
Bureau du 2 septembre 2002

Décision n° B-2002-0790

commune (s) : Lyon 3°

objet : Travaux de construction d'un escalier et d'un ascenseur, à la suite de la démolition de la
passerelle Servient-Garibaldi - Avenant au marché n° 010435 S

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Urbanisme opérationnel

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 d’un appel d’offres ouvert, concernant la construction d’un escalier et d’un ascenseur, à
la suite de la démolition de la passerelle Servient-Garibaldi à Lyon 3°, le lot n° 7, électricité, a été attribué à la
société SDEE pour un montant de 7 691,37 € TTC.

Or, il s’avère maintenant nécessaire de mettre en place un tableau électrique dit tarif jaune afin de
répondre à la demande de puissance au moment du démarrage de l’ascenseur ; par ailleurs, il convient de mettre
en place un clapet coupe-feu au sortir de la ventilation haute de la machinerie.

Ces prestations supplémentaires sont évaluées à la somme de 1 633,49  € TTC par le maître d‘œuvre
des travaux, Archigroup.

Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d'un avenant.

La commission permanente d'appel d'offres a émis un avis favorable et motivé sur la passation de cet
avenant lors de sa séance du 14 juin 2002 ;

Vu ledit avenant au marché n° 010435 S ;

Vu l'avis favorable et motivé de la commission permanente d'appel d'offres en date du 14 juin 2002 ;

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

DECIDE

1° - Décide que les travaux supplémentaires feront l’objet d’un avenant au marché n° 010435 S souscrit par la
société SDEE pour un montant de 1 633,49 € TTC.

2° - Autorise monsieur le président à signer l’avenant et tous les actes y afférents dans la limite des crédits
budgétaires affectés à l’opération.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée le 18 mars  2002
sous le n° 0206 - Lyon 3° - Part Dieu, pour la somme de 1 563 537,51 € TTC en charge nette.
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Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget de la Communauté urbaine -
exercice 2002 - compte 231 510 - fonction 824 - opération 0206.

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


