
Bureau du 10 juillet 2003

Décision n° B-2003-1515

commune (s) : Lyon 7°

objet : Rue Professeur Grignard - Déconstruction de l'hôpital Saint-Joseph  - Lancement d'une
procédure d'appel d'offres ouvert

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 1 juillet 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La direction de la logistique et des bâtiments doit procéder à la déconstruction de l’hôpital Saint-
Joseph situé 9, rue professeur Grignard à Lyon 7°.

La maîtrise d’œuvre est assurée par la direction de la logistique et des bâtiments-service bâtiment.

Les travaux pourraient faire l’objet d’une consultation sur appel d’offres ouvert en application des
articles  33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

Les travaux sont répartis en deux lots définis ci-après  :

- lot n° 1 : désamiantage,
- lot n° 2 : déconstruction.

Ils seront attribués séparément à une entreprise seule ou à un groupement solidaire ;

Vu ledit dossier de consultation des entrepreneurs  ;

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

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009 et n° 2003-1087, respectivement en date des
18 mai 2001 et 3 mars  2003 ;

DECIDE

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

2° - Arrête que :

a) - les marchés de travaux seront traités par voie d’appel d’offres ouvert, conformément aux
dispositions des articles  33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics,

b) - les offres seront examinées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la
délibération n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001.
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3° - Cette opération est inscrite à la programmation pluriannuelle d'investissement et a fait l’objet d’une
individualisation d’autorisation de programme pour un montant de 1 100 000 € TTC en dépenses, suivant
l’échéancier suivant :

- année 2003 : 220 000 € TTC,

- année 2004 : 880 000 € TTC - compte 213 500 - fonction 824 - centre budgétaire 7 510 - centre de
gestion 572 300 - opération 0424.

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


