
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DU RHÔNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DU BUREAU 

Bureau du 16 juin 2008 

Décision n° B-2008-0082 

 

  

commune (s) :   

objet : Marchés communautaires attribués à la société Maia Sonnier - Avenant collectif de transfert à la 
société Maia Sonnier ingenierie construction   

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

Rapporteur : Madame Pédrini 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation du Bureau : 9 juin 2008 

Compte-rendu affiché le : 17 juin 2008 
 

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, M. Buna, Mmes Guillemot, Vullien, MM. 
Kimelfeld, Philip, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Charles, Sécheresse, Barral, 
Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Blein, Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, Julien-
Laferrière. 

Absents excusés : MM. Crimier, Arrue, Colin (pouvoir à Mme Pédrini), Mmes Dognin-Sauze (pouvoir à Mme Gelas), 
Peytavin. 

Absents non excusés : MM. Charrier, Daclin, Calvel, Barge. 
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Bureau du 16 juin 2008 

Décision n° B-2008-0082 

objet : Marchés communautaires attribués à la société Maia Sonnier - Avenant collectif de transfert à la 
société Maia Sonnier ingenierie construction   

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

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 5 juin 2008, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2008-0006 en date du 25 avril 2008, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, selon 
l’article 1.12. 

La société Maia Sonnier a cédé la branche d’activité Infrastructure et environnement à la société Maia 
Sonnier ingenierie construction à compter du 31 juillet 2007, aux termes d’une décision prise en assemblée 
générale extraordinaire en date du 31 juillet 2007. 

La société Maia Sonnier ingenierie construction dont le siège social se situe 
115, avenue Maréchal de Saxe à Lyon (69003) est inscrite sous le numéro RCS Lyon 493 336 465 – code 
NAF : 4299Z. 

Le présent avenant de transfert vient prendre acte de cette opération et autorise la société Maia 
Sonnier ingenierie construction à se substituer ainsi à la société Maia Sonnier dans les marchés communautaires 
dont elle est titulaire ou cotraitante à compter de la date de notification de l’avenant. 

Vingt-et-un marchés passés avec la Communauté urbaine et non soldés sont concernés : 

 

- Marchés gérés par la délégation générale au développement urbain 
 

. 050961S : aménagement des berges de la rive gauche du Rhône - travaux infra Lyon 3°-6°-7° 

. 072276L : La Tour de Salvagny lot n° 6 revêtements de sols piétonniers 

. 060146B : Lyon 3° réaménagement place Raspail Jutard  lot n° 1 infrastructure, revêtement de sols 

. 060147C : Lyon 3°-7° place Raspail Jutard Fosse aux ours réaménagement lot n° 2 fourniture schiste 

. 050992B : lot n° 3 marché travaux place Lazare Goujon Villeurbanne maçonnerie structure  

. 051459J : place Lazare Goujon Villeurbanne lot n° 2 revêtement et éléments en pierre 

. 050014N : travaux d'aménagement du parc de Gerland Lyon 7° lot n° 3 

 
- Marchés gérés par la direction de la voirie 
 

. 072991N : travaux d'entretien et petits investissements lot n° 11 2008-2011 

. 080060X : travaux de pavage et dallage sur territoire Communauté urbaine 2006/07/08/09 

. 082365C : lot 1 : travaux de maintenance d'ouvrages d'art sur territoire de la Communauté urbaine 

. 082366D : lot 2 : travaux de maintenance d'ouvrages d'art sur territoire Communauté urbaine 07/10 

. 062047S : revêtement de sols/Gros Caillou Lyon 1er et 4° / marche n° 2 

. 062050W : Lyon 1er et 4° réaménagement espace Gros Caillou marché n° 10 pierres naturelles 

. 070033Y : travaux d'entretien et de petits investissements lot n°12 
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- Marchés gérés par la direction de la logistique et des bâtiments 

. 080677S : lot n° 6.1 maçonnerie travaux sur biens immobiliers 

. 081159R : travaux sur biens immobiliers lot n° 7 / pierres 

   
- Marchés gérés par la direction de l’eau 

. 081454M : travaux génie civil /stations épuration, relèvement et ouvrages hydraulique /lot n° 1 

. 081455N : travaux génie civil /station épuration, relèvement et ouvrages hydraulique /lot n° 2 

. 040712C : protection dynamique nappe champ captant Crépieux Charmy / lot n° 3 

. 061569Y : collecteur nord Vaulx en Velin, construction ouvrage visitable - Villeurbanne, E. Pottier 

- Marché géré par la direction des grands projets 
 

. 072487Q : réaménagement de la bretelle du tronçon nord du périphérique vers A6/ Ecully. 
 

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 Maia Sonnier ingenierie construction. 

2° - Autorise monsieur le président à le signer. 

 

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

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 17 juin 2008. 


