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 Rapport n° 19
Puisoz - Travaux d'accessibilité - Avenant 1 à la Convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la Métropole 
sur l'éclairage public

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Par  une  délibération  n°  2015/5  du  12  Octobre  2015,  notre  Conseil  Municipal  a  décidé  de  confier  à  la
Métropole  de  Lyon  qui  réalise  les  travaux  d’accessibilité  au  site  du  Puisoz,  la  réalisation  des  travaux
d’éclairage public par une convention de maîtrise d’ouvrage unique.

En  phase  programmation,  une  estimation  sommaire  des  travaux  a  été  réalisée  par  les  services  de  la
Métropole. Elle évaluait à minima évaluait les travaux d’éclairage public à 180 000 €, montant sur lequel nous
avons délibéré.

Cette programmation intégrait les déplacements de candélabres liés à des réaménagements sur le boulevard
Irène Joliot Curie, le boulevard Marcel Sembat, l’avenue Jules Guesde et la trémie d’accès au site du Puisoz.

La délibération prise par le Conseil de Métropole le 6 mars 2017 a révisé cette estimation à       460 000 €TTC
avec une part de 280 000 €TTC pour la Ville.

Ce montant intégrait les nouveaux équipements d’éclairage public liés à la création d’un cheminement mode
doux en franchissement  du boulevard Laurent  Bonnevay et  la création d’une voie  supplémentaire sur  la
bretelle de sortie de la collectrice en direction de la place Grand Clément.

Toutefois,  au vu  de l’avancement  des études de conception,  une nouvelle  délibération du Conseil  de le
Métropole  du 11 septembre 2017 a révisé la part de la Ville qui a été portée à 310 500 €TTC.

L’échéancier de versement de la participation de la ville de Vénissieux est le suivant :

- 20 % au démarrage des travaux

- 40 % -  12 mois après le démarrage des travaux

- le solde à l’achèvement des travaux
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 11/12/17

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 4 décembre 2017 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- accepter le montant des travaux d’éclairage public liés aux travaux d’accessibilité au Puisoz 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer l’avenant à la convention de maîtrise 
d’ouvrage unique pour augmenter le montant des travaux relevant de l’éclairage public 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 – art. 2.II) 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Métropole de Lyon dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon 3ème, représentée par son 

président en exercice, Monsieur David KIMELFELD, lui-même représenté par Monsieur Michel 

LE FAOU, agissant en application de l’arrêté n° 2017-07-20-R-0569 du 20 juillet 2017 et 

autorisé par la délibération n° ………………………...  

 

 

 

Ci-après dénommée « la Métropole de Lyon », « La Métropole »ou « le maître d’ouvrage 

unique » 

d'une part,  

 

 

ET : 

La ville de Vénissieux, sise 5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux Cédex, 

représentée par son Maire en exercice, Madame Michèle PICARD dûment habilité à cet effet 

par une délibération du Conseil Municipal n°………………….. en date du ………………………….., 

 

 

 

Ci-après dénommée « la ville de Vénissieux » ou « la ville » 

d’autre part, 

 

 

Ci-après dénommées ensemble "les parties" 
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IL A ÉTÉ EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT : 

 

L’aménagement du site du Puisoz, sur la commune de Vénissieux, prévoit la réalisation d’un 

programme de construction d’environ 180 000 m2 SDP comprenant : 

 

- la construction d’un pôle commerçant (d’environ 67 000 mètres carrés de SP) constitué des 

enseignes Leroy Merlin et Ikea, d’une moyenne surface, de restaurants, de commerces et 

services en rez-de-chaussée d’immeubles, 

- la création de locaux à vocation tertiaire (environ 23 000 mètres carrés de SP), la création 

d’une offre hôtelière (environ 4 000 mètres carrés de SP), d’un parc d’activités (environ 4 

000 mètres carrés de SP), 

- la réalisation d’environ 57 000 mètres carrés de SP de logements (habitat spécifique et 

logements familiaux), 

- un foncier d’une capacité d’environ 25 000 mètres carrés de SP, pouvant accueillir un 

équipement d’agglomération. 

Le projet devra enfin apporter une réponse aux besoins en équipements de proximité 

(groupe scolaire, crèche, etc.) générés par l’opération. 

 

Le projet s’appuie sur une trame d’espaces publics d’environ 6 hectares, nouvellement créés : 

voiries et place centrale. 

