
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3135

commune (s) : Saint Romain au Mont d'Or

objet : ZAC du Nouveau Bourg - Construction de quatre logements individuels de haut standing -
Versement d'une indemnité à la société BAC Architectes pour sa participation à la consultation
de concepteurs

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La ZAC du Nouveau Bourg à Saint Romain au Mont d’Or a été approuvée par la délibération du
conseil de Communauté en date du 20 février 1992. Initialement engagée sous forme de convention avec la
société privée d’aménagement Urbaconcept, cette opération a été reprise en régie directe par la communauté
urbaine de Lyon par la délibération en date du 10 juin 1996.

Conformément aux principes définis dans la note au Bureau du 17 juin 2002, relative à la définition
d’une politique foncière pour la Communauté urbaine, une consultation en deux phases a été engagée
en janvier 2004. L’objectif de cette consultation était de retenir une équipe d’opérateurs-concepteurs pour la
réalisation d’un programme de quatre maisons individuelles haut de gamme. Cette consultation s’est déroulée en
deux phases :

- lors de la première phase, les groupements opérateurs-concepteurs étaient appelés à présenter leur
candidature conjointe pour participer à la phase 2 de la consultation ;

Deux groupements ont été agréés pour participer à la seconde phase de la consultation, par le comité
de suivi de la ZAC du 12 mars 2004, composé de monsieur le vice-président de la Communauté urbaine et de
monsieur le maire de Saint Romain au Mont d’Or. Ces deux groupements étaient :

. la société Copra Rhône-Alpes associée à la société BAC Architectes,

. DB associés en partenariat avec l’agence d’architecture Civita ;

- lors de la seconde phase, les équipes désignées ont été admises à présenter la conception du produit
architectural à réaliser dans les formes et modalités prévues au règlement de la consultation phase 2.

L’article 8 de ce règlement de consultation prévoyait que chaque équipe non retenue percevrait une
indemnité de 2 000 € HT destinée à rémunérer le travail du concepteur et versée directement à chaque
architecte.

Le comité de suivi du 30 juin 2004 a retenu, pour la réalisation du projet, l’équipe de promoteur DB,
associée au concepteur, l’agence d’architecture Civita.

Il convient, par conséquent, de verser l’indemnité de 2 000 € HT au concepteur BAC Architectes dans
le cadre de sa participation, en partenariat avec la société Copra, à la deuxième phase de la consultation et pour
laquelle il n’a pas été retenu ;
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Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Approuve le versement d’une indemnité de 2 000 € HT à la société BAC Architectes pour sa participation à
la deuxième phase de la consultation de concepteurs concernant la construction de quatre logements individuels
de haut standing à Saint Romain au Mont d’Or.

2° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget annexe des opérations
d’urbanisme de la Communauté urbaine - exercice 2005 - compte 671 800 - fonction 824 - opération n° 0162.

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


