
Bureau du 8 juillet 2002

Décision n° B-2002-0707

objet : Maintenance de divers bâtiments et dépôts à usage public - Programme de travaux -
Individualisation de l'autorisation de programme maintenance et renouvellement

service : Délégation générale aux services urbains et à la proximité - Direction de la logistique et des bâtiments

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 28 juin 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.

La direction de la logistique et des bâtiments assure les travaux de maintenance du patrimoine occupé
par les services communautaires.

Lors de sa séance du 26 avril 2002, le cons eil de Communauté a décidé une individualisation partielle
de l’autorisation de programme maintenance et renouvellement sur l’opération divers bâtiments et dépôts à usage
public d’un montant de 100 000 € en prévision de travaux d’urgence à réaliser.

Aujourd’hui, les besoins en travaux de maintenance de bâtiments sont identifiés et sont recensés dans
le programme suivant :

Investissement
échéancierFonction Adresse des travaux

numéro d'opération
Descriptif des travaux

2002 2003

0109
0 22 Caluire et Cuire aménagement des locaux médicaux 22 500

cité scolaire Elie aéraulique 22 500
Vignal réfection complète du carrelage des circulations 22 500

1ère tranche

0108
0 020 Saint Fons - centre aménagement de la salle de conférence 20 000

Léon Blum

Vaulx en Velin - bureaux mise en place d’un groupe d’eau glacée 23 900
ateliers

Vaulx en Velin - rafraîchissement et isolation des locaux 35 000
épicentre

Lyon 3° - CLIP aménagement des bureaux au 3° étage 8 000
travaux de forage 10 000
mise en place d’un variateur de fréquences sur la 15 000
pompe de puits
aménagement de bureaux 30 000
achat d’un local au RDC 45 000
aménagement d’un passe couvert 260 000



2 B-2002-0707

Lyon 3° - M+M rue aménagement complet des sanitaires (2 et 3 ) 30000
Garibaldi

totaux 134 400 410 000

Ces travaux seraient réglés dans le cadre de :

- l’opération 0109 - bâtiments scolaires Elie Vignal :

. exercice 2002 22 500 €

. exercice 2003 45 000 €

- l'opération 0108 - divers bâtiments et dépôts à usage public :

. exercice 2002 111 900 €

. exercice 2003 365 000 €

Compte tenu du montant de 100 000 € déjà affecté sur l’opération 0108, le complément de crédit de
paiement pour l’exercice 2002 serait de 34 400 € qui se répartirait de la manière suivante :

- opération 0109 22 500 €
- opération 0108 11 900 €

Circuit décisionnel : ce dossier a reçu l'avis du pôle finances et moyens le 17 juin 2002 ;

Vu ledit programme de travaux de maintenance ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0418 et 2001-0419 en date du 21 décembre 2001,
n° 2002-0444 en date du 4 février 2002 et celle en date du 26 avril 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve le programme de travaux de maintenance.

2° - Décide d’individualiser l’autorisation de programme maintenance et renouvellement suivant l’échéancier
suivant :

Opération - compte - fonction 2002 2003

opération 0109 - 22 500 € 45 000 €
compte 0 231320 - fonction 0 22
centre budgétaire 5 720
centre de gestion 572 400

opération 0108 11 900 € 365 000 €
compte 0 231320 - fonction 0 020
centre budgétaire 5 720
centre de gestion 572 400

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


