
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3174

commune (s) : Vernaison - Charly

objet : Chemin de la Rossignole - Réaménagement - Approbation d'un dossier de consultation des
entrepreneurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert

service : Direction générale - Direction de la voirie

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.

Cette opération est inscrite à la programmation pluriannuelle d'investissement 2002-2007 et a fait
l’objet d’une individualisation de l’autorisation de programme par délibération n° 2004-2154 en date du
18 octobre 2004 pour un montant de 1 112 000 TTC.

Cette opération qui concerne l’aménagement du chemin de la Rossignole sur les communes de Charly
et Vernaison, entre les routes départementales n° 15 et n° 117, soit sur une longueur de 1 650 mètres, a été
inscrite en complément à la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) communautaire lors du vote du
conseil de Communauté le 21 janvier 2003.

L’objectif poursuivi de sécurisation de la voie a été traduit en propositions d'aménagement consistant,
suivant les tronçons, à :

- créer ou élargir les trottoirs,
- créer un séparateur de chaussée en pavés,
- améliorer les visibilités aux débouchés des carrefours et des sorties riveraines,
- créer des arrêts-bus (déviation de la ligne n° 182),
- installer des ralentisseurs.

Enfin, le chemin de la Rossignole serait élargi à 12 mètres sur une longueur de 200 mètres au sud du
chemin des Ferratières et le carrefour giratoire Serve-Bois Comtal serait entièrement repris pour faciliter la
giration des transports en commun.

Les prestations du lot n° 1 : voirie pourraient être attribuées 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.

Les prestations des lots n° 2 : travaux d’assainissement, n° 3 : travaux de plantations, n° 4 : travaux de
maçonnerie, n° 5 : mission coordination sécurité et protection de la santé (CSPS), n° 6 : action de
communication, n° 7 : divers utiliseraient les marchés annuels à bons de commande traités par voie d’appel
d’offres et conclus à cet effet par les directions de la voirie, de l’eau et des systèmes d’information et de
télécommunications ;

Vu ledit dossier de consultation des entrepreneurs ;

DECIDE

1° - Approuve ledit dossier de consultation des entrepreneurs.
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2° - Arrête que :

a) - les prestations seront attribuées pour le lot n° 1 : travaux de voirie 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° 3, 4 et 5 seront réglés sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et
conclus à cet effet par la direction de la voirie,

c) - le lot n° 2 sera réglé sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et conclus à cet effet
par la direction de l’eau,

d) - le lot n° 6 sera réglé sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et conclus à cet effet
par la direction de la communication,

e) - les offres seront examinées et jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la
délibération n° 2004-1898 en date du 10 mai 2004.

3° - Les travaux et les prestations correspondantes seront imputés sur l’autorisation de programme
individualisée le 18 octobre 2004 - opération n° 0803 pour la somme de 1 112 000 € en dépenses.

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


