
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4261 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Adhésion de la Métropole de Lyon à la centrale d'achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - 
Régularisation - Recours au marché de services de communications électroniques à haut et très haut 
débit - Amplivia 2020 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation numérique et des systèmes d'information 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Dognin-Sauze 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mercredi 20 mai 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : Mercredi 10 juin 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Galliano, 
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. 
Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, 
Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, MM. Curtelin, David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, 
Germain, Gillet, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Huguet, 
Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme 
Vullien. 

Absents excusés : Mme Bouzerda (pouvoir à M. Pouzol), MM. Barge (pouvoir à M. Sellès), Calvel (pouvoir à M. Sellès), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Burillon (pouvoir à Mme Frier), M. Butin (pouvoir à M. Dercamp), Mme David 
(pouvoir à M. Dercamp), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Genin (pouvoir à Mme Burricand), Mme Ghemri (pouvoir à Mme 
Peytavin), M. Girard (pouvoir à M. Cochet), Mme Hobert (pouvoir à Mme Michonneau), MM. Lavache (pouvoir à Mme 
Croizier), Passi, Mme Pietka (pouvoir à Mme Burricand), M. Roustan (pouvoir à M. Charles). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Vesco, Aggoun, Collomb, Lebuhotel. 
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Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4261 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Adhésion de la Métropole de Lyon à la centrale d'achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - 
Régularisation - Recours au marché de services de communications électroniques à haut et très 
haut débit - Amplivia 2020 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation numérique et des systèmes d'information 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 18 mai 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de se constituer en centrale d’achat par délibérations du 
9 février 2017 et du 20 septembre 2018, pour offrir un outil facilitant l’achat. Par ce biais, la Région exerce des 
activités d’achats centralisées pour l’acquisition de fournitures et de services, ou en matière de travaux, pour des 
travaux d’entretien ou d’installation, à l’exclusion de travaux de réalisation d’ouvrage de bâtiment. 

Cette centrale d’achat offre l’opportunité à la Métropole de recourir à ses services pour la passation de 
certains marchés publics ou pour l’acquisition de fournitures et biens achetés par la centrale régionale. 

Aussi, la Métropole souhaite adhérer à la centrale d’achat régionale, ayant d’ores et déjà identifié 2 
besoins propres qui pourraient ainsi trouver satisfaction : le premier concerne la fourniture de masques sanitaires 
et le second concerne certains services de communications électroniques à haut et très haut débit, à travers le 
marché dit "Amplivia".  

II - L’adhésion à la centrale d’achat régionale et la fourniture de masques sanitaires  

En adhérant, la Métropole pourra recourir à la centrale d’achat régionale pour l'une ou plusieurs des 
missions suivantes, pour un achat unique ou pour des achats récurrents : 

- la passation de marchés publics ou accords cadres de fournitures ou de services ou de travaux d'entretien ou 
d'installation, 
- l'acquisition de fournitures et biens que la centrale achète puis cède à la Métropole, 
- de façon accessoire, des missions d'assistance à la passation de marchés publics. 

La Métropole reste libre de recourir, ou non, à cette centrale d'achat pour tout ou partie de ses besoins 
à venir. 

Les missions confiées à la centrale d'achat régionale par I'acheteur donnent lieu à une participation 
aux frais liés à chaque contrat, ainsi qu’un forfait d’adhésion d’un montant de 1 500 €. 

La convention d’adhésion est établie pour une durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin à 
l’issue de la durée des marchés publics. 
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Dans le cadre de l’urgence sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, le recours à la centrale d’achat de 
la Région s’est avéré nécessaire afin de garantir, dans les meilleurs délais, l’acquisition de masques sanitaires, 
de types chirurgicaux et FFP2. Ces équipements de protection individuelle se sont en effet avérés  
indispensables pour : 

- les agents de la Métropole exerçant leurs missions auprès de personnes infectées ou susceptibles d’être 
infectées (personnel de santé, médico-social, Institut départemental de l’enfance et de la famille -IDEF-, etc.), 
- les services d’aide à domicile, partenaires associatifs et autres partenaires ayant des activités dans le secteur 
médico-social. 

La pénurie de masques au niveau mondial ayant généré une rupture d’approvisionnement chez les 
fournisseurs habituels de la collectivité, la passation d’une commande groupée et centralisée s’est avérée l’un 
des moyens les plus fiables pour obtenir, dans les délais, les fournitures indispensables. 

Pour répondre à ce besoin urgent, ce sont 486 610 masques chirurgicaux et 15 000 masques FFP2 
qui ont ainsi été commandés et ont pu être livrés. 