 

Afin de permettre la desserte du site, des accès doivent être aménagés par la Métropole de 

Lyon depuis le boulevard L. Bonnevay (boulevard périphérique) et depuis les voiries 

ceinturant le site. Des aménagements complémentaires doivent également être réalisés sur 

certaines voiries à proximité du site, afin d’améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des 

usagers. 

 

Des études d’accessibilité du secteur de l’agrafe Sud Bonnevay, incluant le site du Puisoz, ont 

permis à la Métropole de valider le scénario d’accessibilité au site du Puisoz. 

 

Les objectifs du projet d’accessibilité sont les suivants : 

 

- prendre en compte les contraintes fortes liées à la concomitance des flux de circulation 

générés par l’aménagement du site du Puisoz et ceux du site Carrefour, actuels et projetés, 

- assurer la sécurité et la lisibilité des circulations automobiles, 

- valoriser les cheminements modes doux, notamment en lien avec les pôles de transports en 

commun existants (station de métro Parilly et station de tramway Joliot Curie), 

- proposer un aménagement qualitatif du boulevard Joliot Curie, entrée de ville sur la 

commune de Vénissieux. 

Le programme des travaux d’accessibilité se décline en deux phases de travaux : 

- une première, directement liée au projet Puisoz ; ces travaux devraient débuter fin 2017 en 

accompagnement des premières commercialisations ; 

- une seconde, dont le calendrier reste à définir, dont la mise en œuvre est liée à l’impact du 

projet du Puisoz sur le fonctionnement du site Carrefour et au développement de l’agrafe 

sud Bonnevay. 
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La présente convention concerne uniquement la première phase du projet 

d’accessibilité. 

 
Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages soumis 
aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : 

- La Métropole de Lyon, au titre de ses compétences en matière de voirie et d’espaces 

piétonniers et ou cyclables des places publiques. 

- La ville de Vénissieux, au titre de ses compétences générales et notamment en 

matière d’éclairage public. 

Compte-tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence de 

chacune des parties et de leur imbrication, et afin de garantir la cohérence et la coordination 

des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi n° 

85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, que cette opération serait 

réalisée par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la Métropole de Lyon, qui agira en tant 

que "maître d’ouvrage unique de l’opération". 

 

A cet effet, une convention est donc signée entre la Métropole de Lyon et la ville de 

Vénissieux. 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’organisation de la maîtrise 

d’ouvrage unique pour la phase 1 du projet d’accessibilité au site du Puisoz à Vénissieux. 

1.1 Travaux relevant de la compétence de la Métropole : 

Les travaux prévus sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole portent sur la creation ou le 

réaménagement des voiries et ouvrages nécessaires à l’accessibilité au site du Puisoz, et 

notamment : 

 Les travaux de création et de requalification de voirie ; 

 Les plantations hautes ; 

 Le mobilier urbain et les corbeilles de propreté ; 

 La signalisation verticale et horizontale ; 

 Les feux de signalisation tricolores ; 

 L'assainissement et la récupération des eaux pluviales. 

1.2 Travaux relevant de la compétence de la ville de Vénissieux 

 L’éclairage public des voiries (déplacement ou remplacement des mâts et lanternes 

d’éclairage public et génie civil nécessaire) ; 

 L’éclairage public de la trémie permettant l’accès au site du Puisoz depuis l’échangeur 

de Parilly. 

La répartition des ouvrages et travaux entre les parties est décrite de façon détaillée à l’Article 

6 de la présente convention. 

Les ouvrages sont décrits dans les plans d’aménagement joints à la présente convention. 

ARTICLE 2 DESIGNATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE UNIQUE 

La maîtrise d’ouvrage unique temporaire de l’opération est confiée à la Métropole de Lyon, à 

l’exception de : 

- la fourniture et pose des luminaires de l’avenue Jules Guesde (9 mâts) et de l’amorce 

de la bretelle de sortie de la collectrice vers l’avenue Jules Guesde (2 mâts) ; 

- la reprise des mâts d’éclairage déplacés sur le boulevard M. Sembat ; 

- la dépose des mâts piétons sur le trottoir sud du boulevard Sembat. 
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ARTICLE 3 EXERCICE DES COMPÉTENCES ET DES RESPONSABILITÉS PAR LE 

MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 

La Métropole de Lyon exerce toutes les attributions de la maîtrise d’ouvrage définies à 

l’article 2-II de la Loi du 12 juillet 1985 dans le cadre de l’enveloppe prévisionnelle visée à 

l’Article 6 et ce, jusqu’à la remise des ouvrages comme indiqué à l’Article 10 et l’Article 13 de 

la présente convention. Elle en assure toutes les responsabilités à l’égard de ses 

cocontractants et des tiers, et conclut à cette fin toutes les assurances et marchés utiles. 

