
Bureau du 2 septembre 2002

Décision n° B-2002-0788

commune (s) : Décines Charpieu

objet : Cité du Marais - Requalification des espaces extérieurs - Fonds de concours à la SA d'HLM
Gabriel Rosset

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 20 août 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.

Dans le cadre des opérations de développement social urbain mises en place à Décines  Charpieu, les
partenaires du contrat de ville souhaitent requalifier les espaces extérieurs de la cité des Marais.

L’objet du présent rapport concerne la participation financière de la Communauté urbaine, d’un
montant de 30 490 euros nets de taxes, au coût de la requalification des espaces extérieurs de la cité des Marais
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la SA d’HLM Gabriel Rosset.

L’objectif de ce dispositif est d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’image de la cité. Il s’agit
également de faire progresser la sécurité.

Le coût global de l’opération est évalué 110 263,33 euros toutes taxes comprises qui pourrait être
financé de la façon suivante :

- Etat 34 300,00 €
- région Rhône Alpes 23 423,33 €
- SA d’HLM Gabriel Rosset 22 050,00 €
- Communauté urbaine de Lyon 30 490,00 €

__________
Total 110 263,33 €

Vu ledit dossier ;

Vu le contrat de ville de l’agglomération lyonnaise 2000-2006 ;

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

DECIDE

1° - Accepte le versement à la SA d’HLM Gabriel Rosset d’une participation financière de 30 490 € nets de taxes
pour la requalification des espaces extérieurs de la cité des Marais à Décines Charpieu.

2° - Autorise monsieur le président à signer la convention afférente.
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3° - La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2002 - compte 657 280 - fonction 824 - opération 0048.

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


