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Délibération n°20190301-05 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 1

er
 mars à 20 heures, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment convoqué le jeudi  14 

février 2019, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
 

Présents : 8 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Morgan FAURE, Nicole FAURE, Monique FIAT, Gilles GUINARD, Marcel RUINAT, Émilie 
SALVI 
 
Absents excusés : 2 
Michel BRUN 
Julien FIAT 
 
Procurations : 2 
Michel BRUN, procuration à Serge ARLOT 
Julien FIAT, procuration à Monique FIAT 
 
Votants : 10 
 
Andrée BOCQUERAZ a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20190301-05 : Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : validation coût estimatif et DCE 
  
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°20181015-03 du 15 octobre 2018 par laquelle il a été de 
reporter le projet à 2019 et d’étudier un nouveau plan de financement. Le maître d’œuvre missionné pour cette opération a 
ainsi retravaillé le projet en y intégrant l’extension – initialement prévue pour une seconde phase – et présenté fin 2018 les 
différentes pièces nécessaires au dépôt du permis de construire. Madame le Maire rappelle au Conseil municipal les objectifs 
poursuivis par cette rénovation, à savoir : l’amélioration du confort thermique de la salle polyvalente, sa mise en conformité 
du point de vue de l’accessibilité et de la sécurité, et un meilleur agrément d’usage avec une réserve de plein pied et un 
véritable accès au jardin. 
 
Madame le Maire rappelle pour mémoire le plan de financement établi au regard du chiffrage estimatif initial (subventions 
d’ores-et-déjà accordées). 
 

Dépenses Recettes 

Objet Montant HT Financeur Montant Taux 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
1

ère
 tranche 

5 920,00 € État (FSIL) 35 594,00 € 25 % 

TRAVAUX 
Isolation combles 

17 020,00 € Région Auvergne-Rhône-Alpes 5 000,00 € 4 % 

TRAVAUX 
Réfection salle polyvalente 

119 436,20 € Département Isère 71 188,00 € 50 % 

  Autofinancement commune 30 594,20 € 21 % 

Total dépenses  142 376,20 € Total recettes 142 376,20 € - 

 
Madame le Maire présente désormais le chiffrage prévisionnel des travaux fournis par le maître d’œuvre au stade de l’avant-
projet définitif (APD) de la totalité du projet – combles, salle polyvalente, terrasse, extension –, le montant de la maîtrise 
d’œuvre et les subventions acquises ou à solliciter pour financer ce projet. 
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Dépenses Recettes 

Objet Montant HT Financeur Montant Taux État 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Totalité 

33 036,00 € 

État (FSIL) 
initial 

35 594,00 € 

25 % 

validée 

État (FSIL) 
complément 

36 926,09 € en cours 

TRAVAUX 
Isolation des combles 

17 020,00 € 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes (PR) 

5 000,00 € 2 % validée 

TRAVAUX 
Réfection salle polyvalente 

133 689,00 € 

Département de l’Isère 
initial 

71 188,00 € 

50 % 

validée 

Département de l’Isère 
complément 

73 852,18 € en cours 

TRAVAUX 
Extension 

106 335,35 € 

Communauté de communes 
de l’Oisans 

9 504,01 € 3 % en cours 

Autofinancement commune 58 016,07 € 20 % - 

Total dépenses maîtrise 
d’œuvre 

290 080,35 € Total recettes 290 080,35 € - - 

 
Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur l’actualisation de l’enveloppe financière  prévisionnelle 
totale du projet, au stade de l’APD, et sur le nouveau plan de financement proposé. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
décide de retenir la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle du projet, 
adopte le plan de financement prévisionnel proposé, 
et charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, et de 
solliciter les différents financeurs selon le plan de financement adopté précédemment. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 




