
Bureau du 3 février 2003

Décision n° B-2003-1119

commune (s) : Lyon 7°

objet : Ancien centre hospitalier Saint Luc-Saint Joseph - Gardiennage avant démolition - Marché à
bons de commande - Approbation du dossier de consultation des entrepreneurs - Appel d'offres
ouvert

service : Délégation générale aux ressources  - Direction de la logistique et des bâtiments - Service bâtiment

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 janvier 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2002-0444 en date du 4 février 2002, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par acte en date du 21 mai 2002, la Communauté urbaine a acquis le tènement immobilier centre
hospitalier Saint Luc-Saint Joseph à Lyon 7° avec prise de possession différée jusqu’à la libération des locaux.

Cette prise de possession devrait intervenir au cours du premier trimestre 2003. Compte tenu du délai
nécessaire à la réalisation de toutes les actions préalables à la démolition des bâtiments (diagnostics, audit de
déconstruction, permis de démolir, consultation des entreprises), il convient d’assurer la sécurité du site par la
mise en place d’une surveillance adaptée.

La prestation de gardiennage envisagée comprendrait :

- une prestation forfaitaire de télésurveillance 24 heures sur 24 avec une visite de contrôle hebdomadaire sur
place ;

- des prestations à réaliser selon les besoins, relatives à :

. des interventions sur site en cas de déclenchement de l’alarme et remise en service si aucune
anomalie n’est constatée,

. une ronde mobile toutes les heures si une intrusion ou une tentative d’intrusion est constatée mais
que les systèmes de fermeture des bâtiments ne sont pas gravement endommagés,

. mise en place d’une faction sur le site si les entrées des bâtiments sont fracturées et ce jusqu’à
remise en état des lieux.

Ces prestations feraient l’objet d’un marché à bons de commande sans minimum-maximum
(article 72-I-2 du code des marchés publics). En effet, s’il est possible d’estimer le montant de la prestation
forfaitaire annuelle, évaluée à 6 000 € HT, le nombre et le coût des interventions sur le site ne peuvent être
appréciés car ils sont dépendants des incidents (anomalies de fonctionnement, tentatives d’intrusion) qui seront
constatés.

Le marché serait dévolu à la suite d’un appel d’offres ouvert en application des articles 33, 39, 40 et 58
à 60 du code des marchés publics. Il prendrait effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme
d'un an, avec possibilité de reconduction expresse une fois une année ;
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Vu ledit dossier de consultation des entrepreneurs  ;

Vu les articles 33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-2 du code des marchés publics  ;

Vu l'acte d'acquisition en date du 21 mai 2002 ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009 et n° 2002-0444 respectivement en date des
18 mai 2001 et 4 février 2002 ;

DECIDE

1° - Accepte le présent dossier de consultation des entrepreneurs, lequel sera rendu définitif.

2° - Arrête que :

a) - ces prestations seront traitées par voie d’appel d’offres ouvert et par marché à bons de commande
conformément aux articles 33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-2 du code des marchés publics,

b) - les candidatures et les offres seront examinées et jugées par la commission permanente d’appel
d’offres créée par la délibération n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001.

3° - Autorise monsieur le président à accepter l’offre retenue pour valoir acte d’engagement et à signer le
marché ainsi que tous les actes contractuels s’y référant.

4° - La dépense sera prélevée sur le budget principal de la Communauté urbaine - section de fonctionnement -
exercices 2003 et suivants le cas échéant - fonction 824 - compte 628 200 - opération 0424.

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


