
Bureau du 5 avril 2004

Décision n° B-2004-2136

commune (s) : Villeurbanne

objet : Cours Tolstoï - Reconstruction de collecteur assainissement visitable - Lancement d'une
procédure d'appel d'offres ouvert - Approbation d'un dossier de consultation des entreprises

service : Direction générale - Direction de l'eau

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 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.

Le projet de réalisation de la ligne forte de trolley-bus  C3 entre la gare de Saint Paul et Vaulx en Velin,
prévu en 2005 et 2006, engage la Communauté urbaine à reconstruire dès 2004, 462 mètres du collecteur
d’assainissement type T180 situé cours  Tolstoï à Villeurbanne. Un diagnostic de résistance mécanique de cet
ouvrage, réalisé en 2001, avait en effet révélé des déformations et dégradations de structure ne permettant pas
de garantir sa pérennité. Afin de coordonner l’ensemble des opérations liées à cette ligne C3, les travaux de
reconstruction du collecteur type T180, d’une durée de huit mois se dérouleraient d’août 2004 à mars  2005.

Le montant des travaux s'établit à :

- la reconstruction du T180,
- les essais techniques,
- la coordination sécurité et protection de la santé,
- la réfection de chaussée,
- le récolement,

- montant HT 1 022 913,20 €
- TVA 19,60 %    200 490,99 €

____________

- montant TTC 1 223 404,19 €

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure en vue de l’attribution de ces travaux.

Les travaux de reconstruction du collecteur pourraient être attribués à la suite d’une procédure d’appel
d’offres ouvert, conformément aux articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics.

Circuit décisionnel : ce projet a reçu l’avis favorable du pôle environnement le 9 mars 2004 et du
Bureau restreint le 22 mars 2004 et l'individualisation de l'opération a été décidée par la délibération
n° 2004-1820 en date du 29 mars 2004 ;

Vu ledit dossier de consultation des entrepreneurs  ;

Vu les articles  33, 40, et 57 à 59 du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du conseil de Communauté n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003 et
n° 2004-1820 en date du 29 mars 2004 ;
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DECIDE

1° - Approuve :

a) - le lancement de l’opération,
b) - le dossier de consultation des entrepreneurs.

2° - Les travaux de reconstruction du collecteur d'assainissement de type T180 situé cours  Tolstoï à
Villeurbanne seront attribués à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux articles  33, 40
et 57 à 59 du code des marchés publics.

3° - Les travaux de réfection de chaussées, les essais techniques, le récolement des ouvrages réalisés et la
mission de coordination-sécurité et protection de la santé, seront réglés sur les marchés annuels traités par voie
d'appel d'offres et conclus à cet effet par les directions de l'eau et de la voirie.

4° - La dépense, d'un montant de 1 223 404,19 € TTC dont 200 490,99 € de TVA récupérable, à engager pour
cette opération sera financée sur l'autorisation de programme 12, individualisée par la délibération du conseil de
Communauté n° 2004-1820 en date du 29 mars  2004.

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


