
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3178

objet : Projets de voirie et réseaux divers - Marchés publics pour les missions d'assistance technique -
Autorisation de signer un avenant

service : Direction générale - Direction de la voirie

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.

Par décision n° B-2005-2865 en date du 3 janvier 2005, le Bureau a autorisé la signature de trois
marchés publics de prestations intellectuelles pour les missions d’assistance technique concernant les projets de
voirie et réseaux divers. Ces marchés ont été notifiés sous trois numéros (3 lots géographiques) : 050234C,
050235D, 050236E, le 17 janvier 2005, au groupement solidaire Carlys-Agora-AP-Ide-A. Barthomeuf-D. Robin-
2R Concept-Opus-Archigroup-Thales, pour les montants suivants :

- lot n° 1 : minimum 70 000 € TTC par an - maximum 280 000 € TTC par an,
- lot n° 2 : minimum 100 000 € TTC par an - maximum 400 000 € TTC par an,
- lot n° 3 : minimum 70 000 € TTC par an - maximum 280 000 € TTC par an.

La direction de la voirie a reçu, le 21 mars 2005, un courrier de l’entreprise Archigroup demandant à se
retirer du groupement. Cela porte la composition dudit groupement à neuf membres au lieu de
dix précédemment. Cette nouvelle composition ne remet pas en cause le choix de ce groupement comme
attributaire des marchés.

L'avenant a donc pour but de faire enregistrer la suppression d’Archigroup comme membre du
groupement titulaire des marchés.

Par suite, le groupement titulaire devra fournir son relevé d'identité bancaire commun.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président de la Communauté
urbaine pour signer l’avenant sus-visé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des
collectivités territoriales ;

Vu ledit avenant ;
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DECIDE

Autorise monsieur le président à signer un avenant (avenant n° 1) aux marchés n° 050234C, 050235D et
050236E, conclu avec le groupement solidaire Carlys-Agora-AP-Ide-A. Barthomeuf-D. Robin-2R Concept-Opus-
Archigroup-Thales pour les missions d’assistance technique concernant les projets de voirie et réseaux divers.
Cet avenant valide le retrait d’Archigroup de ce groupement pour ces trois marchés.

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


