COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 04/07/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Isella DE MARCO à Henri HOURIEZ, Thierry VACHON à
David CICALA, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.07.10.8

OBJET : Programmation du plan AD'AP (Agendas D'Accessibilité Programmée)

Monsieur SANCHEZ CANO Norbert, Adjoint aux Equipements Municipaux et à la Maîtrise de
l’énergie, rappelle que, pour que la loi de 2005 soit réellement appliquée, une nouvelle
réglementation et un nouvel outil ont été mis en place : l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmé).

L’Ad’AP est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d’un
ERP (Etablissement Recevant du Public).
La programmation des travaux d’accessibilité d’un ERP, en fonction de l’enveloppe
nécessaire peut être étalée sur plusieurs années.
Pour aider à cette programmation, un groupe de travail municipal a été organisé le 12. Avril.
Il propose les orientations suivantes en fonction d’observations.
Les estimations sont des prix en phase avant-projet qui seront à affiner par la suite avec une
fourchette assez haute de la base de prix proposée par le bureau d’étude ACCESMETRIE.
Propositions du groupe communal Accessibilité :

Centre de l'enfance
Centre social
Ecole Elementaire Marronniers
Ecole Elementaire Moines
Ecole Maternelle Marronniers
Ecole maternelle Moines
Bellevue
Tilleuls
Georges Sand
Gymnase du Loup
Salle du Loup
Halle des Sports
La Poste
Médian
Nymphéa
Vestiaire de Tharabie

Montant total

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1er année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

18 750,00 €
56 366,67 €
29 390,00 €
41 870,00 €

41 870,00 €

1 785,00 €

1 785,00 €

56 366,67 €
29 390,00 €

56 366,67 €

83 302,50 €

83 302,50 €

6 270,00 €
41 310,00 €
24 250,00 €
10 000,00 €
35 400,00 €
15 800,00 €
18 650,00 €
14 140,00 €
23 580,00 €

49 160,00 € 107 285,00 € 103 615,00 € 121 156,67 € 169 059,17 € 139 669,17 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


ACCEPTE la proposition de programmation du groupe communal Accessibilité.



ACCEPTE la programmation des investissements pour les six années à venir,
soit jusqu’en 2022.



AUTORISE les dépenses qui seront affectées à la section d’investissement :
rubrique 90, ligne 905.



AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 11/07/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 11 juillet 201711/07/2017
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20170710-lmc12296-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

