
      
      

      

 
 

 

 

 

 

Objet : FINANCES LOCALES : Accès et aménagement de la parcelle Pourtau - 
Approbation du plan de financement prévisionnel - Demandes de 

financements 

 

 

Le Maire présente le devis de l'opération d'accès et d'aménagement à la Parcelle Pourtau 

pour la réalisation de la phase 1(création de 3 lots) et de la phase 4 (réalisation d'une 

passerelle pour piétons) établi par le cabinet DEGEORGES-LABOURDETTE, maître 

d'oeuvre de l'opération. 

 

Travaux HT TTC 

Terrassement - voirie - signalisation 82 726,25 € 99 271,50 € 

Assainissement eaux usées (réseau de collecte y compris 

fonçage sous cours d'eau, branchements pour 3 lots) 

27 655,00 € 33 186,00 € 

Assainissement eaux pluviales (réseau de collecte et 

branchements pour les 3 lots) 

17 965,00 € 21 558,00 € 

Bassin de rétention des eaux pluviales (bassin à ciel ouvert) 21 946,50 € 26 335,80 € 

Réseaux secs (France Télécom/NTIC - Eclairage public - 

ERDF basse tension) - coût après déduction des subventions 

16 500,00 € 19 800,00 € 

Réseau AEP avec DFCI 8 000,00 € 9 600,00 € 

Espaces verts (sans contrat d'entretien) 6 850,00 € 8 220,00 € 

Trottoirs, cheminement piétonnier (en sable stabilisé) au sein 

des espaces verts et mise en place de gabions 

23 501,25 € 28 201,50 € 

Passerelle cintrée en bois de mélèze de largeur 1,50m pour 

13ml sur pieux battus à refus, fournie et posée 

25 500,00 € 30 600,00 € 

Total travaux 230 644,00 € 276 772,80 € 

Devis France télécom: étude et suivi des travaux 1 027,00 € 1 232,40 € 

Convention ERDF pour raccordement (estimation) 5 000,00 € 6 000,00 € 

Coordonnateur SPS 1 000,00 € 1 200,00 € 

Frais d'huissier (estimation) 500,00 € 600,00 € 

Honoraires de géomètre et de maîtrise d'oeuvre (hors bornage 

des lots) 

21 200,00 € 25 440,00 € 

Total avec frais annexes 259 371,00 € 311 245,20 € 

Total / ml voirie 1 553,12 € 1 863,74 € 

Total / lot 86 457,00 € 103 748,40 € 

 

Le Maire précise  

- que la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour l'exercice 2016 pourrait 

être demandée sur la partie du devis concernant  

- l'aménagement des espaces publics, soit 55 851,25 € HT  

- les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS relatifs à l'opération au 

prorata du montant de travaux subventionnables pour un montant de 5 375,80 € HT,  

soit sur un montant total de 61 227,05 € HT. 
 

- qu'un financement du département pourrait être sollicité sur la partie du devis 

concernant  

- l'aménagement des espaces publics et 10 000 € HT de terrassement, soit 65 851,25 

€ HT  

- les frais de maîtrise d'oeuvre relatifs à l'opération au prorata du montant de travaux 

subventionnables pour un montant de 6 052,82 € HT, 

soit un montant total de 71 904,07 € HT. 

 

- qu'un financement le plus élevé possible pourrait être sollicité au titre de la réserve 

parlementaire et au titre des OSNI des conseillers départementaux sur la totalité de 

l'opération. 
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Au vu des éléments ci-dessus, le plan de financement prévisionnel de l'opération est 

donc le suivant 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 230 644,00  DETR 35%   21 429,47 € 

Frais 28 727,00 € Département 30%   21 571,22 € 

TOTAL 259 371,00 € Réserve 

parlementaire 

  10 000,00 € 

  OSNI   50 000,00 € 

  Autofinancement 156 370,31 € 

  TOTAL 259 371,00 € 

 

 

 

Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE le devis établi par le maître d'oeuvre pour l'opération d'Accès et 

d'aménagement de la parcelle Pourtau, 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération ci-dessus présenté par 

Monsieur le Maire, 

 

AUTORISE le Maire à solliciter les financements de l'Etat, du Département et des 

parlementaires, et à déposer les dossiers de demandes de subventions. 

 

 

VOTES :               POUR :                CONTRE :           ABSTENTION :  
 

Ainsi fait et délibéré les,  jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les 

membres présents. 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

 

 

Jean-Louis VALIANI 

Visée par le contrôle de légalité  

le 