Elle peut également s’adjoindre le concours d’un mandataire dans les limites et sous les 

conditions prévues par les dispositions combinées des articles 3 et 4 de la Loi du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et du Code des marchés publics. 

Le maître d’ouvrage unique désigné sera responsable de la bonne exécution de la mission 

confiée par la présente pendant toute la durée des travaux, jusqu’à leur achèvement, leur 

réception et la levée des réserves. Une fois les ouvrages remis à la ville de Vénissieux, cette 

dernière prendra en charge leur gestion et sera responsable de tous les dommages pouvant 

résulter desdits ouvrages.  

Dans le cas où du fait du maître d’ouvrage unique les titulaires des marchés conclus auraient 

droit à des intérêts moratoires pour des retards de paiement, le maître d’ouvrage désigné 

supportera ces intérêts moratoires si le retard lui est imputable ou à due concurrence de la 

partie qui lui est imputable. Le maître d’ouvrage unique pourra agir en justice tant en 

demande qu’en défense jusqu’à l’achèvement de sa mission. 

ARTICLE 4 DURÉE 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par toutes les parties, 

laquelle ne pourra intervenir qu'une fois que les délibérations l'ayant approuvée seront 

devenues exécutoires. 

Elle expirera après achèvement de la mission dans les conditions prévues à l’Article 9, l’Article 

10 et l’Article 13, et après perception du solde de la participation financière de la ville de 

Vénissieux. 

ARTICLE 5 MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE UNIQUE 

Le maître d’ouvrage unique arrête le programme d’ensemble dans le cadre de l’enveloppe 

financière prévisionnelle études et travaux de la phase 1 du projet d’accessibilité estimée à 

15M € TTC (dont 310 500 € TTC pour la ville de Vénissieux) définie à l’Article 6, qui distingue 

la part de chacune des parties. 

L’enveloppe financière prévisionnelle comprend l’ensemble des coûts directs et indirects de 

l’opération : assurances, charges de la maîtrise d’ouvrage unique. 

La Métropole choisira le processus de réalisation de l’opération et engagera les consultations 

nécessaires en vue du choix du maître d’œuvre, des entreprises et des prestataires. 

En qualité de maître d’ouvrage unique, la Métropole de Lyon sera seule habilitée à signer, 

déposer et engager toute procédure réglementaire nécessaire à la bonne fin de l’opération. 
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La Métropole déposera, le cas échéant, toutes les demandes d’autorisation et d’occupation 

nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

La phase de mise au point du projet fera l’objet d’une concertation dont les modalités seront 

définies et mises en œuvre par la Métropole. La ville de Vénissieux sera sollicitée pour 

participer aux réunions de concertation. 

Le maître d’ouvrage unique pourra proposer à la ville de Vénissieux, tout au long de sa 

mission, toutes adaptations ou solutions qui lui apparaîtraient opportunes ou nécessaires, 

techniquement ou financièrement, pour l’équipement la concernant. 

Le maître d’ouvrage unique pourra décider seul des adaptations et modifications mineures 

n’ayant pas d’incidence sur l’enveloppe financière. Le maître d’ouvrage unique en informera 

la ville de Vénissieux par écrit. 

En dehors de ces adaptations mineures, toute modification du programme à l’initiative du 

maître d’ouvrage unique affectant les travaux ou parties d’ouvrages destinés à la ville de 

Vénissieux sera subordonnée à son accord préalable. 

Toute modification du programme en cours d’opération à l’initiative du maître d’ouvrage 

unique affectant les travaux ou parties d’ouvrages destinés à la ville de Vénissieux et 

entrainant un dépassement supérieur ou égal à 5% de l’enveloppe financière de la ville de 

Vénissieux telle que prévue à l’Article 6 donnera lieu à l'adoption d'un avenant. 

Toute modification du programme en cours d’opération ayant un impact financier inférieur 

au seuil précité sera subordonnée à un accord écrit préalable de la ville de Vénissieux. La ville 

de Vénissieux disposera d’un délai de 15 jours calendaires après réception du rapport 

contenant les évolutions envisagées pour donner son accord. A défaut de décisions contraire 

et expresse dans ce délai, la ville de Vénissieux est réputée avoir accepté la modification. 

