
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3027

objet : Marchés communautaires attribués à la Sarl Tanant et associés - Avenant de substitution au
bénéfice de la Sarl TN Plus

service : Délégation générale au développement urbain

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.

A compter du 14 mai 2004, la société à responsabilité limitée (Sarl) TN Plus ( n° de SIRET :
442 858 544 00012 - code APE 742A) informait la Communauté urbaine qu’elle se substituait à la
Sarl Bruno Tanant et associés, pour l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre passés entre cette dernière et
la Communauté urbaine.

Le siège social de la Sarl TN Plus est situé au 30, boulevard Richard Lenoir 75011 à Paris.

Cette substitution a fait l’objet de publication dans l’Usine Nouvelle n° 2928 du 26 août 2004.

Les marchés, au nombre de quatre, passés avec la Communauté urbaine et non soldés sont les
suivants :

- n° 2004-025   : Vénissieux - maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’îlot du cerisier,
- n° 04 1087 K : Rillieux La Pape : maîtrise d’œuvre pour le Centre chorégraphique national,
- n° 03 0592 C :  Sathonay Camp : création d’une voie nouvelle Grand boulevard de l’Ouest,
- n° 99 0683 D : Saint Fons - Quartier de l’Arsenal : aménagement des espaces extérieurs.

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

Vu ledit avenant de substitution ;

DECIDE

1° - Accepte ledit avenant de substitution au bénéfice de la Sarl TN Plus.

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

Cet avenant prend effet dès sa date de notification à l’entreprise.

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


