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 ARRETE N° 2016-07-15-R-0522 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 7° 
 
objet : Désignation de personnalités qualifiées et de personnalités au sein du jury ad hoc pour une 
procédure de conception-réalisation en appel d'offres restreint pour la construction du Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC)  
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 
 

n° provisoire 4911

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu l'article 91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015-0007 du 16 janvier 2015 portant création et 
élection des membres de la commission permanente d’appel d’offres (CPAO) et des jurys ; 

Vu l’arrêté n° 2015-01-22-R-0006 du 22 janvier 2015 par lequel monsieur le Président de la 
Métropole désigne monsieur le Vice-Président Gérard Claisse pour le représenter en tant que Président de la 
CPAO et des jurys et lui donne délégation pour signer tout acte nécessaire au fonctionnement de ces instances ; 

Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0152 du 10 mars 2015, donnant délégation à monsieur Gérard 
Claisse, Vice-Président, notamment, en matière de procédures de délégation d'un service public, prévues par les 
articles L 1411-1, L 1411-9 à L 1411-12 et L 1411-14 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu'aux termes des articles 25, 33, 66 69 et 70 et 91 du décret du 25 mars 2016, la 
procédure de conception-réalisation en appel d'offres restreint relative à l’attribution d'un marché de conception-
réalisation concernant la construction du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon 7° 
nécessite la constitution d'un jury comportant des personnalités qualifiées et des personnalités ; 

arrête 

Article 1er - Outre les membres désignés en application de l’article L 1411-5 du code général des collectivités 
territoriales et aux termes de la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015-0007 du 16 janvier 2015 portant 
création et élection des membres de la CPAO, sont désignées pour siéger au sein du jury constitué selon les 
dispositions de l’article 89 du décret du 25 mars 2016 : 
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- les personnes qualifiées suivantes :  

 . madame Claire Piguet, architecte-conseil, 

 . monsieur Grégory Cluzel, architecte-urbaniste, 

 . monsieur Marc Bigarnet, architecte-urbaniste, 

 . monsieur Jérôme Dessertenne, ingénieur spécialisé dans les fluides, 

 . monsieur Jean-Luc Haxaire, ingénieur spécialisé en ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), 

 . monsieur Gérald Fernez, économiste de la construction ; 

- les personnalités suivantes : 

 . monsieur le docteur Christopher P. Wild, directeur du CIRC, 

 . madame Sophie Jullian, déléguée régionale pour la recherche et la technologie (représentant de l'Etat), 

 . monsieur Gilbert Eyraud-Vianes, coordonnateur missions transversales à la direction de l'Immobilier 
des Lycées (DIL) de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; 

- madame Anne Jestin, directrice générale adjointe en charge de la délégation générale au développement urbain 
à la Ville de Lyon. 

Article 2 - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
les 2 mois à partir de la publicité de la décision. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

Lyon, le 15 juillet 2016 
 
 
Pour le Président,  
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Gérard Claisse 

Affiché le : 15 juillet 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 juillet 2016. 


