
Bureau du 27 mai 2002

Décision n° B-2002-0614

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Quartier des Grolières - Requalification des espaces extérieurs - Individualisation
complémentaire d'autorisation de programme

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 16 mai 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° 2000-5757 en date du 25 septembre 2000, le conseil de Communauté a approuvé
la troisième tranche de travaux concernant la requalification des espaces extérieurs du quartier des Grolières à
Vaulx en Velin, pour un montant de 9 MF TTC, soit 1 372 041,16 € TTC. Les travaux sont pratiquement réalisés
et les dépenses engagées s'élèvent à ce jour à 1 130 117,46 €.

Il reste à réaliser des travaux sur les espaces privatifs pour un montant de 77 635 € TTC, respectant le
coût global délibéré des travaux.

Ce besoin, confirmé à la suite de la concertation avec les habitants, s'ajoute à la liste des opérations
engagées et peut faire maintenant l'objet d'une individualisation complémentaire d'autorisation de programme sur
l'opération existante pour terminer les travaux ;

Vu ledit dossier ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2000-5757, n° 2002-0444 et n° 2002-1648, respectivement en date
des 25 septembre 2000, 4 février et 18 mars 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve l'engagement des travaux sur les espaces privatifs du quartier des Grolières à Vaulx en Velin,
pour un montant de 77 635 € TTC.

2° - L'autorisation de programme individualisée le 18 mars 2002 pour l'opération 0060 - Vaulx en Velin DSU est
révisée pour un montant total supplémentaire de 77 635 € en dépenses, à mobiliser en totalité sur
l'exercice 2002.

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


