
Bureau du 1 décembre 2003

Décision n° B-2003-1906

commune (s) : Lyon 3°

objet : ZAC Château Lacassagne - Aménagement des espaces publics - Marché public de travaux du lot
n° 1 voirie réseaux divers - Autorisation de signer un avenant

service : Délégation générale au développement urbain - Direction financière et administrative

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 20 novembre 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 délibération n° 2001-0204 en date du 10 septembre 2001, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public de travaux pour l'aménagement des espaces publics de la
ZAC Château Lacassagne dans le troisième arrondissement de Lyon. Ce marché a été notifié sous le
n° 020670 S le 19 septembre 2002 au groupement d’entreprises composé de TGC de Filippis et de
Jean Lefebvre Sud-Est pour un montant de 174 460,61 € HT, soit 208 654,89 € TTC.

Les quantités à réaliser pour les démolitions de maçonnerie ont, à ce jour, largement dépassé les
quantités prévues au marché de travaux en raison de la découverte d'un muret enterré en béton (anciennes
fondations) lors de l'exécution des fouilles pour les fosses des végétaux et lors de la réalisation des travaux
d'assainissement sur la rue des Cadets de la France libre (relevé photographique fourni au maître d'œuvre) et
d'une conduite de gaz hors d'usage qui nécessite d'être déposée et tamponnée. Lors de l'exécution des fouilles
sous le parvis, il a été constaté la présence de matériaux hétérogènes nécessitant une purge et des remblais par
matériaux d'emprunt.

Des travaux complémentaires (dépose et tamponnement définitif d'un réseau d'eaux pluviales
défectueux, fourniture et pose de réseau d'eaux pluviales) non prévus au marché se révèlent également
nécessaires.

En effet, sous le parvis de la future maison de quartier aucun plan de récolement fourni au maître
d'œuvre ne faisant apparaître de réseaux, la ville de Lyon s'est raccordée à un réseau d'eaux pluviales qui s'est
révélé en mauvais état et ne débouchant pas sur le réseau d'assainissement de l'avenue Lacassagne.

La Communauté urbaine, conformément au programme des équipements publics de la
ZAC Château Lacassagne, s'étant engagée à financer le raccordement des deux descentes d'eaux pluviales de
la maison de quartier au réseau d'assainissement, la réfection de ce réseau et la réalisation des regards sont à la
charge de la Communauté urbaine.

Ainsi, le montant des travaux complémentaires concernant la dépose et le tamponnement d'une
conduite de gaz, la réfection du réseau d'assainissement sous le parvis ainsi que la démolition du muret enterré,
s'élèverait à 25 710,59 € HT.

Cet avenant n° 1 d’un montant de 25 710,59 € HT, soit 30 749,86 € TTC, porterait le montant total du
marché à 200 171,20 € HT, soit 239 404,75 € TTC, soit une augmentation de 14,74 % du montant initial du
marché.

La commission permanente d’appel d’offres du 17 octobre 2003 a émis un avis favorable et motivé à la
conclusion de cet avenant.
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Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer l’avenant
sus -visé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales  ;

Vu ledit dossier ;

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

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0204 et n° 2003-1087 respectivement en date des
10 septembre 2001 et 3 mars  2003 ;

Vu le procès-verbal de la commission permanente d’appel d’offres en date du 17 octobre 2003 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer un avenant n° 1 au marché de travaux n° 020670 S conclu avec le
groupement d’entreprises composé de TGC de Filippis et de Jean Lefebvre Sud-Est concernant l'aménagement
des espaces publics de la ZAC Château Lacassagne à Lyon 3°. Cet avenant d’un montant de 25 710,59 € HT,
soit 30 749,86 € TTC, porte le montant total du marché à 200 171,20 € HT, soit 239 404,75 € TTC.

2° - La dépense correspondante sera imputée sur l'autorisation de programme individualisée le 18 mars 2002 sur
l'opération n° 664 pour un montant total de 670 425 €.

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


