
 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
COMMUNE D’ORNON 
 

 

Délibération n°20210414-11 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le 14 avril à 18 heures et 30 minutes, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment 
convoqué le jeudi 8 avril 2021, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole 
FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Présents : 11 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Nicole FAURE, Béatrice FIAT, Julien FIAT, Philippe GALL, Noël GARDEN, Nathalie 
GUICHARD, Gilles GUINARD, Christophe PROUVOST, Christophe RUET 
 
Absents excusés : 0 
 
Procurations : 0 
 
Votants : 11 
 
Béatrice FIAT a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20210414-11 : Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : actualisation du projet et calendrier 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°20210309-10 du 9 mars 2021 relative à l’opération de 
Rénovation thermique et mise en conformité du bâtiment de la Mairie. Les évolutions du projet retenues à l’occasion de la 
réunion de travail du 15 février dernier ont été chiffrées par le maître d’œuvre, et le plan de financement prévisionnel 
actualisé de l’opération est présenté ci-dessous. 
 

Dépenses Recettes 

Objet Montant HT Financeur État Montant Taux 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Totalité 

37 912,54 € État (DSIL) nouvelle demande 95 643,00 € 25,00% 

TRAVAUX 
Réfection salle 
polyvalente et combles 

237 826,12 € 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (PR) 

validée 5 000,00 € 1,31% 

nouvelle demande 29 019,68 € 7,59% 

Département de l’Isère 
(DT) 

validée 145 040,00 € 37,91% 

nouvelle demande 11 354,93 € 2,97% 

TRAVAUX 
Extension 

106 833,35 € 

Communauté de 
communes de l’Oisans (FC) 

validée 9 504,01 € 2,48% 

nouvelle demande 10 495,99 € 2,74% 

Autofinancement commune 76 514,40 € 20,00% 

Total dépenses 382 572,01 € Total recettes 382 572,01 € - 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
décide d’engager le projet tel que présenté ci-dessus avec pour objectif un commencement de l’opération en 2021, 
adopte le plan de financement prévisionnel actualisé tel que présenté ci-dessus, 
sollicite une aide de l’État d’un montant de 95 643,00 €, une aide complémentaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’un 
montant de 29 019,68 €, une aide complémentaire du Département de l’Isère d’un montant de 11 354,93 €, et une aide 
complémentaire de la Communauté de communes de l’Oisans d’un montant de 10 495,99 €, 
et charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 


