
Bureau du 27 mai 2002

Décision n° B-2002-0616

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Mission d'assistance au pilotage et à la coordination des opérations du grand projet de ville -
Marché d'études à bons de commande - Appel d'offres ouvert

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.

Le présent projet de décision du Bureau concerne la signature d'un marché d'étude à bons de
commande à attribuer pour la réalisation d'une mission d'assistance au pilotage et à la coordination des
opérations développées dans le cadre du grand projet de ville de Vaulx en Velin pour une durée de trois  ans
maximum.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention locale d'application du contrat de ville
d'agglomération et du grand projet de ville de Vaulx en Velin signé entre la Communauté urbaine, la Commune,
l'Etat, la Région et le département du Rhône, diverses opérations ont été lancées.

Pour réaliser une coordination générale et un suivi régulier de ces opérations, il s'avère nécessaire de
confier à un prestataire qualifié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès du chef de projet du
GPV.

Les éléments de mission à confier audit prestataire sont les suivants :

- 1ère phase : mise en place d’un référentiel de pilotage - coordination des projets,
- 2° phase : assistance au pilotage et à la coordination générale : suivi bi-mensuel, production de tableaux de
bord.

Le montant des prestations serait inférieur à 90 000 € HT.

Le marché serait attribué à l'issue d'une procédure par appel d'offres ouvert, conformément aux
articles  33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

Monsieur le vice-président chargé des marchés publics a émis un avis favorable sur cette procédure ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles  33, 39, 40 et 58 à 60 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 signer un marché d'étude à bons de commande pour la réalisation d'une
mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage concernant diverses opérations développées dans le cadre du grand
projet de ville de Vaulx en Velin.
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2° - La dépense prévisionnelle en fonctionnement est prévue sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la
Communauté urbaine - exercices  2002, 2003 et 2004 - compte 622 800 - fonction 824.

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


