
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3072

objet : Achat de 3 000 exemplaires d'un ouvrage spécifique sur l'histoire du territoire de la Communauté
urbaine - Autorisation de signer le marché

service : Cabinet du président - Direction de l'information et de la communication

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.

Les services de la Communauté urbaine souhaitent pouvoir diffuser, auprès de différents publics
internes et externes, des informations historiques expertes et de références permettant d’appréhender le plus
efficacement possible le nouveau visage de l’agglomération.

Des professeurs universitaires et maîtres de conférence lyonnais, spécialisés en littérature et histoire
de Lyon, ont rédigé un ouvrage collectif baptisé Lyon, l’humaniste, depuis toujours, ville de foi et de révolte. Ce
livre retrace, sur une période de deux mille ans, l’évolution de l’humaniste entre Rhône et Saône. Depuis le
Lugdunum d’Irénée et des Sainte-Blandine jusqu’au Lyon d’Edouard Herriot, ce courant de pensée, qui met
l’homme au-dessus des autres valeurs, a en effet évolué et façonné l’identité de la ville de façon significative.

C’est l’éditeur Autrement qui pourrait prendre en charge l’édition.

- collection Mémoires,
- 230 pages,
- format 15 x 23,
- dos carré collé,
- préface de Marc Lambron, écrivain lyonnais.

Cet ouvrage serait offert comme cadeau.

Compte tenu de la spécificité de l'achat et de l'exclusivité de l'ouvrage, la procédure d'achat passe par
un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence, conformément aux articles 34 et 35-III-4° alinéa,
avec l'éditeur Autrement.

La commission permanente d’appel d’offres en date du 11 mars 2005, sur proposition de la personne
responsable du marché, a attribué le marché au prestataire sus-visé, l’éditeur Autrement ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer, avec la société Autrement, le marché négocié sans mise en
concurrence en application des articles 34 et 35-III-4° alinéa du code des marchés publics pour un montant de
26 163,76 € TTC pour l’achat de 3 000 exemplaires d'un ouvrage intitulé Lyon, l'humaniste, depuis toujours, ville
de foi et de révolte.
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2° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2005 - compte 623 800 - fonction 023 - LG 015662.

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


