
Bureau du 13 septembre 2004

Décision n° B-2004-2485

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Quartier de la Grappinière - Démolition des bâtiments A et B - Avenant à la convention en date
du 18 décembre 2002 - Fonds de concours à l'Opac du Grand Lyon

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Politique de la ville et
renouvellement urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 1 septembre 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 Bureau, par décision n° B-2002-0995 en date du 2 décembre 2002, a décidé du versement d’un
fonds de concours de 217 806 € à l’Opac du Grand Lyon, maître d’ouvrage, pour la démolition des bâtiments  A et
B à la Grappinière, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet de ville de Vaulx en Velin.

Cette décision était basée sur les règles de financement inscrites dans le protocole pour un habitat
solidaire de 1998 et dans le contrat de ville 2000-2006. Le plan de financement prévoyait un cofinancement de
217 806 € de la part du Département.

Aujourd'hui, un système de décroisement du financement des opérations de démolition fonctionne
entre le Département et la Communauté urbaine. Dans ce cadre, le Département n'intervient pas dans les
opérations autres que celles concernant l'Opac du Rhône et la SA Gabriel Rosset. Par ailleurs, a été créée
récemment la nouvelle Agence nationale pour la rénovation urbaine qui finance désormais ces opérations.

En conséquence, il est proposé au Bureau, sur la base du principe de décroisement du financement
des opérations de démolition entre la Communauté urbaine et le Département, d’approuver le versement par la
Communauté urbaine d’un fonds de concours complémentaire de 217 806 € à l’Opac du Grand Lyon sous forme
d'un avenant à la convention du 18 décembre 2002. Avec le fonds de concours déjà approuvé, la participation
financière totale de la Communauté urbaine à l’opération s’élève à 435 612 €.

Le plan de financement de l’opération de démolition réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Opac du
Grand Lyon devient :

- Etat 657 020 €
- 1 % logement 244 746 €
- ANRU 434 106 €
- Communauté urbaine 435 612 €
- Commune 7 166 €
- Opac Grand Lyon 38 876 €

__________

total 1 817 526 €

Vu ledit dossier ;

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

Vu sa décision n° B-2002-0995 en date du 2 décembre 2002 ;



2 B-2004-2485

DECIDE

1° - Approuve le versement d’un fonds de concours complémentaire de 217 806 € nets de taxes à l’Opac du
Grand Lyon pour la démolition des immeubles  A et B du quartier de la Grappinière à Vaulx en Velin.

2° - Autorise monsieur le président à signer l'avenant à la convention en date du 18 décembre 2002.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - exercice 2004 - compte 657 570 - fonction 824 - opération n° 0060.

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


