
Bureau du 17 novembre 2003

Décision n° B-2003-1874

commune (s) : Lyon 9°

objet : Avenue Sidoine Appolinaire - Construction d'un bâtiment comprenant un logement de gardien et
des locaux pour agents d'entretien de la voie publique - Lancement de la 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 4 novembre 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.

Dans sa délibération n° 2001-0406 en date du 21 décembre 2001, le conseil de Communauté a
approuvé l’opération globale d’aménagement du tènement des Deux Amants à Lyon 9°, son calendrier
prévisionnel et le coût total estimé du projet.

Le périmètre de cette opération est inclus dans un domaine de la Communauté urbaine qui contient
une déchetterie en service et un dépôt de voirie.

Une nouvelle voie doit être mise en service en vue d’assurer la desserte du tènement et notamment
de la déchetterie et, à terme, celle d’un centre de viabilité hivernal en projet.

Le bâtiment, à l’entrée de cette voie, abritera un logement de gardien à l’entresol et un local d’agent
d’entretien de la voie publique au rez-de-chaussée.

L’estimation globale de cette opération est de 321 000 € HT, soit 383 916,00 € TTC, valeur de
septembre 2003.

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure en vue de l’attribution  des travaux de
construction d’un bâtiment comprenant un logement de gardien et des locaux pour les agents d’entretien de la
voie publique à Lyon 9°, avenue Sidoine Apollinaire.

Les prestations font l’objet des huit lots suivants qui seront attribués séparément à une entreprise
seule ou à groupement solidaire :

- lot n° 1 : terrassement-gros œuvre-voirie et réseaux divers,
- lot n° 2 : charpente couverture,
- lot n° 3 : cloisons-doublage-plafond-peinture,
- lot n° 4 : menuiseries en PVC,
- lot n° 5 : carrelage-faïence,
- lot n° 6 : serrurerie-clôture,
- lot n° 7 : électricité,
- lot n° 8 : plomberie-ventilation.
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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  ;

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, n° 2001-0406 et n° 2003-1087 respectivement en date
des 18 mai et 21 décembre 2001 et 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve  le dossier de consultation des entreprises.

2° - Les travaux seront attribués 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° - Cette opération est inscrite à la programmation pluriannuelle des investissements 2002-2007 et a fait l’objet
d’une individualisation d’autorisation de programme d’un montant de 3 811 000 €.

5° - Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercices  2003, 2004 et 2005 - compte 231 580 - fonction 812 - opération n° 0550.

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


