
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1691

objet : Marché d'études et d'expertises sur le transport de marchandises - Lancement de la procédure
d'appel d'offres ouvert

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission
déplacements

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 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.

Les échanges de marchandises constituent un volet important pour le développement économique et
commercial de l’agglomération. Majoritairement effectués par la route, ils génèrent un certain nombre de
nuisances (congestion, bruit, pollution, etc.) dont la réduction nécessite une réflexion globale, tant en termes de
report modal que d’organisation logistique.

Par ailleurs, la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) fixe un certain nombre d’exigences sur
cette problématique dans le cadre des plans de déplacements urbains (PDU). Le PDU de l’agglomération
lyonnaise est en cours de révision. L’identification des axes nouveaux de travail sur la question des marchandises
est en cours.

Dans cette perspective, la Communauté urbaine souhaite avoir recours à un prestataire spécialisé
dans le domaine des études et de l’expertise sur les transports de marchandises qui soit capable de
l’accompagner, tant sur des problématiques locales (livraisons par exemple), que sur des problématiques plus
larges (schéma multimodaux à l’échelle de la région urbaine par exemple).

Les montants minimum et maximum du marché seraient compris entre 50 167,22 € HT (60 000 € TTC)
et 200 668,90 € HT (240 000 € TTC).

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert,
conformément aux articles 33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

La forme du marché serait celle d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 72-I-1° et
5° du code des marchés publics, conclu pour une durée ferme de trois années.

Ce marché serait conclu à compter de sa notification ;

Vu ledit dossier ;

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

Vu les articles  33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-1° et 5° du code des marchés publics  ;

DECIDE

1° - Approuve le lancement d’un marché à bons de commande d’études et d’expertises sur le transport de
marchandises et ce, conformément aux dispositions de l’article 72-I-1° et 5° du code des marchés publics.
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2° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux
articles  33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération
n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001.

4° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits à inscrire au budget de la Communauté
urbaine - exercices  2004 et suivants - compte 617 800 - fonction 810.

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


