ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☐ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net     

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE   

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation   

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat   

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

- mise en œuvre de procédure 
d’enquête publique préalable à 
l’édiction de certains actes de gestion 
du domaine public routier des 
collectivités 

- mise en œuvre de procédures de 
gestion et de protection adaptées 
au domaine public routier 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales /  

Autres 
organismes 

administratifs 
/ 

- mise en œuvre de procédures de 
gestion et de protection adaptées 
au domaine public routier 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

NON 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Aucune 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

/ 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
1. Coûts d’enquête publique : 
 
Les charges financières attachées à l’extension à Mayotte du code de la voirie routière (CVR) concernent essentiellement 
les coûts liées aux procédures de participation du public préalables à certains actes de gestion du domaine public routier 
(alignement de voies, établissement de servitudes, déclassement de voies…). 
 
Selon les procédures du CVR à mettre en œuvre, la procédure de participation du public sera celle prévue par le code des 
relations entre le public et l’administration (droit commun des enquêtes publiques du code de la voirie routière ex : R. 
131-3 et suivants pour les enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans 
d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales), par le 
code de l’environnement (procédures associées à des travaux susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement) ou par 
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (procédures associées à une procédure d’expropriation. Ex : 
octroi du caractère de route express en parallèle des expropriations nécessaires à la réalisation de la voie). 
 
Or, le code de l’environnement pour les travaux ayant un impact sur l’environnement et le code de l’expropriation sont 
déjà applicables à Mayotte. 
 
Dès lors l’extension à Mayotte du code de la voirie routière n’aura pour effet que d’imposer des procédures d’enquête 
publique pour les seuls actes propres à ce code (alignement, élargissement, déclassement, plan de dégagement…) et 
devant être organisées selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l’administration qui est 
également applicable à Mayotte. 
 
Le code des relations entre le public et l’administration prévoit :  

- des mesures de publicité de l’enquête (annonce dans 2 journaux régionaux ou locaux, 8 jours avant le début et 8 
jours après son lancement)  dont le coût peut être estimé à moins de 9 000 euros, par rapprochement avec le coût 
en métropole des mesures de publicité prévues par le code de l’environnement (Source : étude d’impact de 
l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement). 

- des modalités de mise à disposition du dossier d’enquête dont le coût peut être estimé à moins de 1 000 euros, par 
rapprochement avec le coût en métropole des mesures de publicité prévues par le code de l’environnement 
(Source : étude d’impact de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées 
à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement). 

- une indemnisation du ou des commissaires enquêteurs (vacations + remboursement des frais) à fixer par 
l’autorité compétente pour les désigner. On peut évaluer une telle indemnisation à 2 000 euros soit un peu moins 
que les frais constatés en matière d’enquête publique du code de l’environnement qui sont de l’ordre de 3 000 
euros, compte tenu de la plus grande simplicité des procédures du CVR comparée à celles du code de 
l’environnement. 

Il n’est pas possible de déterminer avec précision le nombre de procédures propres au code de la voirie routière qui 
seront mises en œuvre par l’Etat et les collectivités gestionnaires de réseau routier à Mayotte. 
 
A Mayotte, le réseau routier se répartit de la façon suivante :  
- réseau routier national : 90 km 
- réseau routier départemental : 140 km 
- réseau routier communal : 390 km 
 
Si la DEAL de Mayotte a estimé à une dizaine le nombre de procédures de déclassement/reclassement de voirie (route 
nationale vers route départementale ou communale et route départementale vers route communale) susceptibles d’être 
engagées dans les années à venir, ces procédures n’auront, en application du CVR, à faire l’objet d’une enquête publique 
que pour les seuls déclassements/reclassements entre voiries locales et seulement s’il est porté atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation de la voie concernée (restriction de circulation à certains usagers, interdiction d’accès 
riverains), ce qui sous-entend que la voie déclassée a vocation à être classée au statut de route express, ce qui sera sans 
doute peu fréquent.  
 
