
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3066

commune (s) : Jonage

objet : Route de Pusignan - Aménagement d'un parking - Opération n° 0832 -  Approbation d'une
demande d'autorisation complémentaire de programme - Lancement de la procédure d'appel
d'offres ouvert

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, 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'aménagement de ce parking est inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle
d'investissement (PPI) 2002-2007. Cette opération a reçu l'avis favorable du pôle politique des déplacements le
19 mai 2003, du Bureau restreint le 16 juin 2003 et du conseil de Communauté le 7 juillet 2003.

Cette opération a pour objectif l’aménagement d’un parc de stationnement paysager de 185 places
environ dont 4 places pour les personnes à mobilité réduite. La superficie de l’emprise d’aménagement est de
6 250 mètres carrés environ. Il comprendra 900 mètres carrés de trottoirs traités en béton désactivé et des
chaussées en enrobé. Un réseau d’assainissement pluvial indépendant en tranchées drainantes sera créé.

Cet aménagement est nécessaire pour l’utilisation du pôle sportif de la commune. Il vient en
complément du parking existant. Il possédera un accès sur la route de Pusignan et aura une liaison avec le
parking existant et le pôle sportif.

L'absence à proximité de cette opération d'un réseau d'assainissement impose, pour la récupération
des eaux pluviales, de procéder à la réalisation d'un assainissement par drain absorbant dont le coût évalué par
la direction de l'eau conduit à redéfinir le montant de l'autorisation de programme voté par délibération
n° 2003-1299 en date du 7 juillet 2003.

Le montant initial de 689 000 € TTC passe à 720 400 € TTC, une autorisation de programme
complémentaire de 31 400 € est donc nécessaire.

Les travaux sont allotis de la façon suivante :

- lot n° 1 : voirie,
- lot n° 2 : assainissement,
- lot n° 3 : plantations,
- lot n° 4 : signalisation horizontale,
- lot n° 5 : mobilier urbain et serrurerie,
- lot n° 6 : maçonnerie,
- lot n° 7 : mission coordination-sécurité protection de la santé,
- lot n° 8 : plan de récolement,
- imprévus et révision (déplacement réseaux divers, etc.) ;

Vu ledit dossier de consultation des entreprises ;
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DECIDE

1° - Approuve :

a) - le dossier de consultation des entreprises pour le lot n° 1 : travaux de voirie,

b) - l'individualisation complémentaire de l’autorisation de programme individualisée, opération n° 832,
le 7 juillet 2003 pour l’aménagement d’un parking route de Pusignan à Jonage. Le montant total de l’autorisation
de programme individualisée est complété pour un montant supplémentaire de 31 400 € en dépenses. Le
montant total de l’opération est ainsi porté à 720 400 €. L’échéancier prévisionnel, compte tenu des dépenses
déjà réalisées, est le suivant :

- année 2005 : 75 000 €,
- année 2006 : 631 400 €.

2° - Arrête que :

a) - le lot n° 1 : voirie sera attribué à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément
aux articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics,

b) - les lots n° 2 à 8 seront réglés sur les marchés annuels à bons de commande de la Communauté
urbaine traités par voie d’appel d’offres ouvert et conclus à cet effet.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération
n° 2004-1898 en date du 10 mai 2004.

4° - Les travaux et prestations correspondantes seront imputés sur l’autorisation de programme individualisée,
opération n° 0832.

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


