
 

Bureau du 1 avril 2008 

Décision n° B-2008-6152 

objet : Marchés communautaires attribués à la société Lyonnaise d'environnement et d'ingénierie (LEI) - 
Avenant collectif de transfert à la société Lyonnaise de coordination  sécurité (LCS) 

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

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 18 mars 2008, 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. 

La société Lyonnaise d'environnement et d'ingénierie (LEI) a cédé une branche d’activité de 
coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) à la société Lyonnaise de coordination sécurité (LCS) à 
compter du 31 décembre 2007, aux termes d’une décision en date du 12 décembre 2007 prise par l’associé 
unique de la société LEI.  

La société Lyonnaise de coordination sécurité (LCS) dont le siège social se situe 97, avenue Paul 
Marcellin à Vaulx en Velin (69120) est inscrite sous le numéro RCS Lyon 500 221 585 – code NAF : 742C 

Le présent avenant de transfert vient prendre acte de cette opération et autorise la société LCS à se 
substituer ainsi à la société LEI dans les marchés communautaires dont elle est titulaire ou cotraitante à compter 
du 31 décembre 2007. 

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

 

- Marchés gérés par la délégation générale au développement urbain : 

. 072498C : Lyon 6° mission CSPS conception - réalisation d'une voie nouvelle-Louis Guérin, 

. 040776X : Saint Romain au Mont d'Or ZAC du Nouveau Bourg - phase 2 - mission CSPS, 

. 040891X : ZAC du Parc de Gerland - marché CSPS, 

. 061529E  Pierre Bénite place Paix - mission CSPS, 

. 062040K : Sathonay reconversion du camp militaire - CSPS de réalisation, 

. 040757B : mission CSPS - ZAC Porte Ampère Lyon 7°, 

. 061715G : Saint Genis Laval Irigny-requalification rue des Sources-ZI La Mouche CSPS, 

. 061665C : Meyzieu Jonage travaux primaires - ZAC des Gaulnes - mission CSPS, 

. 061892Z : Quai du Commerce-Quai Sedaillan - aménagement des bas ports, 

. 050928G : mission CSPS Sathonay Camp Réaménagement voies dessertes primaires boulevard  
des Monts d'Or de l'ouest. 

- Marchés gérés par la direction de la voirie : 

. 060143Y : missions coordination sécurité protection santé cat 2,3,3+ opérations tunnels 06A09, 

. 072020H  : Givors Grigny mission coordination CSPS voirie catégorie 2 et 3, 

. 080341C : lot n° 5 : missions de coordination en matière de sécurité protection santé catégorie 2 et 3, 

. 080342D lot n° 6 : missions coordination en matière de sécurité protection santé catégorie 2 et 3. 
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- Marché géré par la direction de la logistique et des bâtiments : 

. 050538H : mission CSPS - Feyzin - réaménagement des abords de la gare. 

Cet avenant ne change en rien les clauses des marchés susvisés ; 

 

Vu ledit avenant collectif de transfert ; 

DECIDE 

1° - Approuve ledit avenant collectif de transfert au bénéfice de la société Lyonnaise de coordination sécurité 
(LCS). 

2° - Autorise monsieur le président à le signer. 

 

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

 


