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commune(s) : Bron 
 
objet : Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 - Opération Neurocampus - Déconsignation de la 
somme de 1 500 000 euros due au Centre hospitalier Le Vinatier 
 
service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 
 

n° provisoire 6970

 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 28 janvier 2014, de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, instituant la Métropole de Lyon ;  

Vu l’ordonnance constitutionnelle n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 qui dispose dans son 
article 4 que la Métropole de Lyon est substituée à la Communauté urbaine de Lyon, aux Communes et au 
Département du Rhône dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans 
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord des parties ; 

Vu la convention d’occupation du domaine public hospitalier entre le Centre hospitalier Le Vinatier, 
l’État et le Département du Rhône signée le 24 septembre 2012 et son avenant n°1 de prorogation signé les 15 et  
18 juillet 2014 et le 11 septembre 2014 ; 

Vu l’avenant n° 3 à la convention de maîtrise d’ouvrage du 2 novembre 2015 qui substitue la 
Métropole de Lyon au Département du Rhône dans l’exécution de la convention de maîtrise d’ouvrage de 
l’opération de construction du bâtiment Neurocampus signée le 2 décembre 2010 ;  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du Rhône n° 022 du 
13 juin 2014 prorogeant la date butoir du 31 décembre 2014 prévue à l’article 18 de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public hospitalier pour l’obtention du permis de construire au 31 décembre 2017 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente de la Métropole de Lyon n° CP-2015-0305 du 
18 juin 2015 autorisant monsieur le Président de la Métropole à déposer une demande de permis de démolir et 
de construire portant sur le site du Centre hospitalier du Vinatier pour la réalisation de l’opération Neurocampus ; 

Vu le caractère définitif du permis de construire accordé par monsieur le Préfet du Rhône à la 
Métropole le 2 juin 2016 pour la réalisation de l’opération Neurocampus ; 
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Vu la délibération de la Commission permanente de la Métropole n° CP-2017-1409 du 
13 février 2017 autorisant monsieur le Président de la Métropole à signer l’avenant n° 2 à la convention 
d’occupation du domaine public hospitalier et à demander la déconsignation de la somme de 1 500 000 € auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au profit du Centre hospitalier Le Vinatier en application des 
dispositions de la convention d’occupation temporaire du domaine public hospitalier conclue le 
24 septembre 2012 ;  

Vu l’avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine public hospitalier entre le Centre 
hospitalier Le Vinatier, l’État et la Métropole signé les 23, 24 et 27 février 2017 qui constate l’obtention et le 
caractère définitif du permis de construire attribué par monsieur le Préfet du Rhône à la Métropole le 2 juin 
2016 et permet ainsi le versement de la redevance d’occupation prévue dans la convention d’occupation du 
domaine public hospitalier ;  

Vu le récépissé n° 69-2093926 du 29 décembre 2010 attestant que la somme de 1 500 000 € a été 
consignée ;  

Considérant que plus rien ne s’oppose à la déconsignation de la redevance de 1 500 000 € au 
profit du Centre hospitalier du Vinatier conformément aux dispositions de la convention d’occupation temporaire 
du domaine public hospitalier du 24 septembre 2012, la condition suspensive liée au caractère définitif du permis 
de construire étant levée ; 

 
 

arrête 
 

Article 1er - Monsieur le Directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est autorisé à verser la 
somme de 1 500 000 € entre les mains de monsieur Meunier, représentant le Centre hospitalier Le Vinatier, par 
virement au compte ouvert à la CDC au nom du Centre hospitalier Le Vinatier sous le numéro 0000174194R - clé 
RIB 64.  

Article 2 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après transmission au représentant de l’État dans le département. Une ampliation sera adressée 
au destinataire du présent arrêté. 

 
Lyon, le 3 avril 2017 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 3 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 3 avril 2017. 


