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

Rapporteur : Pierre WEICK

COMMUNE 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 Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la 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 ['exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/110

MODIFICATION PLAN DE FINANCEMENT
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA VOIE PARKING DU 6 FEVRIER 1968

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu La délibération n°22/68 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors du 22 septembre 2022
fixant le plan de financement initial du projet d'aménagement de sécurité sur la voie parking du 6 février
1968à96963€HT.

Vu l'attribution de subvention du département de 50% du coût initial du projet de 96 963 € HT, soit
48 482 € HT.

Considérant les frais d'étude techniques préalables et les frais de maîtrise d'œuvre des travaux non
budgétisés initialement, portant le coût total du marché 116 758€ HT, le plan de financement
prévisionnel est modifié comme suit :



DEPENSES

Etudes techniques préalables :

• Etude de faisabilité

• Relevé topographique

Maîtrise d'œuvre travaux

Travaux :

• Travaux
préparatoires/réception

• Signalisation verticale et
horizontale

• Reprise du trottoir au repère
E

• Reprise du trottoir au repère l

• Passage piéton rond-point
décalé au repère J sur le
terre-plein

• Mobilier Cheminement nord-
séparateurs de parking

• Mobilier Cheminement Sud-
potelets amovibles+ cordes

• Création de places de
parking supplémentaires au
repère K

TOTAL

Total En €
HT

7 475.00€

2 720.00€

9 600.00€

7 700.00€

9 407.00€

6122.00€

2 844.00€

14240.00€

23 375.00€

28 875.00€

4 400.00€

116 758.00 €

RECETTES

DEPARTEMENT
(CPAI)

DETR

COMMUNE

TOTAL

%

41.52%
(soit 50%

de 96963€)

20%

38.48 %

100

En €

48 482.00€

23 352.00€

44 924.00€

116758.00€

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

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

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

Transmis à monsieur le Préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les Jours, mois et an que dessuj
Au reaistre sont les signatures. /^^AÊAU^^s<3^ y^

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

La présente délibération peut faire i'objet d'un recours pour excès ïfë'p^w^o/r devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mo/sa
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'auîorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


