Prestations

Les prestations
L'ATD accompagne les communes sur toutes les questions relatives à la voirie communale, de la
définition des besoins à la réalisation des travaux.

Prestations incluses dans la cotisation
(1 par an et par adhérent à choisir parmi la liste suivante)
diagnostic de sécurité localisé
pré-diagnostic de voirie
production du dossier technique pour demande de DSR (Dotation de Solidarité Rurale)
Exemple de pré-diagnostic de voirie (commune de Nourray) :

Cliquez sur l'image pour télécharger le visuel correspondant

Prestations AMO payantes
Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage :
dans la définition du besoin et de l'élaboration du programme
dans la consultation d'une maîtrise d'œuvre privée, études et/ou travaux
dans le conseil, l'accompagnement technique, l'expertise et la médiation
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Prestations :
aménagements de sécurité, de traverse de bourg et d’espaces publics
réparation ponctuelle de voirie
assainissement pluvial routier en et hors agglomération
ouvrages d’art en conception neufs ou en réparation
consultation des bureaux d’études spécialisés pour les études préalables
définition du programme d’entretien routier et de son coût

Proposition d'aménagement de carrefour (dossier AMO)

Prestations MOE payantes
Missions de maîtrise d'œuvre étude de petits projets :
de voirie
d'aménagement d'espaces publics attenants
d'aménagements de sécurité
d'assainissement routier
d'ouvrages d'art
Prestations :
conception des projets et estimation correspondante
consultation des entreprises
contrôle sur chantier
Cliquez sur l'image pour télécharger le plan

B ar èm e d e fac tu r ati o n
Chaque prestation payante sera facturée selon le barème en vigueur à l'agence, sous forme de forfait ou de
pourcentage du montant des travaux envisagés dans le cadre de la prestation.
Liste et tarifs des prestations

Comment faire une demande de prestation ?
En contactant l'Agence technique départementale :
par e-mail : contact(@)atd41.fr
par courrier :
ATD 41
34, avenue Maunoury
Cité administrative
e
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porte B - 2 e étage
41000 Blois cedex
L’agence vous contactera rapidement pour une prise de rendez-vous sur site avec le responsable technique afin de
définir avec vous la commande.
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