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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2009
 
 

N° 2   Objet de la délibération : Reconstruction de la chaufferie biomasse de la Ville - Avenant 24.
 

 
 
Date de la convocation : 15/09/2009
Compte rendu affiché le : 22/09/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

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. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie
BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme
Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme
Véronique CALLUT, Mme Samia LEDESERT, 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, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. André
GERIN a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN,
Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Mokrane KESSI
a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA

--------------------
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N° 2 - Reconstruction de la chaufferie biomasse de la Ville - Avenant 24.
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Livre 4, Titre 1, Chapitre 1, relatif
aux délégations de service public :

 
 
Par délibération en date du 16 juin 2009, le Conseil Municipal a validé la

reconstruction de la chaufferie biomasse et en a confié l’étude de principe au délégataire
SECV.

 
Les modalités de cette opération et la tarification applicable sont définies dans

l’avenant
n° 24 à la convention de délégation de service public dont les points essentiels sont les
suivants :

 

§
le financement des travaux de reconstruction est de 6 522 841 € HT maximum est
assuré par la création d’un compte conventionnel permettant le portage financier par
le délégataire en attente du versement des indemnités à percevoir dans le cadre de la
procédure judiciaire.
Ce compte conventionnel sera sans incidence sur les usagers ni sur le budget
municipal jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public maintenu au
31/12/2014.

 

§
La mixité énergétique 40 % bois, 20 % cogénération et 40 % CHV est garantie par le
délégataire.

 

§
Pour la période de reconstruction, du 1/10/2009 au 31/10/2010, le paiement de la
redevance P4 due par l’usager au titre du remboursement de la chaufferie bois initiale
est suspendu.

 

§
La tarification de l’Eau Chaude Sanitaire est réduite et bénéficie de la TVA à 5,5 %
sur la part abonnement.

 

§
De nouveaux prix d’énergie sont définis compte tenu de la mixité, de la prise
en compte obligatoire depuis 2008 de la TIPP, de la renégociation des marchés
d’approvisionnement du bois. La tarification basée sur cette mixité sera appliquée au
1er novembre 2010.

 
     En 2012, la Ville procédera à une mise en concurrence pour désigner le futur
 délégataire. 
     Le  montant non soldé du compte conventionnel de la nouvelle chaufferie biomasse 
     constituera une part du droit d’entrée du futur délégataire.

 
          La future délégation aura une durée calculée pour amortir les charges d’exploitation et 
  
         d’investissements de cette chaufferie conformément aux arrêts du conseil d’état du 11
 août  
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        2009 (requête n° 303517) et du 23 mai 2008 (requête n° 306153).
 
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

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

A l'unanimité des suffrages exprimés,
 

1) autorise le délégataire SECV à procéder au remplacement de la chaufferie biomasse à puissance
identique et aux nouvelles normes

2) approuve l'avenant n° 24 à la convention de délégation de service public

3) autorise Madame le Maire, ou à défaut, autorise l'adjoint délégué, à signer cet avenant et toute pièce
s'y rapportant.
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

L'Adjoint,


