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DECISION DU PRESIDENT
DP 2020ST62

Ob]et_LConstruction du Centre dlntervention
et de Secours de La Grave : Actualisation du
plan de financement

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnaîs,

Exposé des motifs :

Dans le cadre du projet de construction du nouveau centre d Intervention et de secours de La Grave^ il
convient de modifier le dernier plan de financier datant de février 2020.
En effet/ suite à la commission permanente de septembre dernier, le Conseil Départemental a décidé
d'octroyer un concours financier pius important que celui annoncé initialement.

Ceci exposé :

Vu l'arrêté préfectoral n°05.2019.07.05.004 du 5 juillet 2019 approuvant les statuts de ia Communauté
de Communes du Briançonnais et notamment sa compétence en matière de service d/inœndie et de
secours,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-48 du 24 juillet 2020 portant délégdtions du
Conseil au Président concernant les affaires générales/ et notamment en matière de « demande de
subventions et conventions y afférant concernant les opérations d'fnvestissement »,

Vu le projet de construire un nouveau centre d'intervention et de secours sur la commune de La Grave/

Vu Karrêté préfectoral n° 2018-DPP-CSEM -0196 attribuant une subvention à hauteur de 458 177/70 €
au titre de la DETR (Dotation d'Equlpement des Territoires Ruraux) 2018,

Vu la décision du bureau n° 2020/05 du lundi 17 février 2020, portant sur la demande de concours
financiers pour la réalisation du Centre cHntervention et de Secours de La Grave et Villar d'Arène,

Considérant le programme opérationnel établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours
(casernement de type 4) pour le futur Centre dlncendie et de Secours des Communes de Le Grave et
Villar cTArène/

'•. l

Considérant la conclusion de la commission permanente du CD 05 en date du 29 septembre 2020, sur
les attributions de subventions/

Considérant le nouveau plan de financement prévisionnel ci-dessous,
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DEPENSES PREVISIONNELLES

Poste

Maîtrise d'œuvre
Etudes connexes
(géotechniques/ OPC/...)

Bureau de contrôle
(CSPS/ CT)
Travaux
(y compris aléas, mobiliers/
travaux connexes et divers)

Acquisitions foncières

TOTAUX

€ HT

190 338/00

8 596,00

l 312 325/00

7 000/00

l 518 259.00

RECETTES PREVISIONNELLES

Collectivité

Conseil
Départemental

Etat (DETR)

Autofinancement CCB
(Solde 30.01%)

Taux

39.81 %

30,18%

€ HT

604 503,60

458 17?/70
t;

455 577/7

l 518 259.00

Considérant que l'opération est inscrite au budget 2020 et suivants.

DECIDE

ARTICLE l :
D'abroger la décision de bureau n° DB 2020/05 du lundi 17 février 2020,

ARTICLE 2 :
D'approuver le nouveau plan de financement indiqué ci-dessus/

ARTICLE 3 :
De solliciter les financements selon le plan de financement d-dessus.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Trésorier Principal est chargé de Fexécution de la présente décision.

FaitàBriançonJe 23 OC l.

Décision transmis en Préfecture le :
Dated'affidiage'^'3'~p^ ° ul/It

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un delà! de 2 mois au Tribunal
Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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