
 

Bureau du 3 avril 2006 

Décision n° B-2006-4151 

objet : Marchés communautaires attribués à la société Ligeron SA - Avenant collectif de transfert au 
bénéfice de la société Sonovision-Itep 

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 23 mars 2006, 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. 

Une fusion par absorption entre les sociétés Ligeron SA, titulaire ou cotraitant de marchés 
communautaires, et Sonovision-Itep a été actée par assemblée générale mixte en date du 30 décembre 2005, 
avec prise d’effet au 1er janvier 2006. 

Le siège social de la société Sonovision-Itep est situé 86, rue Regnault - 75013 Paris. 

Le présent avenant vient prendre acte de la fusion des sociétés Ligeron SA et Sonovision-Itep et 
autorise la société Sonovision-Itep à se substituer ainsi à la société Ligeron SA dans les marchés 
communautaires dont elle est titulaire ou cotraitante à compter de la date du 1er janvier 2006. 

Deux marchés passés avec la Communauté urbaine et non soldés sont concernés : 

- direction générale au développement urbain : 

. marché n° 051050P : expertise des risques technologiques pour leur prise en compte dans les 
documents d’urbanisme ; 

- direction de la voirie : 

. marché n° 050990Z : élaboration du dossier sécurité tunnels. 

Cet avenant ne change en rien les marchés susvisés ; 

 

Vu ledit avenant collectif de transfert ; 

DECIDE 

1° - Approuve ledit avenant collectif de transfert au bénéfice de la société Sonovision-Itep. 

2° - Autorise monsieur le président à le signer. 

 

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

 


