
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 15 mai 2017 

Décision n° CP-2017-1655 

 

  

commune (s) :   

objet : Extension de périmètre A6-A7 - Autorisation de signer 10 avenants aux marchés-accords-cadres à 
bons de commande de la direction de la voirie  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Da Passano 

Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 5 mai 2017 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 16 mai 2017 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Galliano, 
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, 
M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : Mme Vullien (pouvoir à M. Rousseau), MM. Passi, Vesco (pouvoir à M. Bernard). 
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Commission permanente du 15 mai 2017 

Décision n° CP-2017-1655 

objet : Extension de périmètre A6-A7 - Autorisation de signer 10 avenants aux marchés-accords-cadres 
à bons de commande de la direction de la voirie  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 3 mai 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015 modifiée, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.22. 

Le déclassement de la catégorie des autoroutes dans le département du Rhône des sections et 
bretelles des autoroutes A6 et A7, avec leurs dépendances et accessoires, traversant l’agglomération lyonnaise, 
situées entre Limonest au nord, au niveau de l’échangeur n° 33 dit " La garde ", en limite de section concédée à 
la société APRR et Pierre-Bénite au sud, au niveau de l’échangeur A450 et leur reclassement avec leur 
dépendances et accessoires, dans le domaine public routier national, a été acté par décret du 27 décembre 2016. 

L’arrêté préfectoral relatif au transfert de cette section du domaine public routier national dans le 
domaine public routier de la Métropole de Lyon, suite au décret susvisé et à l’acceptation du transfert par la 
Métropole le 30 janvier 2017, a été signé le 17 février 2017 par le Préfet du Rhône. 

Cette opération de déclassement et de reclassement dans le domaine public routier métropolitain 
prendra effet à compter du 1er novembre 2017. 

A la suite de ce reclassement dans le domaine public routier métropolitain, 10 avenants d’extension de 
périmètre géographique doivent être conclus pour les marchés listés ci-dessous. 

Par ailleurs, pour les marchés relatifs aux missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des 
opérations liées aux tunnels de la Métropole, aux missions d’assistance à l’exploitation des ouvrages routiers 
souterrains de la Métropole et aux prestations de nettoyage pour les tunnels en régie de la Métropole, les 
avenants intègrent également les voies rapides (RD 301, RD 302, RD 383 et l’échangeur n° 7 de la rocade est) 
dont la gestion relève des compétences de la Métropole. 

Ces avenants sont sans incidence financière sur les montants minimum et maximum des 
marchés/accords-cadres à bons de commande concernés :  

n° de décision et 
date d’autorisation 
de la signature du 

marché 

n° et objet du marché 
Date de 

notification 
Titulaire 

Montant 
minimum en € 
HT sur durée 

totale du 
marché 

(éventuelles 
reconductions 

incluses) 

Montant 
maximum en € 
HT sur durée 

totale du 
marché 

(éventuelles 
reconductions 

incluses) 

n° B-2013-4523 du 
9 septembre 2013 

n° 2014-9 - Missions d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage pour des 
opérations liées aux tunnels 
routiers de la Métropole de Lyon 

27 janvier 
2014 

Groupement BG 
Ingénieurs 
Conseils / EGIS 
Structures et 
Environnement 

800 000 3 200 000 
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n° de décision et 
date d’autorisation 
de la signature du 

marché 

n° et objet du marché 
Date de 

notification 
Titulaire 

Montant 
minimum en € 
HT sur durée 

totale du 
marché 

(éventuelles 
reconductions 

incluses) 

Montant 
maximum en € 
HT sur durée 

totale du 
marché 

(éventuelles 
reconductions 

incluses) 

n° B-2013-4599 du 
9 octobre 2013 

n° 2014-72-  Missions d’assistance 
à l’exploitation des ouvrages 
routiers souterrains de la 
Métropole de Lyon 

17 février 
2014 

Groupement  
Lombardi SA 
Ingénieurs 
conseil / 
Lombardi 
Ingénierie 

800 000 3 200 000 

Délibération n°004 
du 21 janvier 2013 
du Conseil Général 
du Rhône 

n° 2014-14001A – Fourniture, 
pose et mise en conformité de 
dispositifs de retenue en acier 
galvanisé ou mixte en béton sur le 
territoire de la Métropole de Lyon 

7 février 
2014 

AER – 
Etablissement 
Eiffage Travaux 
publics 
Equipement de 
la route SAS 

Sans mini 

4 000 000 
dont 

Métropole 
2 400 000 

(Marché 
scindé en 

2015 
Département / 

Métropole) 

n° B-2014-4978 du 
3 février 2014 

n° 2014-313 - Prestations de 
nettoyage pour les tunnels en 
régie de la Métropole de Lyon 

