
  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2011-CG-2-3013.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le : 14/03/11

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : A078-227806460-20110304-51294-DE-1-1_0
     
   CONSEIL GENERAL  

     

     

  Séance du vendredi 4 mars 2011  

 
PROGRAMME 2011 D'AMÉNAGEMENT DE LIAISONS DOUCES
SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES HORS AGGLOMÉRATION

 

LE CONSEIL GENERAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération du Conseil général du 22 octobre 2004 relative à la politique départementale des circulations douces ;
 
Vu les délibérations du Conseil général des 23 juin 2006 et 23 mars 2007, relatives aux nouvelles orientations de la
politique départementale en matière de circulations douces et au Schéma des Déplacements des Yvelines ;
 
Vu les délibérations du Conseil général du 12 juillet 2007, 30 mai 2008, 20 mars 2009 et 18 juin 2010 relatives
au programmes 2007, 2008, 2009 et 2010 d’aménagements de liaisons douces sur les routes départementales, hors
agglomération ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Général,
 
Sa commission Equipement entendue,
 
Sa commission des Finances consultée,
 

APRES EN AVOIR DELIBERE
 
Approuve le programme 2011 d’aménagements de liaisons douces sur les routes départementales hors agglomération
et individualise les autorisations de programme correspondantes, détaillées en annexe n°1 à la présente délibération ;
 
Autorise le lancement des opérations du programme 2011 dans la limite des autorisations de programme individualisées,
et des crédits de paiement votés au budget 2011 ;
 
Approuve les dossiers de prise en considération des opérations dont la liste figure en annexe 2 à la présente délibération ;
 
Approuve le lancement des appels d’offres ouverts figurant en annexe 3 à la présente délibération  et autorise la passation
des marchés correspondants ;
 
Sollicite de la Région Ile-de-France, dans le cadre du dispositif régional en faveur du développement des réseaux verts et
des déplacements à vélos en Ile-de-France, une subvention au taux de 50 % pour les opérations inscrites au programme
2011 de création de liaisons douces le long des routes départementales hors agglomération, qui sera imputée sur le
chapitre 13 article 1322 du budget départemental, exercice 2011 et suivants ;
 



Sollicite de la Région Ile-de-France, dans le cadre du dispositif régional en faveur du développement des réseaux verts
et des déplacements à vélos en Ile-de-France, une subvention au taux de 50 % pour la réalisation et la réhabilitation
de près de 4 000 m de pistes cyclables incluant deux passages inférieurs sous voirie pour un montant de 2,45 M€ TTC
le long du projet de voie nouvelle départementale à Sartrouville et Montesson.
 
Autorise M. le Président du Conseil général à signer les conventions relatives à ce programme ;
 
Autorise M. le Président du Conseil général à signer les actes d’acquisitions foncières à l’amiable pour les opérations
inscrites au programme d’aménagements de liaisons douces sur les routes départementales, hors agglomération, dans
la limite de l’avis des services fiscaux ;
 
Autorise M. le Président du Conseil général à signer les décisions sans incidence financière dans le cadre de
ces marchés ainsi que les bordereaux de prix supplémentaires ;
 
Précise que les dépenses seront imputées sur les chapitres et articles ci-après du budget départemental exercice 2011
et suivants ;
 

- chapitre 20 article 2033,
- chapitre 23 article 238,
- chapitre 23 article 23151.

 
 
 


