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 DEPARTEMENT DES YVELINES 
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   CONSEIL DEPARTEMENTAL  

     

  Séance du vendredi 25 septembre 2015  

POLITIQUE C03 SOUTENIR LE PARCOURS DE FORMATION DES JEUNES YVELINOIS

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 
LYCÉE INTERNATIONAL À SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

OPÉRATION DE TRAVAUX 
   

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 18 décembre 2008 concernant le plan pluriannuel
2010-2016 des investissements relatifs aux collèges publics et établissements internationaux,
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du 26 septembre 2014 adoptant la programmation
d’études de maîtrise d’œuvre et de services au maître d’ouvrage relatifs à la réalisation de futurs travaux sur
les planchers du bâtiment « Château » au lycée international à Saint Germain-en-Laye pour un montant
global prévisionnel de 69 300 € TTC,
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,
 
Sa commission des Travaux, des Infrastructures et des Grands projets innovants entendue,
 
Sa commission des Finances, des Affaires européennes et générales consultée,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Adopte une opération de travaux sur la structure avec injections antiparasitaires, au château du lycée
international à Saint Germain-en-Laye pour un montant prévisionnel de 1 100 700 € TTC, complément de
la programmation d’études de maîtrise d’œuvre et de services au maître d’ouvrage votée le 26 septembre
2014 pour 69 300 € TTC portant ainsi le montant total prévisionnel de cette opération à 1 170 000 € TTC
et décide de l’individualisation de l’autorisation de programme correspondante.
 
Autorise le Président du Conseil Départemental à effectuer au nom du Département toutes demandes
d’autorisation de construction ou d’aménagement relatives à cette opération.
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 23 articles 2317312 du budget départemental.
 