Les études et travaux feront l’objet de marchés passés par la Métropole agissant en qualité 

de Maître d’ouvrage unique et des attributions qui lui sont rattachées. 

ARTICLE 6 COUT GLOBAL DE L’OPÉRATION ET RÉPARTITION 

Chaque partie supportera la charge du coût des ouvrages destinés à lui être remis et inscrira 

à son budget les crédits nécessaires. La répartition des ouvrages entre les parties et la 

répartition des coûts correspondants sont précisées dans le tableau de répartition en annexe. 

L'enveloppe financière prévisionnelle globale affectée par le maitre d’ouvrage aux études et 

travaux de la 1ère phase du projet d’accessibilité au site du Puisoz a été estimée à 15 M€ TTC. 

En vertu de l’enveloppe financière prévisionnelle définie et arrêtée par chacune des parties 

signataires, la répartition du coût de l’opération intervient comme suit : 

6.1 La Métropole de Lyon prend en charge la somme prévisionnelle de 

14 689 500 € TTC correspondant aux dépenses suivantes : 

 les études préalables (étude de circulation, relevés topographiques, études de 

programmation…) ; 

 les frais de maîtrise d’ouvrage (publicités, dispositifs de concertation….) ; 

 la mission de maitrise d’œuvre et toutes les missions complémentaires ; 
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 la mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé ; 

 les travaux relevant de sa compétence cités à l'Article 1. 

6.2 La ville de Vénissieux prend en charge la somme prévisionnelle de 

310 500 € TTC correspondant aux dépenses suivantes :  

 les études et travaux relevant de sa compétence cités à l'Article 1. 

La participation définitive de la ville de Vénissieux sera calculée sur le montant réel toutes 

taxes comprises des travaux et prestations réalisés pour son compte notamment en cas de 

variations dues aux actualisations de prix (inférieures à 5%) touchant les marchés de travaux 

passés dans le cadre de la présente convention. 

Si la valeur des ouvrages remis à la ville de Vénissieux est supérieure ou égale à 5%, un 

avenant interviendra en cours d'opération et après délibérations concordantes de la ville de 

Vénissieux et de la Métropole de Lyon. 

D’une manière générale, toute évolution du montage financier à la hausse ou la baisse  décrit 

ci-dessus sera réglée par avenant à la présente convention. 

ARTICLE 7 FONCIER 

Sans objet 

ARTICLE 8 ASSOCIATION DE LA VILLE DE VÉNISSIEUX AUX DIFFÉRENTES 

ÉTAPES DE L’OPÉRATION 

8.1 Passation des marchés 

Les études et travaux feront l’objet de marchés passés par la Métropole de Lyon agissant en 

qualité de maître d’ouvrage unique et des attributions qui lui sont rattachées. 

La Métropole organisera, dans le respect du code des marchés publics et des textes pris pour 

son application, l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants nécessaires à la 

réalisation de l’opération de travaux, signera et notifiera les marchés, les transmettra au 

contrôle de légalité si besoin est, suivra leur exécution administrative, technique et financière. 

Des interventions connexes de la ville de Vénissieux, agissant en son nom, qui peuvent être 

néanmoins envisagées dans le temps de l’opération (intervention à proximité du chantier ou 

démontages préalables à l’ouverture du chantier métropolitain, par exemple) devront faire 

l’objet d’une coordination précise des maîtres d’ouvrages. 

8.2 Avis sur l’avant projet et le projet 

La Métropole associe la ville de Vénissieux aux études préalables et de conception. Elle 

sollicite l’approbation de ville de Vénissieux à chaque phase d’élaboration du projet, pour les 

parties qui la concernent. 

La ville de Vénissieux dispose d’un délai de 3 semaines à compter de la réception du dossier 

remis par le maître d’ouvrage unique, pour notifier sa décision ou faire ses observations. 
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8.3 Suivi du déroulement de l’opération  

Le maître d’ouvrage unique est tenu d’apporter à la ville de Vénissieux une information 

régulière sur l’avancement de l’opération.  

La ville de Vénissieux désignera un coordinateur et un référent technique par corps de 

métier qui seront associés à l’élaboration du projet et au suivi des travaux. Le coordinateur 

assurera la diffusion de l’information à l’ensemble des services municipaux (techniques, 

administratifs et juridiques) concernés par l’opération. 

