
Bureau du 10 juillet 2003

Décision n° B-2003-1483

commune (s) : Bron - Rillieux la Pape

objet : Opération cimetières communautaires - Individualisation d'autorisation de programme
complémentaire

service : Délégation générale aux ressources  - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion
administrative et financière

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 1 juillet 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par décision n° B-2002-0945 en date du 28 octobre 2002, le Bureau délibératif a approuvé
l’individualisation de l’autorisation de programme maintenance et renouvellement pour l’aménagement des
cimetières communautaires de Rillieux la Pape et de Bron-Parilly - opération 0110 pour :

Mouvements réels Dépenses Recettes

exercice 2003 598 000 € 98 000 €
exercice 2004 239 200 € 39 200 €

Aujourd’hui, les individualisations complémentaires suivantes sont nécessaires  :

- 65 000 € TTC en dépenses sur l’exercice 2003 pour :

. cimetière de Bron-Parilly

*des travaux de jalonnement du crématorium  - études et travaux 25 000 €
*la réalisation d’une clairière caveaux deux places - études 15 000 €

. cimetière de Rillieux la Pape

*travaux sur le carré enfants 25 000 €

- 385 800 € TTC en dépenses, compte tenu du montant déjà individualisé, sur l’exercice 2004 pour :

. cimetière de Bron-Parilly

*la réalisation d’une clairière caveaux deux places - travaux  525 000 €

. cimetière de Rillieux la Pape

*création de colombariums  100 000 €
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Cette opération est inscrite à la programmation pluriannuelle des investissements 2002-2007.

Circuit décisionnel : ce dossier a reçu l’avis favorable du pôle finances et moyens le 16 juin 2003 ;

Vu ledit dossier ;

Vu sa décision n° B-2002-0945 en date du 28 octobre 2002 ;

Vu les délibérations du Conseil en date des 19 décembre 1994, 21 décembre 1998 et celles
n° 2001-0418 en date du 21 décembre 2001 et n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

Approuve :

a) - le programme complémentaire 2003-2004,

b) - l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme maintenance et renouvellement
pour l’aménagement des cimetières communautaires de Rillieux la Pape et de Bron-Parilly - opération 0110 -
centre budgétaire 5 720 - centre de gestion 572 100.

Dépenses Recettes

première complément total première complément total
mouvements réels

demande demande

exercice 2003 598 000 € 65 000 € 663 000 € 98 000 € 10 652,17 € 108 652,17 €

exercice 2004 239 200 € 385 800 € 625 000 € 39 200 € 63 224,75 € 102 424,75 €

mouvements pour ordre
Dépenses Recettes

première complément total première complément total
demande demande

exercice 2003 98 000 € 10 652,17 € 108 652,17 € 98 000 € 10 652,17 € 108 652,17 €

exercice 2004 39 200 € 63 224,75 € 102 424,75 € 39 200 € 63 224,75 € 102 424,75 €

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


