
Bureau du 17 mai 2004

Décision n° B-2004-2255

commune (s) : Lyon 2°

objet : Convention avec la SNCF et la Ville, relative à la passerelle reliant le centre d'échanges de Lyon-
Perrache au cours Charlemagne - Avenant n° 3

service : Délégation générale aux ressources  - Direction de la logistique et des bâtiments - Centre d'échanges de
Lyon-Perrache

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 5 mai 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.

L’article 3 de la convention passée entre la SNCF, la Communauté urbaine et la ville de Lyon, relative
à la passerelle reliant le centre d’échanges de Lyon-Perrache au cours Charlemagne, approuvée par délibération
en date du 25 juin 1984, a été modifié par avenant en date du 16 décembre 1991. Cet article concerne le
nettoyage de ladite passerelle.

Il précisait notamment que "les dépenses engagées seront supportées par la SNCF et par la
Communauté urbaine en fonction de l’utilisation présumée de la passerelle. Actuellement, cette utilisation peut
être estimée à 2/3 de voyageurs et 1/3 de passants. La répartition des dépenses est donc :

- Communauté urbaine : 34 %,
- SNCF : 66 %.

L’entreprise chargée du nettoyage adressera les factures correspondantes à la SNCF qui refacturera
chaque mois à la Communauté urbaine la partie du marché correspondant, en lui envoyant également la copie de
la facture de l’entreprise".

La répartition des dépenses, telle qu’elle avait été calculée à l’origine sur la base d’un pourcentage de
répartition, ne correspond plus à une réalité. De plus, la SNCF, compte tenu de ses objectifs d’image et de
meilleur service rendu aux usagers, a revu les conditions de son marché de nettoyage entraînant une forte
augmentation des coûts.

La SNCF propose en conséquence de dissocier la participation de la Communauté urbaine de
l’évolution du marché de nettoyage de la gare de Perrache et de la forfaitiser sur la base de la facturation 2003,
soit un montant annuel de 8 960 € HT appelé semestriellement et révisé chaque année ;

Vu ledit avenant ;

Vu la délibération du Conseil en date du 25 juin 1984 et celle n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003 ;

Vu l'avenant en date du 16 décembre 1991 ;
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DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer l’avenant n° 3 à la convention approuvée le 25 juin 1984, qui
forfaitise le montant de la participation financière de la Communauté urbaine au nettoyage de la passerelle reliant
le centre d’échanges de Lyon-Perrache à la gare SNCF.

2° - Cette opération n’engage pas de frais supplémentaires pour la Communauté urbaine.

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