De même les autres procédures, d’alignement ou de plan de dégagement, pourront être mises en œuvre à l’initiative des 
collectivités gestionnaires du réseau routier, sans qu’il soit possible d’en déterminer le nombre. En métropole, ces 
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procédures sont assez peu fréquemment mises en œuvre. Il est probable qu’il en soit de même à Mayotte. 

En terme d’ETP, les coûts proposés pour la procédure à mener par les gestionnaires routiers sont des coûts de recours à 
des prestataires extérieurs pour l’ingénierie de la participation et la constitution des pièces de dossier, ainsi que le temps 
de présence aux réunions de concertation. Pour une procédure de classement de voirie, on peut estimer le temps de travail 
nécessaire à 140 h/projet, soit 0,08 ETPT (sur la base 1607 h/an).  

Le fonctionnement du dispositif mobilisera essentiellement le temps d’1 agent de catégorie A.  

Pour l’estimation financière, on retient un coût par ETP-T égal à 47 000 € (salaire brut chargé en FPT) soit 3 760 € par 
procédure. 
Une procédure d’enquête publique correspond ainsi à un coût global de fonctionnement de 15 760 €. 

Afin de présenter des éléments chiffrés ans la présente fiche d’impact, il a été retenu que 5 procédures de déclassement 
préalablement soumises à enquête publique seraient organisées au cours de 3 premières années, 2 par les communes et 3 
par le département.  

On peut penser qu’aucune enquête ne sera lancée la première année, et que par la suite, les communes organiseront 1 
enquête la 2ème année et 1 enquête la 3ème et que les départements lanceront 1 enquête la 2ème année et 2 enquêtes la 
3ème année.  

2. Réparations des atteintes au domaine public routier (DPR) : 

Les gains associés à l’extension à Mayotte du code de la voirie routière sont constitués des montants versés aux 
gestionnaires de voirie, en réparation aux dégâts causés au domaine public routier. 
Le CVR prévoit en effet un principe de protection du domaine public routier et une procédure permettant de verbaliser 
les dégâts causés tant par les usagers de la route que des tiers (riverains, ou autres) et de récupérer les sommes dues au 
titre de la réparation du domaine. 
 
On peut estimer ces gains pour le RRN à une somme de l’ordre de 50 000 à 100 000 € par an. La somme moyenne de 
75 000 € a été retenue dans le cadre de la présente évaluation. 
 
Pour les réseaux locaux, départemental et communal, qui supportent moins d’équipements, les sommes à recouvrer au 
titre des dégâts causés au domaine peuvent être estimées à 50 000 € par an sur chacun d’eux. 

La procédure d’établissement des procès-verbaux nécessitera un temps de travail d’un agent de catégorie B, assermenté, 
de 1h30 par procès verbal. On retient un nombre de 15 PV dressés par an, 5 sur le réseau Etat, 5 sur le réseau 
départemental et 5 sur le réseau communal pour une mobilisation respective d’1 agent. 

 Pour les communes et les départements, le coût sera celui de 0,005 ETPT (7h30 /1607 h), soit 190 € par an chacun (ETP-T 
de catégorie B égal à 38 000 €). 

Pour l’Etat, 0,005 ETP-T correspondra à un coût de 197,5 € par an (ETP-T de catégorie B égal à 39 500 €). 

L’établissement du titre de perception et le suivi administratif du dossier mobilisera 3h pour 1 agent de catégorie C, par 
procédure et par type de collectivité. 

Pour les communes et les départements, cela correspondra à 0,009 ETP-T, soit un coût de 211,5 euros par an par type de 
collectivités (ETP-T de catégorie C égal à 23 500 €). 

Pour l’Etat, cela correspondra à 0,009 ETPT, soit un coût de 270 € par an (ETP-T de catégorie C égal à 30 000 €). 

Le coût des procédures de réparation des dégâts causés au domaine public routier sera donc de 401,5 € par an pour les 
communes d’une part et les départements d’autre part, et de 467,5 € par an pour l’Etat. 
Pour la répartition sur les 3 premières années, on retient le rythme de 5 PV par an dès la 1ère année. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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