
Bureau du 25 février 2002

Décision n° B-2002-0436

objet : Crépieux Charmy - Zone de captage - Enfouissement des lignes électriques de 20 000 volts -
Convention d'assistance technique - Avenant n°  1

service : Délégation générale aux services urbains et à la proximité - Direction de l'eau

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.

Par délibération n° 2000-5686 en date du 25 septembre 2000, le conseil de Communauté a accepté de
souscrire une convention d’assistance technique avec EDF-GDF, services Lyon Métropole, pour la réalisation des
travaux d’enfouissement des lignes électriques de 20 000 volts dans la zone de captage de Crépieux Charmy.

Dans le cadre de la sécurisation de la production en eau potable, la Communauté urbaine a engagé
des études pour la réalisation de la deuxième tranche de la barrière hydraulique dans la zone de captage de
Crépieux Charmy.

Celles-ci ont mis en évidence la nécessité d’entreprendre des travaux de pré-équipement électriques
en commun avec ceux réalisés dans le cadre des opérations d’enfouissement des lignes électriques actuellement
en cours, pour les raisons suivantes :

- terrassements confondus avec ceux des lignes de 20 000 volts,
- compatibilité entre les matériels HTA et les télécommandes,
- intégration des nouveaux postes de transformation à créer sur le réseau de 20 000 volts,
- difficulté d’intervention d’une ou plusieurs entreprises nouvelles sur les équipements et matériels en service et
sous garantie (lignes déjà livrées).

Ces travaux de pré-équipement nécessitant les mêmes compétences en matière d’électricité haute et
moyenne tension, il est proposé de passer un avenant à la convention d’assistance technique souscrite avec
EDF-GDF, services Lyon Métropole, en vue de prolonger la durée de la convention de cinq mois nécessaires au
suivi des travaux et aux opérations de réception des ouvrages et de remise à l’exploitant.

Le montant des prestations à régler à EDF-GDF pour cinq mois est estimé à 32 500 € HT ;

Vu ledit avenant ;

Vu la convention souscrite avec EDF-GDF le 5 novembre 2000 ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2000-5686 et 2002-0444, respectivement en date des
25 septembre 2000 et 4 février 2002 ;
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DECIDE

1° - Accepte l’avenant n° 1 à la convention souscrite avec EDF-GDF services Lyon Métropole portant la durée de
validité de la convention de 15 à 20 mois.

2° - Autorise monsieur le président à le signer et à le rendre définitif.

3° - La dépense de 32 500 € HT sera prélevée sur les crédits inscrits au budget annexe des eaux de la
Communauté urbaine - exercice 2002 - compte 238 511 - fonction 1 111 - opération 0139.

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


