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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-08-04-R-0638 
 
 
 
 
commune(s) : Villeurbanne 
 
objet : Désignation de personnes qualifiées et de personnalités au sein du jury ad hoc pour la procédure 
de concours de maîtrise d'oeuvre pour le marché de prestations de maîtrise d'oeuvre pour la 
construction d'un collège 700 avec demi-pension 500 rationnaires d'une surface utile estimée à 
4 800 mètres carrés 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique 
 

n° provisoire 8358 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

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

Vu l’article 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

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 et des jurys (CPAO) ; 

Vu l’arrêté n° 2017-07-20-R-0613 du 20 Juillet 2017 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 ; 

Au terme de l'article 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la 
procédure de concours relative à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le marché de prestations de 
maîtrise d'œuvre pour la construction d'un collège 700 avec demi-pension 500 rationnaires d'une surface utile 
estimée de 4 800 mètres carrés à Villeurbanne nécessite la constitution d'un jury comportant des personnes 
qualifiées et des personnalités ; 

 
arrête 

 
Article 1er - Outre les membres élus de la commission d’appel d’offres de la Métropole appelés à siéger au jury 
au terme de l’article 89-III du décret relatif aux marchés publics, sont désignées pour siéger au sein du jury, 
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- les personnalités suivantes avec voix délibérative : 

. madame Myriam Gros-Izopet, représentante de la Ville de Villeurbanne, 

. madame Valérie Lincot, représentante du rectorat de l’Académie de Lyon ; 

- les personnes qualifiées suivantes avec voix délibérative :  

. monsieur Eric Sainero, architecte, 

. madame Lydie Chamblas, architecte, 

. monsieur Xavier Godde, ingénieur conseil économie construction, 

. monsieur Hubert Wargner, ingénieur conseil. 

Article 2 - Le comptable public et le représentant du service de l’Etat en charge de la concurrence seront invités 
à participer au jury avec voix consultative. 

Article 3 - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
les 2 mois à partir de la publicité du présent arrêté. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État  dans le département. 

 
 

Lyon, le 4 août 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Gérard Claisse 

Affiché le : 4 août 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 4 août 2017. 


