
 

Bureau du 20 mars 2006 

Décision n° B-2006-4081 

objet : Achat de 2 500 exemplaires de l'ouvrage Lyon en mouvement - Autorisation de signer un marché 
négocié sans mise en concurrence avec la société Editions Autrement 

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

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 9 mars 2006, 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 société des Editions Autrement a lancé une collection qui comporte des ouvrages sur des villes 
emblématiques. Cet ouvrage a été élaboré en liaison avec la Communauté urbaine. Ce livre est un récit sur 
l’évolution de la vie urbaine dans l’agglomération qui est rythmé par une série d’interviews de personnalités 
célèbres qui permettent de dégager les lignes de force et la dynamique de la ville. 

La Communauté urbaine souhaite pouvoir diffuser, auprès de différents publics internes comme 
externes, des informations permettant d’appréhender la force d’évolution que peut constituer l’agglomération 
dans les domaines de la vie urbaine, arts et travail social. 

Cet ouvrage constitue une mise en lumière du dynamisme de l’agglomération au niveau national et 
décrit les lignes de force de la métropole. 

L’ouvrage pourrait constituer un cadeau protocolaire. 

Le présent rapport a pour objet d'autoriser monsieur le président à signer le marché relatif à l’achat des 
2 500 exemplaires de Lyon en mouvement, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général 
des collectivités territoriales. 

Le prix unitaire de l’ouvrage est de 10 € TTC. 

Le marché serait passé selon la procédure du marché négocié sans publicité et sans mise en 
concurrence, en application de l’article 35-III-4° du code des marchés publics avec la société Editions Autrement, 
celle-ci détenant l’exclusivité des droits pour la commercialisation de l’ouvrage. 

Le marché serait conclu pour une durée ferme de un mois à compter de sa date de notification pour un 
montant global de 23 696,68 € HT. 

La commission permanente d’appel d’offres, sur proposition de la personne responsable du marché, a 
attribué ce marché à la société Editions Autrement le 10 février 2006 ; 

 

Vu ledit dossier ; 
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DECIDE 

1° - Autorise monsieur le président à signer le marché relatif à l’achat de 2 500 exemplaires de l’ouvrage Lyon en 
mouvement avec la société Editions Autrement pour un montant de 25 000 € TTC. 

2° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la 
Communauté urbaine - exercice 2006 - compte 618 200 - fonction 023. 

 

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

 


