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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 1 FÉVRIER 2010
 
 

N° 5   Objet de la délibération : Actualisation du coût des travaux liés au tramway T4.
 

 
 
Date de la convocation : 26/01/2010
Compte rendu affiché le : 02/02/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 38
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle 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, M. André GERIN, 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
Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, 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, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, Mme Véronique
FORESTIER a donné pouvoir à Mme Andrée LOSCOS, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mme
Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné
pouvoir à Mme Danica LJUSTINA, Mme Saliha MERTANI a donné pouvoir à Mme Geneviève
SOUDAN

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 01/02/10
 
 

Actualisation du coût des travaux liés
au tramway T4

 
N° 5
 
Direction du Cadre de vie
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Madame, Monsieur,
 
Par une délibération du 24 avril 2006, le Conseil municipal de Vénissieux a approuvé le plan de
financement de la construction du tramway T4 prévoyant une participation de la Ville à hauteur de 2
millions d’Euros maximum (valeur septembre 2004) pour les travaux d’éclairage public et d’aménagement
de massifs floraux.
 
Par une nouvelle délibération du 19 novembre 2007, le Conseil municipal a désigné le SYTRAL comme
maître d’ouvrage unique des travaux de réalisation du tramway T4 et des travaux, pour le compte de
la Ville de Vénissieux, de rénovation de l’éclairage public non impacté par la construction de la ligne de
tramway T4, de mise en place de l’éclairage public piétonnier, de préparation de massifs floraux et de
réalisation de fourreaux de vidéo-surveillance.
 
Sur la base des chiffrages connus à cette date, une convention financière a été approuvée et signée en
date du 19 décembre 2007 prévoyant le versement par la Ville au SYTRAL d’une somme de 552 000 €
HT (valeur mars 2007) pour la réalisation de ces travaux et la mise en place par la Ville de Vénissieux
d’une provision de 100 000 € HT pour prendre en compte les évolutions possibles du projet pendant la
phase de réalisation ainsi que les révisions de prix.
 
Lors d’une nouvelle réunion de travail organisée le 20 mai 2009 entre la Ville de Vénissieux et le
SYTRAL, il a paru nécessaire d’actualiser l’ensemble de ces données. En effet, diverses interventions
complémentaires sont apparues nécessaires pendant le chantier en ce qui concerne les domaines
de compétence de la Ville (chauffage urbain, fleurissement, éclairage public, fourreaux de vidéo-
surveillance).
 
Celles-ci portent à 1 144 963,46 € HT le montant du coût des travaux réalisés par le SYTRAL pour le
compte de la Ville.
 
Vu le montant de la participation de la Ville déjà prévue dans la convention financière du 19 décembre
2007 soit 652 000 € HT, reste à  financer un coût complémentaire de 492 963,46 € HT arrondi à 500 000
€ HT non révisable.
 
Ce montant correspond essentiellement à des travaux de compétence municipale à savoir :

- éclairage public ,
- aménagements des abords de l’Hôtel de Ville et du commissariat de police,
- travaux liés à des espaces verts,
- mise en place d’une caméra de vidéo-surveillance supplémentaire.
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Après avis favorable du Bureau municipal du 19 octobre 2009, il est proposé que, sur ce surcoût arrondi à
500 000 € HT, la Ville apporte une contribution financière supplémentaire de 248 000 € HT, somme
forfaitaire non révisable, le solde restant à la charge du SYTRAL.
 
Une convention entre la Ville et le SYTRAL formalisera cette participation financière de la Ville ainsi que
ses modalités de versement.
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 18/01/10,

Après en avoir délibéré,
A la majorité,
décide de :

 
- apporter une contribution financière complémentaire de 248 000 € HT, somme forfaitaire et non
révisable, pour financer les travaux réalisés dans le cadre du chantier à la demande de la Ville, le solde
restant à la charge du SYTRAL

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention à intervenir entre la
Ville et le SYTRAL

- dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget, au chapitre
23 : immobilisations en cours, à l'article 2312 : terrains, à la rubrique 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,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