8.3.1 Groupe technique de suivi de l’opération 

Un groupe technique composé de représentants désignés du maître d’ouvrage unique, de la 

ville de Vénissieux sera constitué. Le groupe se réunira autant de fois que nécessaire sur 

convocation du maître d’ouvrage unique, qui en assurera le pilotage, l’organisation et 

l’animation. 

La participation des prestataires, maîtres d’œuvre ou services gestionnaires à ce groupe de 

travail sera sollicitée à l’initiative du maître d’ouvrage unique. 

Ce groupe préparera les décisions soumises à validation ou arbitrage des élus en charge de 

l’opération. 

Les relevés de décision et comptes-rendus seront établis et diffusés par le maître d’ouvrage 

unique. La ville de Vénissieux disposera d’un délai de 8 jours pour faire part de ses 

éventuelles observations, au-delà duquel l’accord sera réputé obtenu. 

8.3.2 Accès au chantier 

La ville de Vénissieux désignera un référent technique chargé de suivre la réalisation du 

chantier auprès du maître d’ouvrage unique. Cette personne sera autorisée sur sa demande 

à accéder au chantier. 

La ville de Vénissieux sera conviée aux réunions hebdomadaires de chantier, 

La participation du référent technique de la Ville est obligatoire lorsque les réunions 

concernent l’éclairage public. 

Toutefois, les observations ne pourront être formulées qu’au maître d’ouvrage unique, et non 

directement à l’équipe d’ingénierie ou aux entreprises. 

Lorsque les ouvrages seront terminés, ils feront l’objet d’une réception à laquelle assisteront 

les services techniques de la ville de Vénissieux, conformément à l’Article 9. 

ARTICLE 9 RÉCEPTION DES TRAVAUX 

L’ensemble des opérations liées à la réception est diligenté à l’initiative du maître d’ouvrage 

unique. Des réceptions partielles sont envisagées en fonction des besoins d'ouverture au 

public ou de la fin des travaux d’éclairage public. 

9.1 Opération préalables de réception 

La ville de Vénissieux sera associée aux opérations préalables à la réception des ouvrages qui 

seront intégrés à son patrimoine. 
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A cette fin, la ville de Vénissieux sera destinataire d’une invitation écrite au moins 15 jours 

avant la date fixée pour les opérations préalables à la réception. 

La Métropole soumettra les procès verbaux des opérations préalables à la ville de Vénissieux, 

qui disposera d’un délai de 8 jours pour les retourner visés ou formuler par écrit ses 

observations. 

9.2 Opérations de réception 

Au vu des procès verbaux des opérations préalables et des observations ou du visa de la ville 

de Vénissieux, la Métropole de Lyon décide de prononcer la réception, avec ou sans réserves. 

La Métropole mettra tout en œuvre pour permettre la levée des éventuelles réserves 

concernant les ouvrages de la ville de Vénissieux dans les meilleurs délais. 

La décision de la Métropole emporte tous effets liés à la réception. Cette décision peut 

comporter des délais de levée de réserves différents de ceux mentionnés au procès-verbal 

des opérations préalables. 

ARTICLE 10 REMISE DES OUVRAGES 

10.1 Ouvrages remis 

La Métropole de Lyon remettra à la ville de Vénissieux les ouvrages suivants : 

 les installations d’éclairage (matériels et réseaux) situés sur les voiries publiques ; 

 Les installations d’éclairage de la trémie permettant l’accès au site du Puisoz depuis 

l’échangeur de Parilly. 

10.2 Modalités de remise des ouvrages 

La remise d’ouvrage à la ville de Vénissieux a lieu concomitamment à la réception des travaux 

et dès lors que les éventuelles réserves ne s’opposent pas à la mise en service des ouvrages. 

Plusieurs remises d’ouvrages pourront être réalisées en fonction du phasage général de 

l’opération et des besoins d'ouverture au public. 

La remise des ouvrages entraine le transfert des droits et obligations attachés aux biens. La 

garde, la gestion et l’entretien des ouvrages après la remise d’ouvrage sont de la 

responsabilité de la ville de Vénissieux. 

