
Bureau du 25 février 2002

Décision n° B-2002-0423

commune (s) : Pierre Bénite

objet : Quartier de Haute Roche - Mission de diagnostic social et urbain

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Développement social urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 15 février 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2002-0444 en date du 4 février 2002, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Le présent projet de décision du Bureau concerne la signature d’un marché sans formalité préalable
avec mise en concurrence sommaire concernant une mission de diagnostic social et urbain d’un montant de
26 650 € HT, soit 31 873,40 € TTC, sur le devenir du quartier de Haute Roche à Pierre Bénite, dans le cadre des
opérations de développement social urbain en cours dans la commune de Pierre Bénite associant l’Etat, la
Commune et la Communauté urbaine.

Ce diagnostic social et urbain a pour objectifs de :

- connaître les attentes et les aspirations des habitants en matière d’habitat et de logements,
- disposer d’éléments sur le fonctionnement social du quartier,
- disposer d’éléments sur la relation aux équipements de proximité,
- évaluer la gestion du quartier,
- réaliser un diagnostic technique du patrimoine immobilier des résidences Les Arcades, Haute Roche I, Haute
Roche II et Le Soleil,
- permettre aux partenaires, au vu de ces éléments, de se prononcer sur le devenir du quartier.

Le coût total de cette mission serait de 26 650 € HT, soit 31 873,40 € TTC, réparti comme suit :

- Etat 10 624,47 €
- Communauté urbaine 10 624,46 €
- Commune 10 624,47 €

La durée de réalisation serait de quatre mois maximum.

Compte tenu des dispositions des articles  27 et 28 du code des marchés publics, un marché d’études
sans formalité préalable pourrait être passé avec le cabinet Apertise Conseil.

Ce dernier, après consultation, présente les qualifications, références et moyens nécessaires à la
réalisation de cette étude.

La participation de l’Etat serait sollicitée au taux maximum  ;
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Vu ledit dossier ;

Vu les articles  27 et 28 du code des marchés publics  ;

Vu la délibération du Conseil n° 2002-0444 en date du 4 février 2002 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à :

a) - signer le marché d’études sans formalité préalable en application de la délibération n° 2002-0444
en date du 4 février 2002 avec le cabinet Apertise Conseil pour une mission de diagnostic social et urbain dans le
quartier de Haute Roche à Pierre Bénite,

b) - signer la convention de participation financière avec la commune de Pierre Bénite,

c) - solliciter la participation de l’Etat au taux maximum.

2° - La dépense prévisionnelle sera prélevée en fonctionnement sur les crédits inscrits au budget de la
Communauté urbaine - exercice 2002 - compte 617 400 - fonction 824.

3° - La recette attendue sera perçue en fonctionnement sur les crédits inscrits au budget de la Communauté
urbaine - exercice 2002 - comptes  747 100 et 747 400 - fonction 824.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


