
Bureau du 6 décembre 2004

Décision n° B-2004-2743

commune (s) : Rillieux la Pape

objet : Centre commercial Boileau - Réaménagement des espaces extérieurs - Individualisation
complémentaire d'autorisation de programme

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 25 novembre 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.

Par décision n° B-2003-1348 en date du 2 juin 2003, le Bureau a approuvé les travaux d’aménagement
des espaces extérieurs du centre commercial Boileau, dans le cadre du grand projet de ville de Rillieux la Pape,
pour un coût total prévisionnel de 274 300  TTC, avec une prévision de recettes de l’Etat et de l’Europe
estimées à 128 307 .

Le coût initial des travaux a aujourd’hui été réévalué à 296 300  TTC. Le dépassement de 22 000 
est dû à la découverte d’un réseau d’assainissement en mauvais état qu’il faut remplacer. La Communauté
urbaine prendrait en charge la différence.

Par ailleurs, suite à un gel de crédits au niveau de l’Europe, les subventions attendues ont diminué de
8 357 .

Le nouveau plan de financement s’établit ainsi :

- Communauté urbaine 176 350 
- Etat 47 038 
- Europe 72 912 

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Approuve le nouveau coût prévisionnel des travaux d’aménagement des espaces extérieurs du centre
commercial Boileau à Rillieux la Pape à hauteur de 296 300  TTC avec le plan de financement modifié suivant :

- Communauté urbaine 176 350 
- Etat 47 038 
- Europe 72 912 
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2° - L’autorisation de programme individualisée le 2 juin 2003 sur l’opération n° 726 est révisée :

- en dépenses, par un montant supplémentaire de 22 000  sur le budget annexe de l’assainissement, à prévoir
en crédit de paiement sur 2005,

- en recettes, par une réduction de 8 357  à prévoir sur l’exercice 2005.

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


