
Bureau du 10 juillet 2003

Décision n° B-2003-1556

commune (s) : Lyon 3°

objet : Place Gabriel Péri - Installation d'une bâche et aménagement d'un local technique - Autorisation
de signer le marché avec le groupement d'entreprises Maïa Sonnier, Xerotec, Guinet Deriaz,
Lenoir métallerie et Forclum

service : Direction générale - Direction des grands projets

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.

L’objet du présent rapport est l’attribution d’un marché pour l’installation d’une bâche et l’aménagement
d’un local technique dans le cadre de la requalification de la place Gabriel Péri.

Cette opération a été initiée en 1999 en lien avec l’arrivée du tramway : retraitement des surfaces,
rénovation des accès au métro, reprise de l’éclairage et des espaces végétalisés. Par délibération n° 2002-0545
en date du 26 avril 2002, le conseil de Communauté validait l’évolution du programme sur deux points :

- le retournement complet de l’accès nord à la station de métro pour le connecter directement aux axes piétons
naturels du cours de la Liberté et de l’avenue Gambetta,

- une occupation spatiale des espaces libres par un jeu de douze lignes de fontaines.

Pour leur fonctionnement, les fontaines exigent des installations techniques placées en sous-sol,
pompes de surface et système de filtration notamment, qui n’étaient pas prévues à l’origine du projet. Devant
l’encombrement du sous-sol de la place Gabriel Péri accentué par la présence du métro et les déviations
récentes imposées par l’arrivée du tramway, la seule possibilité technique consiste à installer :

- les équipements techniques dans un local sec existant,

- la bâche de pompage sous le palier de l’accès au métro, les liaisons techniques entre la bâche et le local étant
situées sous l’escalier d’accès à la station.

Compte tenu de l’imbrication de cet ouvrage avec l’accès au métro, des motifs techniques imposent de
recourir à l’entreprise qui réalise le retournement de cet accès pour effectuer les travaux de génie civil
nécessaires à l’installation de la bâche de pompage, à savoir le groupement d’entreprises  Maïa Sonnier, Xerotec,
Guinet Derriaz, Lenoir Métallerie, Forclum. En effet, ces travaux sont indissociables pour garantir l’unicité des
transferts de charges verticales, l’étanchéité de l’ensemble ainsi que le traitement antifeu et la ventilation du local
technique.

La commission permanente d’appel d’offres, lors de la séance du 6 juin 2003, a émis un avis favorable
et motivé pour confier lesdits travaux au groupement susmentionné par voie de marché négocié sans mise en
concurrence, conformément aux dispositions de l’article 35-III-4° alinéa du code des marchés publics, pour un
montant de 145 281,83 € HT, soit 173 757,07 € TTC.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président de la Communauté
urbaine pour signer le marché, conformément aux articles  L 2121-29 et L 2122-21 du code général des
collectivités territoriales  ;
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Vu ledit dossier ;

Vu les articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales  ;

Vu l’article 35-III-4° alinéa du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009, n° 2002-0545 et n° 2003-1087, respectivement en date
des 18 mai 2001, 26 avril 2002 et 3 mars  2003 ;

Vu l’avis favorable et motivé de la commission permanente d’appel d’offres en date du 6 juin 2003 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer le marché et tous les actes contractuels s’y référant dans la limite du
crédit budgétaire affecté à l’opération avec le groupement d’entreprises  Maïa Sonnier, Xerotec, Guinet Derriaz,
Lenoir Métallerie et Forclum pour un montant de 145 281,83 € HT, soit 173 757,07 € TTC.

2° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme n° 03 individualisée le
25 avril 2002 - compte 458 167 - fonction 822 - opération 0603.

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


