
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 14 janvier 2019 

Décision n° CP-2019-2839 

 

  

commune (s) : Vernaison 

objet : Saturation et débordement du réseau public d'assainissement - Protocole d'accord transactionnel avec 
l'association syndicale Les Cèdres - Indemnisation de travaux en partie privative de déconnexion des 
eaux pluviales du réseau d'assainissement unitaire et branchement au réseau séparatif 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
eau 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Colin 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 4 janvier 2019 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : mardi 15 janvier 2019 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, M. Colin, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Barge, Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, 
Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco. 

Absents excusés : MM. Charles, Barral (pouvoir à Mme Bouzerda), Bernard (pouvoir à Mme Peillon). 
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Commission permanente du 14 janvier 2019 

Décision n° CP-2019-2839 

commune (s) : Vernaison 

objet : Saturation et débordement du réseau public d'assainissement - Protocole d'accord 
transactionnel avec l'association syndicale Les Cèdres - Indemnisation de travaux en partie 
privative de déconnexion des eaux pluviales du réseau d'assainissement unitaire et 
branchement au réseau séparatif 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
eau 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 2 janvier 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2017-1976 du 10 juillet 2017, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.28. 

I - Contexte 

Une mise en séparatif (réalisation d’un réseau eaux pluviales à côté du réseau eaux usées) du réseau 
public doit être réalisée par la Métropole de Lyon, chemin de la Maçonnière, au droit du lotissement du Clos des 
Cèdres, situé 101 rue de la Maçonnière à Vernaison. Or les eaux pluviales du lotissement du Clos des Cèdres, 
déjà en réseau séparatif, se rejettent aujourd’hui dans le réseau d’assainissement unitaire, alors même que celui-
ci est saturé et déborde. 

Par un courrier du 15 janvier 2018, la Métropole a indiqué à l’association syndicale du Clos des 
Cèdres, qu’une déconnexion des eaux pluviales du lotissement du réseau eaux usées et un branchement du 
lotissement au futur réseau d’eaux pluviales chemin de la Maçonnière, permettrait de délester le réseau unitaire 
actuel des eaux pluviales qui ruissellent sur les 6,5 ha du lotissement, ainsi que du trop-plein de l’étang, qui se 
rejette également dans le réseau d’assainissement. La collectivité n’ayant pas la compétence pour intervenir sur 
le domaine privé, elle invitait le Président de ladite association à envisager la prise en charge de tels travaux par 
cette dernière, compte tenu des enjeux d’intérêt général. 

II - Objet du protocole 

L’association a donc sollicité un devis, qui s’élève à 115 500 € TTC. 

Par courrier du 19 avril 2018, l’association a demandé à la Métropole de l’indemniser à hauteur du 
montant des travaux à réaliser, les travaux de déconnexion n’étant pas obligatoires et étant réalisés dans l’intérêt 
général (cette déconnexion permettra de réduire les problèmes de saturation du système d’assainissement). 

Les parties se sont rapprochées et se sont entendues sur le versement d’une indemnisation dans le 
cadre d’un protocole d'accord transactionnel. 

Par ce protocole, l’association s’engage à réaliser en partie privative les travaux de déconnexion des 
eaux pluviales du réseau unitaire et de branchement au réseau séparatif chemin de la Maçonnière. En 
contrepartie, la Métropole s’engage à lui verser une somme forfaitaire, qui doit être entendue comme une 
indemnité prévisionnelle, plafonnée au coût réel des travaux réalisés. Si le coût réel des travaux s’avère supérieur 
au montant des devis de mise en conformité transmis aux propriétaires, l’indemnité sera plafonnée à + 5 % du 
montant dudit devis. 
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Cette somme sera versée en 2 fois, soit : 

- 50 % de la somme due à la notification du protocole, 
- le solde dans un délai d’un mois maximum suivant la vérification faite sur place de travaux réalisés par les 
services de la direction de l’eau et des déchets ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve le protocole transactionnel prévoyant en autre que la Métropole versera à l’association syndicale 
"Les Cèdres", à titre de dommages et intérêts globaux, forfaitaires et définitifs, la somme de 115 500 € nets de 
taxe. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ledit protocole transactionnel, conforme aux dispositions des 
articles 2044 et suivants du code civil. 

3° - La dépense d’exploitation correspondante d’un montant de 115 500 € nets de taxe, sera imputée sur les 
crédits à inscrire au budget annexe de l’assainissement - exercice 2019 - chapitre 67 - opération n° 2P19O2180. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 janvier 2019. 