Il est donc proposé au Conseil de procéder à la régularisation de la procédure d’adhésion à la centrale 
d’achat régionale, effectuée le 25 mars 2020 pour la commande et la livraison de masques sanitaires, dans le 
cadre de l’urgence sanitaire lié au COVID-19 et pour lutter contre la propagation de ce virus. 

III - Le marché de services de communications électroniques à haut et très haut débit - Amplivia 2020  

Jusqu’à présent, la Région Auvergne-Rhône-Alpes coordonnait le groupement de commande Amplivia 
relatif aux services de communications électroniques voix-données-images en haut et très haut débit, pour les 
établissements scolaires d’enseignement secondaire, d'enseignement supérieur et de formation ainsi que pour 
les sites techniques et administratifs des membres de ce groupement.  

La Métropole a intégré ce groupement de commande par délibération du Conseil n° 2015-0826 du 
10 décembre 2015 et a ainsi pu apporter une solution pérenne de connectivité et de service très haut débit pour 
ses collèges, les Maisons de la Métropole (MDM) et de nombreux sites métropolitains, en s’appuyant d’une part, 
sur son propre réseau d’initiative publique (RIP) pour le raccordement de ses établissements et d’autre part, sur 
le groupement de commande Amplivia pour activer ces liens de fibre noire en très haut débit.  

Ce marché est conclu pour une durée de 4 ans, renouvelable pour 3 ans. Le terme normal du marché 
est fixé au 11 juillet 2020.  

La Région Auvergne Rhône-Alpes, désormais constituée en centrale d’achat, a lancé un nouveau 
marché Amplivia 2020 qui reprend les services fournis par le précédent marché, auxquels s’ajoutent de nouvelles 
prestations. 

Ainsi, en adhérant à la centrale d’achat, la Métropole souhaite recourir à ce nouveau marché 
Amplivia 2020 à compter du 11 juillet 2020, de façon à garantir la continuité de service entre les 2 marchés 
exécutés par le même prestataire.  

Ce marché Amplivia 2020, d’une durée de 7 ans, intègre les services suivants :  

- le raccordement de 100 collèges publics et privés à internet via le réseau RENATER, 
- la fourniture d’accès internet en ADSL ou en fibre selon l’éligibilité pour de petits sites métropolitains, tels que 
des dépôts de voirie et propreté, 
- le raccordement à internet et au réseau de la Métropole, pour une cinquantaine de sites intégrant les 
subdivisions territoriales de services urbains et les MDM. 

Le marché inclut, au-delà des liaisons réseaux allant jusqu’au très haut débit et des boitiers de 
connexion, le support avec une "hotline" dédiée ainsi qu’une garantie d’intervention sous 4 heures en cas de 
problème. Il ouvre, en outre, le périmètre des liaisons pouvant être concernées (liaisons ADSL dégroupées et 
liaisons en fibre optique, gérées actuellement dans le cadre d’un autre marché).  

Le recours à la centrale d’achat régionale permet également d’assouplir les modalités d’exécution du 
marché et d’intégrer de nouveaux services dans les mois ou années à venir. 

Enfin, ce nouveau cadre d’achat permet à la Métropole d’envisager une baisse des dépenses 
annuelles de fonctionnement d’environ 10 % sur ces achats (soit une économie d’environ 40 000 € TTC) ; 
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Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - la régularisation de l’adhésion à la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la 
convention figurant en pièce jointe, a été signée en urgence par le Président le 25 mars 2020, ainsi que la 
régularisation de la commande de masques sanitaires effectuée en lien avec l’épidémie de COVID-19, 

b) - le recours au marché Amplivia 2020, accessible dans le cadre de cette centrale d’achat, pour une 
durée de 7 ans et pour un montant prévisionnel de 320 000 € HT pour l’année 2020. 

2° - Autorise monsieur le Président à réitérer la signature de ladite convention d’adhésion.  

3° - La dépense relative aux frais d’adhésion à la centrale d’achat pour un montant de 1 500 € sera imputée sur 
les crédits inscrits au budget principal - exercice 2020 - chapitre 011 - opération n° 0P28O4779. 

4° - La dépense relative à l’achat de masques sanitaires pour un montant de 380 691,95 € TTC, sera imputée 
sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2020 - chapitre 011 - opération n° 0P28O4779. 

5° - La dépense relative au marché Amplivia 2020, pour un montant prévisionnel de 384 000 € TTC annuel, sera 
imputée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal - exercices 2020 et suivants - chapitre 20 et 011 - 
opération n° 0P28O4983. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juin 2020. 


