
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3052

commune (s) : Lyon 7°

objet : Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon sud - Achat de gaz - Lancement
de la procédure d'appel d'offres restreint

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, 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’arrêté ministériel en date du 20 septembre 2002 fixe les nouvelles performances auxquelles les
installations d’incinération devront se conformer au 28 décembre 2005. Afin de répondre à la nouvelle législation,
l’usine d’incinération de Lyon sud a fait l’objet de modifications d’envergure dont l’installation de deux brûleurs
gaz sur chaque ligne d’incinération.

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure en vue de l’attribution de fournitures de
gaz pour les brûleurs du centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon sud - Lyon 7.

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres restreint,
conformément aux articles 33, 39, 40 et 60 à 64 du code des marchés publics.

Le marché serait conclu pour une durée ferme d'un an, reconductible de façon expresse deux fois une
année ;

Vu ledit dossier de consultation des entreprises ;

DECIDE

1° - Approuve le dossier de consultation des entreprises.

2° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux
articles 33, 39, 40 et 60 à 64 du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération
n° 2004-1898 en date du 10 mai 2004.

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