20 août 
2014 

Groupement 
Segex / Tarvel 

600 000 1 800 000 

n° 2015-0328 du 
7 septembre 2015 

n° 2015-299 – Reprise des dégâts 
d’intempéries, d’entretien courant 
et de réparations sur les voies 
rapides de Grand Lyon Métropole 

21 
septembre 
2015 

Groupement 
Perrier TP / 
Maïa-Sonnier 

400 000 1 600 000 

n° 2016-0925 du 
23 mai 2016 

n° 2016-493 – Entretien et 
maintenance de l’éclairage public 
sur les voies rapides de la 
Métropole de Lyon 

15 
décembre 
2016 

Spie City 
Networks 

200 000 760 000 

n° 2016-0923 du 
23 mai 2016 

n° 2016-420 – Travaux de gros 
entretien, renouvellement et 
modification (GERM) du génie civil 
pour les voies rapides et les 
tunnels de la Métropole de Lyon 

25 octobre 
2016 

Groupement 
Maïa-Sonnier / 
Coiro / 
Deluermoz 

1 000 000 4 000 000 

n° 2016-1121 du 
12 septembre 2016 

n° 2016-532 – Prestations de 
balisage pour les voies rapides et 
les tunnels de la Métropole de 
Lyon 

5 janvier 
2017 

Groupement 
Aximum Lyon/ 
TarveL/ Segex 
Travaux et 
Services 

140 000 560 000 

n° 2016-0924 du 
23 mai 2016 

n° 2016-574 - Entretien et 
contrôle des ouvrages 
d’assainissement sur les voies 
rapides de la Métropole de Lyon  

18 janvier 
2017 

SARP Centre 
est 

160 000 480 000 

n° 2016-1120 du 
12 septembre 2016 

n° 2017-29 - Travaux de gros 
entretien et renouvellement (GER) 
des chaussées du boulevard 
Laurent Bonnevay 

6 février 
2017 

Perrier TP 
Centre Rhône 

850 000 3 500 000 

 

Il est donc proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer lesdits 
avenants, conformément à l’article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu ledit dossier ; 
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DECIDE 

1° - Approuve les 10 avenants aux marchés/accords-cadres à bons de commande listés ci-dessous : 

- n° 2014-9 - Missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des opérations liées aux tunnels routiers de la 
Métropole de Lyon - Titulaire : groupement BG Ingénieurs Conseils / EGIS Structures et Environnement, 

- n° 2014-72 - Missions d’assistance à l’exploitation des ouvrages routiers souterrains de la Métropole de Lyon - 
Titulaire : groupement Lombardi SA Ingénieurs conseil / Lombardi Ingénierie, 

- n° 2014-14001A - Fourniture, pose et mise en conformité de dispositifs de retenue en acier galvanisé ou mixte 
en béton sur le territoire de la Métropole - Titulaire : AER - Etablissement Eiffage Travaux publics Equipement de 
la route SAS, 

- n° 2014-313 - Prestations de nettoyage pour les tunnels en régie de la Métropole de Lyon - Titulaire : 
groupement Segex / Tarvel, 

- n° 2015-299 - Reprise des dégâts d’intempéries, d’entretien courant et de réparations sur les voies rapides de 
Grand Lyon Métropole - Titulaire : groupement Perrier TP / Maïa-Sonnier, 

- n° 2016-493 - Entretien et maintenance de l’éclairage public sur les voies rapides de la Métropole - Titulaire : 
SPIE City Networks, 

- n° 2016-420 - Travaux de gros entretien, renouvellement et modification (GERM) du génie civil pour les voies 
rapides et les tunnels de la Métropole - Titulaire : groupement Maïa-Sonnier / Coiro / Deluermoz, 

- n° 2016-532 - Prestations de balisage pour les voies rapides et les tunnels de la Métropole - Titulaire : 
groupement Aximum Lyon / Tarvel / Segex Travaux et Services, 

- n° 2016-574 - Entretien et contrôle des ouvrages d’assainissement sur les voies rapides de la Métropole - 
Titulaire : Sarp Centre est, 

- n° 2017-29 - Travaux de gros entretien et renouvellement (GER) des chaussées du boulevard Laurent 
Bonnevay - Titulaire : Perrier TP Centre Rhône. 

Ces avenants sont sans incidence financière sur les montants minimum et maximum des marchés concernés. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer les 10 avenants aux marchés/accords-cadres à bons de commande 
listés ci-dessus. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 16 mai 2017. 


