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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
-----

DÉLIBÉRATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Séance ordinaire publique du 20 décembre 2021

 3 - RD 12 - RECONSTRUCTION DU PONT SUR LA LOIRE A BAS EN BASSET 
ÉTAPE: VALIDATION DES ÉTUDES DE PROJET 

 Direction : Direction des Services Techniques
Service instructeur   : Grands Projets Ouvrages d'Art 
Délibération n ° : CD201221/3K

Le  20  décembre  2021,  l'Assemblée  départementale,  régulièrement  convoquée,  s'est  réunie  à
l'Hôtel du Département sous la présidence de Marie-Agnès PETIT, Présidente du Département.

- Présents : 37 -Absent(s) excusé(s) : 1 - Absent(s) ayant donné pouvoir : 0

Le quorum ayant été vérifié,

L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur Michel BRUN au nom de la commission
Haute-Loire ouverte, et après en avoir délibéré : 

 Approuve le dossier projet portant sur la reconstruction du pont sur la Loire à Bas en Basset,
selon les termes exposés,

 Fixe le montant  maximum de la dépense pour cette opération à 23 900 000 € TTC (valeur
novembre 2021), 

 Décide de la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation de cette opération,

 Autorise la Présidente du Département à solliciter l’autorisation environnementale,

 Autorise  la  Présidente  du  Département à  procéder  aux  enquêtes  publiques  nécessaires  à
l’opération,

 Prend acte des classements/déclassements des différentes voiries à intervenir,

 Autorise la Présidente du Département à diligenter toutes les procédures administratives et 
juridiques nécessaire à la réalisation complète du projet.

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Identifiant de télétransmission
043-224300012-20211220-257699-DE-1-1

Date de réception en préfecture : 
 23 décembre 2021 
Date de publication : 
4 janvier 2022

Pour la Présidente,
le Directeur Général

des Services du Département par intérim

#signature#

Signé Eric CHANAL

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et précise que cette présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs.  La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Projet de reconstruction du pont sur la Loire
Commune de Bas en Basset

Vue en plan du projet


