
Bureau du 15 mars 2004

Décision n° B-2004-2113

objet : Individualisation d'autorisation de programme 2004 - Opérations globalisées pour maintenance
de bâtiments et acquisitions de matériels - Autorisation de programme 10 - Maintenance et
renouvellement

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 5 mars 2004, 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.

Maintenance et bâtiment - divers bâtiments et dépôts à usage public

Dans le cadre des travaux de maintenance des bâtiments occupés par les services communautaires,
un premier programme de travaux pour l‘exercice 2004 est proposé :

- travaux divers au CLIP situé cours de la Liberté à Lyon 3° 180 000 €

qui concernent :

. la migration et l'extension du système de contrôle d'accès. Le système actuel est obsolète
et ne permet plus aucune extension (notamment pour la fermeture des parcs de stationnement
au niveau -5) 60 000 €

. la migration du poste de supervision de la gestion technique du bâtiment devenu obsolète 25 000 €

. la fermeture des parcs de stationnement au niveau -5 pour regrouper et mettre en sécurité
les véhicules communautaires stationnant la nuit et les week-ends 30 000 €

. des aménagements partiels sur deux niveaux pour la direction de la propreté, à la suite du
départ de la subdivision études 35 000 €

. le réaménagement partiel du niveau 3 pour la direction de la voirie, à la suite de la
réorganisation 30 000 €

. des travaux au centre de formation communautaire Léon Blum à Saint Fons relatifs à la
remise à niveau des sanitaires et à leurs accès et à l'aménagement d'une salle pour les
formations "métiers" ; 55 000 €

- divers travaux urgents non programmables 20 000 €

Il est demandé au Bureau de bien vouloir valider ce programme de travaux et d’autoriser
l’individualisation de l’autorisation de programme sur une opération à créer (ex opération 0108) de 255 000 € pour
l’exercice 2004 - autorisation de programme maintenance et renouvellement. Cette individualisation est détaillée
comme suit :
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Compte Fonction Centre
budgétaire

Centre de
gestion

Ligne de
gestion

Montant
(en €)

divers travaux au CLIP 0 231320 0 020 5720 572450 018661 180 000

divers travaux au centre de
formation Léon Blum Saint
Fons

0 231320 0 020 5720 572430 019603 55 000

divers travaux urgents non
programmables 0 231320 0 020 5720 572400 012767 20 000

total 255 000

Acquisition de matériels - ateliers de Vaulx en Velin - opération à créer (ex-opération 0114)

Dans le cadre des travaux de maintenance et de dépannages assurés par les ateliers de Vaulx en
Velin sur l’ensemble des bâtiments communautaires, il serait nécessaire de procéder, en 2004, au remplacement
de matériels légers vétustes et d’équipements plus lourds âgés, non conformes à la législation actuelle et non
adaptés aux besoins.

Ce programme d’achat serait le suivant :

Type d’équipements Commentaires Montant
(en €)

électroménager et fontaines premier équipement dans les bâtiments du
domaine affecté ou renouvellement de matériels
usagés

30 000 €

ensemble nettoyeur HP fourgons et
camions

10 000 €

renouvellement divers matériels perforateurs, postes à souder, groupes
électrogènes, rayonnages, transpalettes, etc.

20 000 €

caroteuse diamètre > 200 mm
5 000 €

ensemble tracteur gyrobroyeur remplacement d’un équipement de 20 ans d'âge, à
bout de souffle par un nouvel équipement à
finaliser, soit :

. tracteur Renault + gyrobroyeur, 77 CV en 4x2,

. aebi terratrac 61 CV, 4 roues motrices,

le choix définitif des matériels se fera après
validation de l'adaptation du matériel aux terrains
entretenus

50 000 €

Les montants indiqués sont des estimations. Les achats seront faits conformément aux procédures
définies à la Communauté urbaine.

Ces acquisitions seraient réglées dans le cadre de l’opération à créer (ex-opération 0114 mobiliers et
matériels inscrite à la programmation pluriannuelle des investissements - compte 215 830 - fonction 020 - centre
budgétaire 5720 - centre de gestion 572 500 - ligne de gestion 012 789).
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Il est demandé de bien vouloir valider ce programme d’achat des ateliers de Vaulx en Velin et
d’autoriser l’individualisation sur une opération à créer (ex-opération 0114) de 115 000 € pour l’exercice 2004 -
autorisation de programme maintenance et renouvellement.

Circuit décisionnel : ce projet a fait l’objet d’un avis favorable de monsieur le vice-président chargé du
patrimoine le 24 février 2004 ;

Vu ledit dossier ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve le programme de travaux sur les bâtiments et dépôts à usage public pour un montant de
255 000 € TTC et d’acquisition de matériels pour les ateliers de Vaulx en Velin pour un montant de
115 000 € TTC.

2° - Autorise :

a) - l’individualisation de l'autorisation de programme globale maintenance et renouvellement AP n° 10
pour un montant  de 255 000 € sur l'opération n° (à créer) divers bâtiments et dépôts à usage public pour 2004,

b) - l’individualisation de l'autorisation de programme globale maintenance et renouvellement AP n° 10
pour un montant de 115 000 € sur l'opération (à créer) acquisition de matériels  pour 2004.

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


