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INTRODUCTION 
 
 
 

Importance matérielle et support de l'unité de desc ription (quantité, volume ou 
dimension)  : 4 ml 

 

CONTEXTE  

Nom du producteur  : Service des marchés 

Histoire administrative/Notice biographique :  

De 1969 à 1973, il existe une division finances au niveau de l’échelon central, les 
services de l’assainissement et de l’eau disposent chacun d’un secrétariat. 
En 1974, il existe toujours une division finances au niveau de l’échelon central, 
cependant le service assainissement a dorénavant un service secrétariat- 
comptabilité et le service des eaux est lié à la régie des eaux qui s’occupe entre 
autre de la comptabilité. 

De 1975 à 1977, il existe toujours une division finances au niveau de l’échelon 
central, le service assainissement dispose un service secrétariat- comptabilité et le 
service des eaux quant à lui possède un secrétariat.  

En 1982, il existe une division finances au niveau de l’échelon central, les services 
de l’assainissement et de l’eau disposent chacun d’un service comptabilité. 

En 1983 apparait au niveau de l’échelon central un service de l’activité 
économique qui dispose d’une unité marché public s’occupant des marchés 
négociés, des appels d’offres et des adjudications. Les services de 
l’assainissement et de l’eau disposent toujours chacun d’un service comptabilité. 

A partir de 1990, avec la création de la Direction de l’eau les services fonctionnels 
sont réorganisé et le service gestion administrative, marchés, personnel apparaît.  

En 1996, le service se nomme unité de gestion administrative, juridique du 
personnel et des marchés. En 2004, l’unité marchés est rattachée au service 
finances et marchés. 

Enfin de 2007 à nos jours, l’unité Marchés publics fait partie du service Juridique-
Finances-Marchés. 

Avec les services techniques, elle élabore les marchés et en assure le suivi. Elle 
est aussi garante de la régularité des dossiers et des règles internes en matière de 
commande publique. 

L’actuel service des Marchés publics de la Direction de l’Eau a été créé en 1991. 
Auparavant, il existait le service Marchés Eaux, et le service Marchés 
Assainissement. 

Historique de la conservation :  

Les archives ont été entreposées dans le centre de pré-archivage de la direction 
de l’eau (1996-2008) avant versement aux archives de la Communauté urbaine de 
Lyon en 2009. 

Modalités d'entrée  : versement  
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CONTENU ET STRUCTURE  

Présentation du contenu : Il s’agit de dossiers de marché mais également d’offres et de 
candidatures. 

Mode de classement  : thématique puis chronologique 

 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION  

Conditions d’accès  : Immédiate 

Langue et écriture des documents  : français 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

- Archives municipales de Lyon pour les archives antérieures à 1969 

- Archives municipales des communes du Grand Lyon 

- Archives du Grand Lyon : archives des services et directions extérieurs à la 
direction de l’Eau ayant des compétences partagées (administratives et 
financières pour l’essentiel). 

- Archives des partenaires du Grand Lyon tels que la Société de Distributions 
d'Eau Intercommunales (SDEI) mais également le Groupement rhodanien 
d'épuration (GRE) 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 

Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (articles 1 à 14) 
 
Commission de l'assainissement, soumission de rappo rts au conseil (articles 15 à 18) 
 
Marchés concernant les stations d’épuration, prépar ation et réalisation : (articles 19 à 
38) 
 

- Station d’épuration de Satolas - Pusignan - Jonage, travaux de construction 
- Station d'épuration de Meyzieu, études préalables au marché 
- Station d'épuration rive gauche du Rhône à Saint Fons : 

- programmation de concours pour la construction 
- construction, élimination des odeurs et autorisation de traiter par voie de 
marché négocié 

- Station d’épuration de Pierre-Bénite, modernisation 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
 

Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté  

3627WM 001 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  1er février 1988 au 20 février 1989) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1988-1989). 

 1988 - 1989 

3627WM 002 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  9 mai 1989 au  28 mai 1990) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1989-1990). 

 1989 - 1990 

3627WM 003 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  29 janvier 1990 au 24 septembre 1990) : copies de délibérations, conventions, 
  avenants, pièces-jointes (1990). 

 1990 - 1990 

3627WM 004 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  24 septembre 1990 au 8 juillet 1991) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3627WM 005 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances 2  
 juillet 1990 au 28 octobre 1991) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3627WM 006 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  8 juillet 1991 au 19 décembre 1991) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1991). 

 1991 - 1991 
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3627WM 007 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances 2  
 décembre 1991 au 21 décembre 1992) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3627WM 008 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  30 janvier 1992 au 9 juillet 1992) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1992). 

 1992 - 1992 

3627WM 009 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  9 juillet 1992 au 21 décembre 1992) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1992). 

