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MIN|STÉRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANGES.
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fixant des mêsures transitoires sur certaines modalités dtapplication

des statuts du Fonds Routier.

LE MINISTRE DE L,ECOHOTTATC ET DES FINANCES.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS,

Vu la Constitution ;
Vu I'ordonnance n'2019-001 du 10 mai2019 relative au patrimoine routier;
Vu le décret n'2019-093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de I'Economie
et des Finances ainsi que I'organisation générale de son Ministère ;
Vu le décret n'2019-1278 du 19 iuin 2019 modifié et complété par le décret n"2019-2209
du 11 décembre 2019 fixant I'organisation, le fonctionnement et les attributions du Fonds Routier ;
Vu le décret n'2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n"2A20-070 du 29 janvier 2020 modifié et complété par les décrets n"2A20-597
du 4 juin 2A20 et n"202O-997 du 20 aotl 2O20 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret n'2020-081 du 5 février 2020 fixant les attributions du Ministre de I'Aménagement
du Territoire et des Travaux Publics ainsi que I'organisation générale de son Ministère ;
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Article premier.- Tenant compte des effets de blocage et suspension des programmes routiers 2019
et 2020 liés à la phase de restructuration juridique et organisationnelle du Fonds Routier et de
I'Agence Routière, le présent arrêté est élaboré pour atténuer la dégradation conséquente du réseau
routier.
ll s'agit de mesùres d'urgence, exceptionnelles et transitoires prises jusqu'à I'adoption des nouveaux
structures et manuels de procédure du Fonds Routier.

Articfe 2,- A ce titre, les travaux cl'entretien, d'urgence, de maintenance, des routes nationales,
régionales et communales qui sont programmés et priorisés par le Ministère en charge des travaux
publics quel que soit le maitre d'ouvrage sont pris en charge à cent pour cent par le financement du
Fonds Routier dans le cadre de la campagne en cours.

Article 3,- Les travaux prévus par l'article 2 ci-dessus sont éligibles par le Conseil d'Orientation et
d Administration du Fonds Routier et sont approuvés par le Comité de tutelle.
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Article 4'- Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
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