
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1625

objet : Marchés communautaires attribués à la société Spie Trindel - Avenant collectif de substitution
au bénéfice de la société Amec Spie Sud-est

service : Délégation générale aux ressources  - Direction des affaires juridiques et de la commande publique

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le Conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 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.

Par décision en date du 30 juin 2003, les actionnaires de la société Amec Spie Sud-est, réunis en
assemblée générale extraordinaire, ont approuvé le projet d’apport partiel d’actifs aux termes duquel la
société Spie Trindel fait apport à la société Amec Spie Sud-est de la branche complète et autonome d’activité de
sa fédération Sud-est.

Le siège social de cette dernière est situé 10, avenue de l’Entreprise 95863 Cergy-Pontoise.

Cet apport d’actifs a fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonces légales l’Echo-Le Régional
en date du 7 mai 2003. Plusieurs marchés passés avec la Communauté urbaine sont concernés  :

- marchés suivis par la direction de la voirie  :

. n° 01 0231 W : Lyon 7° - Tony Garnier-éclairage,

. n° 02 0236 W : travaux intervention d’urgence-matériels carrefours à feux,

. n° 02 0556 T : Saint Priest - requalification Henri Barbusse-Bel Air - lot n° 4,

. n° 02 0632 B : raccordement contrôleurs feux caméras-Criter,

. n° 02 0642 M : travaux de mise en conformité des carrefours à feux,

. n° 02 0617 K : Lyon 3° - aménagement place Rouget de l’Isle - lot n° 2,

. n° 03 0082 Y : travaux électriques génie civil-signalisation lumineuse - lot n° 2,

. n° 03 0251 G : travaux entretien d’électricité signalisation lumineuse - lot n° 1,

. n° 03 0321 H : prestations d’entretien pose équipements vidéo et détection,

. n° 03 0346 K : BPNL - dispositif contrôle d’accès tunnels Rochecardon Caluire et Cuire ;

- marché suivi par la direction de l’eau :

. n° 01 0405 K : Pierre-Bénite - station d’épuration-modernisation ;

- marché suivi par la direction des grands projets :

. n° 02 0280 T : Lyon 3° et 7° - aménagement place Gabriel Péri - marché n° 4.

Cet avenant ne change en rien les clauses des marchés sus-visés  ;



2 B-2003-1625

Vu ledit avenant ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

Vu la décision des actionnaires de la société Amec Spie Sud-est prise en assemblée générale
extraordinaire le 30 juin 2003 ;

Vu la publication au journal d’annonces légales l’Echo-le Régional du 7 mai 2003 ;

DECIDE

1° - Accepte ledit avenant collectif de substitution au bénéfice de l’entreprise Amec Spie Sud-est.

2° - Autorise monsieur le président à le rendre définitif.

3° - Cet avenant prendra effet dès sa date de notification à l’entreprise.

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


