
Bureau du 4 octobre 2004

Décision n° B-2004-2561

commune (s) : Pierre Bénite

objet : Place de la Paix - Aménagement - Lancement d'un concours d'architecture et d'ingénierie -
Complément à la décision n° B-2004-2338 en date du 21 juin 2004

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Urbanisme opérationnel

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 septembre 2004, 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.

Par décision en date du 21 juin 2004, le Bureau a approuvé le lancement d’une procédure pour
l’attribution par voie de concours, conformément aux articles  70 et 74-II-3° et 4° alinéas du code des marchés
publics, d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la place de la Paix à Pierre Bénite.

Les membres du jury intervenant dans cette procédure ont été désignés mais il convient d’apporter
certaines précisions dans la désignation des membres le composant.

Ainsi, le jury sera composé des personnes suivantes, conformément aux articles  22 et 25 du code des
marchés publics  :

- président de la commission :

. monsieur le président de la communauté urbaine de Lyon, président du jury, représenté par monsieur
le vice-président chargé des marchés publics, président de la commission permanente d’appel d’offres,
conformément à l’article 22 du code des marchés publics  ;

- membres élus :

. les cinq membres de la commission permanente d’appel d’offres de la communauté urbaine de Lyon
ou leurs suppléants, élus par le conseil de Communauté dans le cadre de la délibération n° 2004-1898 en date du
10 mai 2004 ;

- membres désignés par la personne responsable du marché :

. personnalités :

- madame Mireille Elmalan, maire de Pierre Bénite, ou son représentant,
- monsieur Serge Tarassioux, 1er adjoint au maire de Pierre Bénite, chargé de l’urbanisme, ou son

représentant ;

. personnalités qualifiées :

- monsieur Emmanuel Jalbert, architecte paysagiste du cabinet In Situ,
- monsieur Jean-Louis Azéma, ingénieur Insa,
- monsieur Jean-Claude Quévreux, architecte,
- monsieur Jean-Claude Marsella, ingénieur territorial,
- monsieur Jean-Pierre Martin, architecte ;
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- représentants institutionnels :

. monsieur le comptable du Trésor auprès de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant,

. monsieur le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ou son représentant ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles  22, 25, 70 et 74-II-3° et 4° alinéas du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2002-0802, n° 2003-1087 et n° 2004-1898, respectivement en date
des 23 septembre 2002, 3 mars  2003 et 10 mai 2004 ;

Vu sa décision n° B-2004-2338 en date du 21 juin 2004 ;

DECIDE

Approuve la composition du jury en ce qui concerne le collège des élus, tel qu’indiqué ci-dessus et
conformément aux articles 22 et 25 du code des marchés publics pour le concours d'architecture et d'ingénierie
relatif à la requalification de la place de la Paix à Pierre Bénite.

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


