
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3136

commune (s) : Fontaines sur Saône

objet : Résidence de La Norenchal - Mandat de suivi d'études - Quitus donné à l'Opac du Rhône

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Le Bureau du 11 février 2002 a décidé de confier à l’Opac du Rhône un mandat de suivi d’études en
vue de l’élaboration du projet urbain pour la restructuration de la résidence de La Norenchal à Fontaines sur
Saône.

Le montant prévisionnel des études avait été fixé à 95 448,33 € HT, soit 114 156,20 € TTC,
comprenant le coût des études proprement dit (66 315,32 € HT) et la rémunération de l’Opac du Rhône
(29 132 € HT).

L’ensemble des études liées à ce mandat a été achevé courant 2004. Elles ont permis de définir la
faisabilité technique, financière et opérationnelle liée à la mise en œuvre d’une démarche de
démolition-reconstruction.

Depuis lors, la résidence de La Norenchal a fait l’objet d’une procédure de zone d’aménagement
concerté (ZAC), qui s’inscrit dans le cadre global d’une opération de renouvellement urbain (ORU).

Le bilan financier définitif du mandat de suivi d’études présenté par l’Opac du Rhône fixe le montant
des dépenses totales à 95 414 € HT, soit 114 115,14 € TTC.

Les études étant achevées, conformément au programme défini et l’enveloppe financière étant
respectée, l’Opac du Rhône demande quitus de sa mission, en application de l’article 10 de la convention de
mandat, et par conséquent le versement du solde de sa rémunération correspondant à 5 % de sa rémunération
forfaitaire ;

Vu ledit mandat de suivi d’études ;

DECIDE

1° - Donne quitus à l’Opac du Rhône pour sa mission de mandataire pour le suivi des études de faisabilité de la
résidence de La Norenchal à Fontaines sur Saône.

2° - Autorise le versement du solde de la rémunération à l’Opac du Rhône, soit 1 742,09 € TTC.
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3° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - exercice 2005 - compte 617 300 - fonction 824 - opération n° 0712.

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


