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COMMISSION PERMANENTE 

Séance du 29 JANVIER 2016 

DOSSIER N° 2016 C01 C 09 36 

Politique : - Routes 
Programme : renforcement et extension du réseau 

Opération :   modernisation du réseau 

Objet : RD 1091 déviation de Livet, 2ème tranche - convention clôture Monsieur 
MG 

 

Service instructeur : DM - Service conduite d'opérations 

 Sans incidence financière 

 Répartition de subvention 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Programmation de travaux 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Conventions, contrats, marchés 
Imputations    23151/621 ..........  ..........  .......... 

 Autres (à préciser) 

Délégations à la commission permanente (références délégation – articles) : 
Délibération de référence pour les délégations : Délibération n° 2015SE1B3204 du 2 avril 
2015 - Domaine contractuel - approuver les chartes, plans et schémas divers, règlements, 
protocoles d'accord et conventions diverses, et leurs avenants ainsi que les transactions. 
 

Antécédents :   

Acte réglementaire :
ou à publier 

Non 

 

 



 

 

RAPPORT 

La réalisation de la 2e tranche de la déviation de Livet (canton Oisans-Romanche) sur la  
RD 1091 a nécessité que le Département de l'Isère acquiert les parcelles AC 345 et AC 346 
appartenant à Monsieur MG. L'acte de vente de ces deux parcelles stipulait que le 
Département de l'Isère s'engageait à poser une clôture sur les limites Sud et Ouest desdits 
terrains pour délimiter la parcelle AC 347 conservée par Monsieur G. 

Afin de définir les modalités d’indemnisation de Monsieur MG, une convention doit être 
signée entre le propriétaire et le Département. Le coût des travaux qui seront réalisés par le 
propriétaire a été estimé à 5 005,00 € TTC. 

Les crédits nécessaires sont inscrits sur l'enveloppe "AP1A91" de l'opération de 
modernisation du réseau. 

Je vous propose : 

- d’approuver la convention d’indemnisation de Monsieur MG afin qu’il puisse installer 
une clôture suite au préjudice subi lié à la réalisation de la déviation de Livet ; 

 
- de m’autoriser à signer cette convention jointe en annexe. 

 

Je vous remercie de bien vouloir statuer. 

Le Président, 

Jean-Pierre Barbier 

 


