
Bureau du 18 novembre 2002

Décision n° B-2002-0971

objet : Tunnel sous Fourvière - Contrat d'engagement pour la collecte et l'élimination des déchets
spéciaux

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 7 novembre 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui s uit :

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 Communauté urbaine sollicite une entreprise pour la collecte et l’élimination des lampes sodium et
des tubes fluorescents du tunnel sous Fourvière.

La société Bonnefond environnement assure la collecte et l’élimination de ces déchets spéciaux et
intervient comme collecteur conventionné et relais financier de l’Agence de l’eau en vertu d’une convention du
8 mars  2002 conclue entre cette entreprise et l’Agence de l’eau.

Cette action intervient dans le cadre du conventionnement des opérations de collecte et de traitement
des déchets spéciaux dangereux pour l’eau auxquelles procède l’Agence de l’eau selon sa délibération
n° 2001-46 en date du 26 octobre 2001 en vue d’assurer la protection des milieux dont elle est chargée.

Le contrat d’engagement qui est proposé pour les années 2002, 2003 et 2004 sera annexé à la
convention du 8 mars 2002 précitée.

Il est passé entre la Communauté urbaine, producteur de déchets et la société Bonnefond
environnement, collecteur conventionné et relais financier de l’Agence de l’eau.

L’aide financière de l’Agence de l’eau serait ainsi versée entre les mains du collecteur conventionné
pour le compte du producteur de déchets. Elle vient en déduction du montant de la facture acquittée par le
bénéficiaire au collecteur conventionné ;

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Accepte le contrat d’engagement pour les années 2002, 2003 et 2004 avec la société Bonnefond
environnement.

2° - Autorise monsieur le président à signer ledit contrat.
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3° - Les dépenses correspondantes seront  imputées sur le budget de fonctionnement de la direction de la
voirie - exercices 2002, 2003 et 2004 - compte 622 800.

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


