
 

Bureau du 20 juin 2005 

Décision n° B-2005-3341 

objet : Marchés communautaires attribués à la société Saunier environnement - Avenant collectif de 
substitution au bénéfice de la société Safege environnement 

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

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 9 juin 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. 

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2005, les 
actionnaires de la société Saunier techna ont approuvé le projet de fusion absorption avec la société Saunier 
environnement. Ce même jour, la société absorbante a changé de dénomination et a pris le nom de Safege 
environnement. 

Le siège social de la société Safege environnement est situé ZA Le Pontay - 2, rue des Glénans - 
35760 Saint Grégoire. 

Ces changements ont fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonces légales Les Petites 
Affiches lyonnaises paru le 28 février 2005. 

Plusieurs marchés non soldés passés entre la société Saunier environnement et la Communauté 
urbaine sont concernés : 

- marchés suivis par la direction de l’eau : 

. 010452 L : Fleurieu sur Saône-Montanay - maîtrise d’œuvre pour réalisation d’ouvrages contre le 
ruissellement et l’érosion, 

. 001460 M : Lyon 5° - renforcement de la station-relais de Fontanières et de la station de surpression 
de Saint Irénée, 

. 2003-012 : maîtrise d’œuvre pour assurer la réalimentation en eau potable de la commune de Charly 
à partir du réseau communautaire de Saint Genis Laval ; 

- marchés suivis par la direction de la voirie : 

. 020615 H : Lyon 3° - aménagement rue Petite Sœur, 

. 020616 J : Lyon 3° - sécurité groupe scolaire Condorcet, 

. 2003-329 : Caluire et Cuire - maîtrise d’œuvre - étude route de Strasbourg, 

. 2003-364 : Poleymieux au Mont d’Or - maîtrise d’œuvre - aménagement place de la Mairie, 

. 2003-213 : Décines Charpieu - réaménagement de la rue Elisée Reclus ; 

- marchés suivis par la délégation générale au développement urbain : 

. 050067 W : Porte des Alpes - AMO - lot n° 2, 

. 020623 R : Saint Priest centre - étude de programmation urbaine. 

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

DECIDE 

1° - Approuve ledit avenant collectif de substitution au bénéfice de la société Safege environnement. 

2° - Autorise monsieur le président à le signer. 

 

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

 


