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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur : Hubert ARNAUD

COIVin/IUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipai de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par [a loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/109

MODIFICATION PLAN DE FINANCEMENT
TRAVAUX DE RENOVATION DES PONTS DU VIEUX MOULIN ET DU CHATEAU

Le rapporteur rappelle à ['assemblée qu'une campagne d'inspection a été menée en 2021 par la société
BOAS sur 5 ouvrages d'art de la commune (Pont du Château, pont d'Eybertière Sud et Nord, pont de la
Tour et pont du Vieux Moulin). Deux ponts ont été prioritairement ciblés par la société commune pour des
rénovations urgentes :

• L^epnt du Château :

Au regard de l'importance des travaux de réparation et de la mauvaise qualité du béton en rives
de la dalle, une reconstruction de Fensemble de la structure (tablier, appuis et murs en aile) est
préconisée.

• Le pont du Vieux Moulin :

Cet ouvrage est en mauvais état, la structure gravement altérée nécessite des travaux de
réparation urgents (stabilisation de ['ouvrage, étanchéité, infiltrations, garde-corps).

Vu La délibération n°22/66 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors du 22 septembre
2022 fixant le plan de financement de ce projet s'élevant à 151 200 € HT.

Considérant l'avant-projet reçu le OSoctobre 2022 augmentant considérablement le coût du projet et
portant celui-ci à 389 719.90 € HT, le plan de financement prévisionnel est modifié comme suit :

DEPENSES

Etudes techniques préalables :
• Missions géotechniques
• Mission de coordination SPS
• Contrôle technique sur bétons
• Amiante
• Dévoiement des réseaux d'eau

potable
• Dévoiementdu réseau HTA

Total En €
HT

4 100 €
2 500 €
1 500 €

598 €
50 000 €

10 291.90€

RECETTES

Département

%

40

En €

155 887.96 €



Maîtrise d'œuvre

• Etudes

• Suivi des travaux

Travaux :
• Reconstruction complète Pont du

Château par éléments préfabriqués
Aléas éventuels sur travaux (selon
résultat diagnostics)

• Travaux de rénovation Pont du
Vieux Moulin
Travaux complémentaires
rétablissement du profil
Hydraulique

TOTAL

12 230 €
20 000 €

170 000 €

17 000 €

72 500 €

29 000 €

389 719.90€

Etat-D ETR

Commune

TOTAL

20

40

100

77 943.98 €

155 887.96 €

389719.90€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- APPROUVE ie nouveau plan de financement ci-dessus.

- AUTORISE le maire à solliciter et déposer les dossiers de demandes de subvention aux différents
partenaires financiers de la collectivité et à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

- AUTORISE le maire à crée l'opération au budget principal de la commune sur l'exercice 2023.

Transmis à monsieur le Préfet de l'isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert Arnaud

La présente délibération peut faire t'objef d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autonté territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera a courir.'
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de t'autorité territonaie pendant ce délai.


