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 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : 078-227806460-20140711-lmc179851-DE-1-1
     
   CONSEIL GENERAL  

     

  Séance du vendredi 11 juillet 2014  

POLITIQUE A03 FACILITER ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS
DANS LES PRINCIPES DE LA MOBILITÉ DURABLE

TANGENTIELLE OUEST PHASE 2, COFINANCEMENT
ENQUÊTE PUBLIQUE - AVENANT N°2 

 
   

LE CONSEIL GENERAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le Schéma des Déplacements des Yvelines adopté le 23 mars 2007 par l’Assemblée départementale ;
 
Vu le Contrat Particulier Région / Département 2007-2013 adopté le 15 février 2008 par l’Assemblée
départementale ;
 
Vu l’avenant au Contrat Particulier Région / Département 2007-2013 adopté le 23 novembre 2012 par
l’Assemblée départementale ;
 
Vu l’avenant  n°2 de prorogation d’un an du Contrat Particulier Région-Département 2007-2013 adopté le
23 mai 2014 par l’Assemblée départementale ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil général,
 
Sa commission Equipement entendue,
 
Sa commission des Finances et des Affaires générales consultée,

 

APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE de participer à hauteur de 37 500 € au financement de l’enquête publique de la phase 2 de la
Tangentielle Ouest (TGO) reliant Saint-Germain à Achères, dans le cadre de l’avenant au Contrat Particulier
Région / Département,
 
PREND ACTE que la participation de la Région Ile-de-France dans le cadre du Contrat Particulier Région-
Département et du Contrat de Projets Etat / Région, est de 90 000 €, et que la participation de l’Etat dans
le cadre du Contrat de Projets Etat / Région est de 22 500 €,
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président du Conseil général des Yvelines à signer l’avenant n°2 à la
convention de financement « schéma de principe étude d’impact et dossier d’enquête publique » relatif au
financement de l’enquête publique phase 2 de la TGO, annexé à la présente délibération et toutes autres
pièces afférentes à cet avenant,
 
PRECISE que la dépense sera imputée sur le chapitre 204, article 204162 du budget départemental,
exercice 2014 et suivants.
 
 


