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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 16 JUIN 2009
 
 

N° 13   Objet de la délibération : Espaces extérieurs îlot du Cerisier
Signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique.
 

 
 
Date de la convocation : 09/06/2009
Compte rendu affiché le : 18/06/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40
 
Président : M. André GERIN
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI, Mme
Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Jean-Marc THEVENON, Mme
Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme Michèle BAICCHI, Mme
Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane
KESSI, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK,
M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, M. Maurice
IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Bernard
RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Samia LEDESERT a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON, Mme
Saliha MERTANI a donné pouvoir à Mme Geneviève SOUDAN

--------------------
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N° 13 - Espaces extérieurs îlot du Cerisier
Signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique.
 

 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE, DEPUTE DU RHONE
 
 
Préambule
 

Le Grand Lyon réalise, en maîtrise d’ouvrage, tous les aménagements des espaces extérieurs du
secteur de logements et des équipements (cinéma Gérard Philipe, centre Delay) de l’îlot du Cerisier
situé dans le périmètre du Grand Projet de Ville.
 
Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux
dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin
2004, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
 
Chacune des personnes publiques compétentes s’est d’ores et déjà assurée de la faisabilité et de
l’opportunité de l’opération.
 

La convention de maîtrise d’ouvrage unique
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage
unique pour réaliser l’opération validée par les soussignées, comprenant :
 

· Travaux relevant de la compétence de la Communauté urbaine de Lyon
 

- réalisation d’un bassin de rétention
- réalisation des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement
- trottoirs, voirie, parking, espaces publics
- plantation d’arbres
- réseaux secs
- maçonneries

 
· Travaux relevant de la compétence de la ville de Vénissieux

 
- Travaux d’éclairage public
- Travaux d’espaces verts

 
La gestion des ouvrages
Après remise des ouvrages terminés (éclairage public, vidéosurveillance, espaces verts), ces biens
entreront dans le patrimoine communal. A ce titre, la Ville devra notamment en assurer la gestion,
l’entretien courant et le maintien en bon état.
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Les modalités de financement et de paiement
 
Le coût global prévisionnel des travaux d’espace public est estimé à  2 738 724 € TTC. Les travaux
effectués sur le bien communal sont estimés à 234 217 € TTC
 
La ville de Vénissieux procédera au versement de sa contribution financière à l'opération au titre de la
convention ANRU, dont le montant prévisionnel s'élève à 212.536 euros TTC (soit 7,76% du montant
prévisionnel TTC de l’opération), aux échéances suivantes :
 
- 40 % au démarrage des travaux (base montant estimatif)
- 40 % trois mois après la réception des ouvrages achevés (base montant estimatif)
- le solde au constat d'achèvement et de conformité
 
Le versement de la première échéance interviendra sur présentation par le maître d’ouvrage unique,
des copies des ordres de services de démarrage des travaux, transmis aux entreprises titulaires des
marchés (copies certifiées conformes).
Le versement de la deuxième échéance interviendra sur remise d’un exemplaire de la réception des
ouvrages achevés.
 
La demande de versement du solde de la participation due par la Ville devra en outre être
accompagnée des pièces justificatives (certifiées conformes par le comptable public) du coût des
travaux réalisés par la Communauté urbaine de Lyon au bénéfice de Vénissieux afin de valoriser les
biens remis dans l’inventaire communal.
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de M. Le Maire, Député du Rhône, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,
 

- Autorise Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer, avec la Communauté Urbaine de Lyon, une
convention de maîtrise d’ouvrage unique pour réaliser l’opération.

- Dit que la contribution financière due par la Ville au titre des travaux d’espace public réalisés sur
son patrimoine dont le montant prévisionnel s'élève à 212 536,00 € TTC, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget au chapitre 23 : immobilisations en cours, article 2312 : terrains et 2315 : installations,
matériel et outillage technique, au code fonctionnel 824 : autres opérations d'aménagement urbain.
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

Député du Rhône,
L'Adjoint,


