
 

Bureau du 20 novembre 2006 

Décision n° B-2006-4784 

objet : Marchés communautaires attribués à la société Brio - Avenant collectif de transfert au bénéfice 
de la société ISS Espaces verts 

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 novembre 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Une opération de transmission universelle de patrimoine de la société Brio, titulaire ou cotraitante de 
marchés communautaires à la société ISS Espaces verts a été actée par décision de l’associé unique en date du 
30 mai 2006, avec prise d’effet au 30 mai 2006. 

Le siège social de la ISS Espaces verts est situé 65, rue Ordener 75018 Paris. 

Le présent avenant de transfert collectif vient prendre acte de cette opération et autorise la société ISS 
Espaces verts à se substituer ainsi à la société Brio dans les marchés communautaires dont elle est titulaire ou 
cotraitante à compter de la date de notification du présent avenant. 

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

- direction de la logistique et des bâtiments 

. marché n° 051182H : 18, rue de la République à Vénissieux - aménagement des espaces extérieurs - 
lot n° 3 : espaces verts ; 

- direction de la voirie 

. marché n° 040081R : requalification de la rue Lesire et des abords de Vaulx en Velin - espaces 
verts - lot n° 2, 

. marché n° 051188P : RN7 à Feyzin - travaux d'aménagement paysager, 

. marché n° 051278M : travaux de plantations, avenue Tony Garnier à Lyon 7° - tranche A, 

. marché n° 051279N : plantations sur le boulevard scientifique à Lyon 7° - tranche F - Chambaud La 
Bruyère, 

. marché n° 060216C : lot n° 4 - travaux de plantation et entretien des arbres d'alignement pour VTPO, 

. marché n° 040307M : aménagement du quai et place Bellevue à Caluire et Cuire - lot n° 4 - travaux 
de plantations ; 

- délégation générale au développement urbain 

. marché n° 020924T : ZAC du Vieux Bourg - îlot B - lot n° 2 - espaces verts et arrosage à Vénissieux, 

. marché n° 061636W : aménagement de la place Antonin Perrin à Lyon 7° - plantation, arrosage, 
serrurerie et équipement. 

Cet avenant ne change en rien les marchés susvisés ; 
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Vu ledit avenant collectif de transfert ; 

DECIDE 

1° - Approuve ledit avenant collectif de transfert au bénéfice de la société ISS Espaces verts. 

2° - Autorise monsieur le président à le signer. 

 

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

 


