
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1693

commune (s) : Décines Charpieu

objet : ZAC Fraternité - Etudes d'urbanisme et techniques - Autorisation de signer un marché

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 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.

Il est proposé au Bureau d’autoriser monsieur le président de la Communauté urbaine à signer un
marché de prestations de service (études d’urbanisme et techniques) avec, sur proposition de la commission
permanente d’appel d’offres, le groupement O. Poette-Sechaud Bossuyt-Dufour pour un montant de 75 000 € HT,
soit 89 700 € TTC.

Le 21 octobre 2002, le pôle urbanisme a validé un scénario de développement du centre-ville de
Décines  Charpieu parmi les trois proposés. Il consiste en une première phase de mise en œuvre du projet de
restructuration du centre-ville située entre l’avenue Jean Jaurès, la rue de la Fraternité et la future ligne de
tramway Léa et sa station. Cette validation a été confirmée par le Bureau restreint lors de sa séance du
25 novembre 2002 et par le conseil de Communauté du 16 décembre 2002.

Le conseil de Communauté du 16 décembre 2002 a par ailleurs autorisé monsieur le président à
signer avec la SERL, conformément à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, un mandat de suivi des  études de
réalisation, pour un montant d’études de 191 240 € TTC et une rémunération du mandataire de
103 023,40 € TTC, ceci afin de permettre de lancer les procédures de marché public au cours du premier
semestre 2003, pour les mettre en œuvre dès la décision de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC),
qui est intervenue par délibération n° 2003-1281 en date du 7 juillet 2003. La passation des contrats conclus dans
le cadre de ce mandat est soumise aux procédures de contrôle qui s’imposent au maître d’ouvrage.

Les études de réalisation à mener dans le cadre de ce mandat comprennent notamment des études
d’urbanisme et techniques. Cette prestation consiste en la réalisation d’un plan de composition urbaine, d’un
cahier des charges des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères, en la définition des éléments
pour une intégration réglementaire au plan d’occupation des sols, en la conduite d’études techniques de voiries et
réseaux divers, etc.

La consultation s’est organisée en application des articles  32, 39, 40 et 57 du code des marchés
publics, selon la procédure de mise en concurrence simplifiée.

Le marché serait conclu pour une durée maximale de trois  mois.

Conformément à l’article 53 du code des marchés publics, la commission permanente d’appel d’offres,
lors de sa séance du 4 juillet 2003, a classé première l’offre du groupement O. Poette-Sechaud Bossuyt-Dufour,
pour un montant de 75 000 € HT, soit 89 700 € TTC ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles  L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales  ;

Vu l'article L 300-4 du code de l’urbanisme ;



2 B-2003-1693

Vu les articles  32, 39, 40, 53 et 57 du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2002-0897, n° 2003-1087 et n° 2003-0281 respectivement en date
des 16 décembre 2002, 3 mars  2003 et 7 juillet 2003 ;

Vu le procès-verbal d’analyse des offres de la commission permanente d’appel d’offres en date du
4 juillet 2003 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le directeur général de la SERL à signer le marché public de prestation de service et les
pièces afférentes avec le groupement O. Poett-Sechaud Bossuyt-Dufour, pour un montant de 75 000 € HT, soit
89 700 € TTC, pour les études d’urbanisme et techniques de la ZAC Fraternité à Décines Charpieu.

2° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2003 - compte 617 300 - fonction 824 - opération 0374.

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