 1992 - 1992 

3627WM 010 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  23 janvier 1993 au 27 septembre 1993) : copies de délibérations, conventions, 
  avenants, pièces-jointes (1993). 

 1993 - 1993 

3627WM 011 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  25 octobre 1993 au 31 mars 1994) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3627WM 012 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances 31 
  mars 1994 à 24 octobre 1994) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1994). 

 1994 - 1994 

3627WM 013 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  28 novembre 1994 au 03 avril 1995) : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1994-1995). 

 1994 - 1995 
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3627WM 014 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté (séances du 
  22 mai 1995 au 18 décembre 1995). : copies de délibérations, conventions,  
 avenants, pièces-jointes (1995). 

 1995 - 1995 

Commission de l'assainissement, soumission de rappo rts au conseil  

3627WM 015 

 Commission de l'assainissement, soumission de rapports au conseil : notes  
 manuscrites, présentation d'un dossier (décembre 1978- décembre 1983). 

 1978 - 1983 

3627WM 016 

 Commission de l'assainissement,  soumission de rapports au conseil : notes  
 manuscrites, présentation d'un dossier (mai 1984- novembre 1986). 

 1984 - 1986 

3627WM 017 

 Commission de l'assainissement,  rapports soumis au conseil : notes  
 manuscrites, présentation d'un dossier (décembre 1986- décembre 1989). 

 1986 - 1989 

3627WM 018 

 Commission de l'assainissement,  soumission de rapports au conseil : notes  
 manuscrites, présentation d'un dossier (janvier 1990- décembre 1991). 

 1990 - 1991 

Marchés concernant les stations d’épuration, prépar ation et réalisation  

3627WM 019 

 Satolas - Pusignan - Jonage - Station d'épuration, travaux de construction :  
 convention, détail estimatif, bordereau des prix unitaires, soumission,  
 mémoire justificatif, devis descriptif, bilan d'exploitation, plans (1975). 

 1975 - 1975 

3627WM 020 

 Station d'épuration de Meyzieu, études préalables au marché : état de  
 référence hydrobiologique, rapport sur l'influence éventuelle des rejets des  
 usines sur la station, étude d'impact (1984-1987). 
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 1984 - 1987 

3627WM 021 

 Construction de la station d'épuration rive gauche du Rhône,  programmation  
 de concours : examen des propositions, étude du devis, notes manuscrites,  
 copie de délibération, règlement du concours (1971-1972). 

 1971 - 1972 

3627WM 022 

 Station d'épuration rive gauche du Rhône à Saint-Fons, construction,  
 élimination des odeurs et autorisation de traiter par voie de marché négocié :  
 copie de délibération, avenant N°4,  mémoire justificatif, bordereau de prix,  
 devis descriptif, bilan d'exploitation, garantie de fonctionnement et  
 d'exploitation, plans, certificats de notification (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3627WM 023 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : mémoire estimatif des  
 coûts d'exploitation, programme de formation, mémoire d'aide à l'exploitation,  
 pièces techniques, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, plans 
  d'équipements (1996-1999). 

 1996 - 1999 

3627WM 024 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : pièces de marché,  
 annexes, fiches de visite, correspondance (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 025 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : pièces techniques, pièces  
 de marché, cahier des garanties, note de synthèse des offres, plans (1999). 

 1999 – 1999 

3627WM 026 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : avant-projet sommaire,  
 avant-projet détaillé,  plans (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 027 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : mémoires techniques  
 1999 - 1999 
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3627WM 028 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptifs techniques,  
 mémoire technique (1999). 
 1999 - 1999 

3627WM 029 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptif technique,  
 mémoire technique, annexes au dossier Génie Civil (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 030 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptif technique,  
 mémoire technique (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 031 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : document d'étude  
 préliminaire de fiabilité et sûreté, mémoire technique (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 032 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : plans de phasage des  
 travaux, planning prévisionnel, fiches de synthèse des phases des travaux,  
 calendrier général (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 033 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : plans d'équipements, plans 
  de phasage des travaux (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 034 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : plans d'équipements, plans 
  de phasage des travaux (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 035 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : plans génie-civil, plans  
 d'équipements, documentation, rapports d'investigation (1999). 

 1999 - 1999 
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3627WM 036 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptif technique,  
 mémoire justificatif technique et d'exploitation, dossier de dérogations au  
 programme fonctionnel, plans de masse, plans de phasage des travaux 
  (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 037 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptif technique,  
 mémoire justificatif technique et financier, dossier de dérogations au  
 programme fonctionnel, plans de masse, plans de phasage des travaux 
  (1999). 

 1999 - 1999 

3627WM 038 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, modernisation : descriptif technique,  
 mémoire justificatif technique et d'exploitation, dossier de dérogations au  
 programme fonctionnel, plans de masse, plans de phasage des travaux 
  (1999). 

 1999 - 1999 


