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Objet : Mise en place d’une signalétique d’entrée d e Parc sur l’autoroute A7– Modification du 
plan de financement  

 
� Vu la délibération n°2017-01-06 du comité syndical en date du 5 janvier 2017, pour la mise en œuvre 

d’une signalétique autoroutière sur l’autoroute A7, 
 
La Présidente expose : 
 
Vinci Autoroutes a été contacté pour la mise en œuvre de la signalétique le long de l’autoroute A7. L’entreprise a 
indiqué que suite à une concertation locale avec les acteurs politiques et économiques des départements de la 
Drôme et de l’Ardèche sous l’égide du sous-préfet de Nyons, deux panneaux (un dans chaque sens) ont été 
programmés le long de l’autoroute A7, au niveau de la sortie Bollène. 

La Présidente propose, en conséquence, de modifier le budget prévisionnel de cette opération de façon à mettre 
en place deux panneaux au lieu d’un seul prévu initialement. 

Ce budget comprendra la prestation d’un graphiste pour la réalisation de la maquette du panneau d’animation, la 
fourniture et la pose des deux panneaux par une entreprise spécialisée et la prestation de Vinci Autoroutes pour la 
préparation et la mise en sécurité du chantier de pose. Conformément au plan de financement initial, la sénatrice 
de la Drôme, au titre de sa réserve parlementaire ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, seront sollicités. Le 
Parc assurera la part d’auto financement restant. 

En conséquence, la Présidente propose d’ajuster le budget prévisionnel et le plan de financement de la façon 
suivante : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

Fourniture, conception, 
prestation graphique et pose de 
deux  panneaux par VINCI 
Autoroutes 

29 000 € 

Réserve parlementaire sénatrice de la Drôme (35%) 10 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes (45%) 13 200 € 

Autofinancement PnrBP (20%) 5 800 € 

TOTAL en €HT  29 000 € TOTAL en €HT  29 000 € 

 

Après en avoir délibéré par 163 voix POUR, 7 ABSTENTIONS et 1 CONTRE, le Comité Syndical 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Valide la modification du plan de financement proposée 
� Autorise  la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
  
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