Cette remise d’ouvrage fera l’objet d’un procès verbal qui mentionnera les délais durant 

lesquels la Métropole s’engage à faire lever les réserves. Le procès verbal sera établi en 

double exemplaire et signé par les autorités compétentes des deux parties. Il sera 

accompagné des documents suivants : 

 Procès verbal des opérations préalables à la réception (EXE 4) 

 Proposition du maître d’œuvre (EXE 5) 

 La décision de réception du maître d’ouvrage (EXE 6) 

Le procès verbal de levée de réserves (EXE 7), la proposition de levée de réserves du maître 

d’œuvre (EXE 8) et la décision de levée des réserves (EXE 9) seront remis à l’issue de la levée 

de toutes réserves. 
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Un dossier technique portant sur les ouvrages remis sera également transmis à la ville de 

Vénissieux dans un délai de six mois suivant la remise des ouvrages. Ce dossier comportera 

notamment : 

 Les pièces de marchés de travaux dans lesquelles figurent les délais de garantie ; 

 Les notices d’entretien ; 

 Les procès-verbaux de réception ; 

 Les plans d’ensemble ; 

 Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ; 

 Le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO). 

ARTICLE 11 LITIGES LIES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

En accord avec la ville de Vénissieux, la Métropole aura la charge du règlement des litiges 

avec les entreprises chargées de l’exécution de travaux relatifs aux ouvrages relevant 

normalement de sa compétence jusqu'à la remise des ouvrages. Le maître d’ouvrage unique 

informera la ville de Vénissieux des litiges concernant les ouvrages destinés à lui être remis. 

ARTICLE 12 SUBROGATION 

A compter de la remise des ouvrages, et sauf pour la levée des réserves éventuelles qui reste 

à la charge de la Métropole, la ville de Vénissieux est subrogée dans l’ensemble des 

garanties, droits et obligations de la Métropole relatifs aux ouvrages qui lui sont remis, 

notamment vis-à-vis des locateurs d’ouvrage, pour la mise en œuvre des garanties 

contractuelles et post-contractuelles. 

Les marchés passés par la Métropole avec les locateurs d’ouvrage devront prévoir cette 

subrogation. 

Le maître d’ouvrage unique reste cependant compétent pour traiter les réclamations des 

entreprises pour le règlement financier de leur marché et l’établissement du décompte 

définitif ainsi que jusqu’à la fin des contentieux éventuellement en cours conformément à 

l’Article 11. 

ARTICLE 13 ACHÈVEMENT DE LA MISSION 

La mission du maître d’ouvrage unique s’achève avec la remise des ouvrages conformément 

à l’Article 10, et après perception du solde de la participation financière de la ville de 

Vénissieux. 

ARTICLE 14 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION 

Le calendrier prévisionnel est joint en annexe. (Annexe n°3). 
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ARTICLE 15 MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Chaque maître d’ouvrage assurera le financement des ouvrages relevant de sa compétence et 

destinés à lui être remis tel que visés à l’Article 6 ci-avant, et inscrira à cet effet, les crédits 

nécessaires à son budget.  

15.1 Échéancier prévisionnel de règlement de la ville de Vénissieux 

La ville de Vénissieux procédera au versement de sa contribution à l’opération aux deux 

échéances suivantes : 

 20 % au démarrage des travaux, soit : 62 100 € TTC ; 

 40 % 12 mois après le démarrage des travaux, soit : 124 100 € TTC 

 40 % à l’achèvement des travaux, soit : 124 100 € TTC 

15.2 Justificatifs et décompte périodique 

 Pour le premier versement, la copie signée de l’avenant 1. 

 Pour le deuxième versement, la copie de l’ordre de service de démarrage des travaux. 

 Pour le solde à la signature du dernier PV de réception des travaux ou PV de levée 

des réserves e cas échéant, d’une attestation de fin de travaux et d’un état des paiements visé 

par le Trésorier de la Métropole de Lyon. 

Les paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de 

recettes. 

ARTICLE 16 LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant 

le Tribunal Administratif de LYON. 

ARTICLE 17 ANNEXES 

Les annexes sont indissociables de la présente convention et ont une valeur contractuelle 

identique. 

Sont annexés aux présentes : 

 N°1 - Tableau d’estimation du coût des travaux d’éclairage public (phase programme) 

 N°2 - Plans du périmètre opérationnel 

 N°3 - Calendrier prévisionnel d’exécution. 

 

Fait en deux originaux. 

A Lyon le,……………………………………………. 
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Pour la Métropole de Lyon 

Le Président 

 

Pour le Président 

Le Vice-Président 

 

 

 

Pour la ville de Vénissieux 
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Annexe 1 

 

Détail des coûts liés à l’éclairage public 

Nature Montant (€ HT) 

Frais de maîtrise d’œuvre  12 500,00 

Travaux de génie civil éclairage 111 800,00 

Travaux d’équipement éclairage 186 200,00 

Total 310 500,00 
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