
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DU RHÔNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DU BUREAU 

Bureau du 14 mars 2011 

Décision n° B-2011-2179 

 

  

commune (s) :   

objet : Autorisation de signer 12 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la voirie, suite 
à l'intégration de la commune de Lissieu 

service : Direction de la voirie 

Rapporteur : Monsieur Abadie 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation du Bureau : lundi 07 mars 2011 

Secrétaire élu : Madame Dounia Besson 

Compte-rendu affiché le : mardi 15 mars 2011 
 

Présents : MM. Collomb, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, M. Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Calvel, 
Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Philip, Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Barge, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, 
Barral, Mmes Dognin-Sauze, Gelas, MM. Bernard R., Bouju, Mme Peytavin, MM. Blein, Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, 
Julien-Laferrière, Sangalli. 

Absents excusés : MM. Bret (pouvoir à M. Collomb), Daclin (pouvoir à M. Sécheresse), Crimier (pouvoir à M. Barral), Mme 
Pédrini (pouvoir à Mme Frih), MM. Arrue (pouvoir à Mme David M.), Passi, Desseigne, Crédoz (pouvoir à M. Darne J.), 
Claisse (pouvoir à Mme Besson). 

Absents non excusés : MM. David G., Lebuhotel. 
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Bureau du 14 mars 2011 

Décision n° B-2011-2179 

objet : Autorisation de signer 12 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la 
voirie, suite à l'intégration de la commune de Lissieu 

service : Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 2 mars 2011, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2008-0006 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. 

Suite à l’intégration de la commune de Lissieu au 1er janvier 2011, il est proposé 12 avenants 
d’intégration aux marchés listés ci-dessous, afin d’y inclure cette commune. Ces avenants sont sans incidence 
financière. 

 

N° décision et 
date 

d'autorisation 
signature du 

marché  

N° et objet du marché Date de notification Titulaire 
Montant 
annuel 

(en € HT)  

Montant 
maximum 
(en € HT) 

B-2007-5166 du 
16 avril 2007 

N° 08304310 - 
Assistance technique 
pour les projets de 
voirie et réseaux 
divers - lot n° 3 

21 décembre 2007 Carlys/Agora/AP 
Management/IDE/2R
Concept/Opus/Cap 
Vert 
Ingénierie/Soberco 

100 000  400 000  

B-2007-5170 du 
16 avril 2007 

N° 09308211 - 
Etudes, expertises 
d'arbres et ingénieure 
du paysage - lot n° 1 

5 janvier 2008 Chlorophyl 
Assistance/Pousse 
Conseil 

30 000  120 000  

B-2007-5170 du 
16 avril 2007 

N° 09308311 - 
Etudes, expertises 
d'arbres et ingénieure 
du paysage - lot n° 2 

7 janvier 2008 Cabinet Pierre Grillet 30 000 120 000 

B-2007-5170 du 
16 avril 2007 

N° 09308411 - 
Etudes, expertises 
d'arbres et ingénieure 
du paysage - lot n° 3 

7 janvier 2008 Sol 
Paysage/Hydrasol 

30 000 120 000 

B-2007-5167 du 
16 avril 2007 

N° 09308111 - 
Mission d'asssitance 
technique pour les 
projets d'ouvrages 
d'art - lot n° 2 

7 janvier 2008 Quadric 60 000 240 000 
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B-2007-5173 du 
16 avril 2007 

N° 09316211 - 
Travaux de taille et 
entretien des arbres 
d'alignement - lot n° 4 

14 février 2008 Escoffier 100 000 400 000 

B-2008-0186 du 8 
septembre 2008 

N° 09378811 - 
Fourniture de 
supports de 
signalisation 
lumineuse - lot n° 2 

25 février 2009 Conimast 75 000 300 000 

B-2008-5987 
du 4 février 2008 

N° 08356710 - 
Travaux d'entretien 
des joints de 
dilatation existants et 
de mise en place de 
joitns neufs - lot n° 1 

3 décembre 2008 Freyssinet/RCA 50 000 200 000 

B-2008-5986 
du 4 février 2008 

N° 08359510 - 
Travaux de peinture 
et de protection anti-
corrosion - lot n° 1 

7 décembre 2008 Preziozo/Exopeint 50 000 200 000 

B-2009-0897 
du 8 juin 2009 

N° 10459211 - 
Etudes de 
circulation - lot n° 3 

20 mai 2010 Ingédia 50 000 200 000 

B-2009-0902 
du 8 juin 2009 

N° 10443711 - 
Travaux d'entretien 
d'electricite pour les 
équipements de la 
signalisation 
lumineuse des 
contrôles d'accès par 
bornes escamotables 
et par barrières 
automatiques - lot 
n° 2 

29 janvier 2010 SNEF/SPIE 150 000 600 000 

B-2010-1518 
du 26 avril 2010 

N° 11502011 
Fourniture de 
contrôleurs de feux 
pour la signalisation 
lumineuse - lot n° 2 

 FARECO 80 000 320 000 

Il est donc proposé au Bureau d'autoriser monsieur le Président à signer lesdits avenants 
conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve les 12 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la voirie, suite à l'intégration 
de la commune de Lissieu : 

- n° 08304310 : Assistance technique pour les projets de voirie et réseaux divers (lot n° 3) ; groupement 
d’entreprises Carlys/Agora/AP Management/IDE/2RConcept/Opus/Cap Vert Ingénierie/Soberco, 

- n° 09308211 : Etudes, expertises d'arbres et ingénierie du paysage (lot n° 1) ; entreprise Chlorophyl 
Assistance/Pousse Conseil, 
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- n° 09308311 : Etudes, expertises d'arbres et ingénierie du paysage (lot n° 2) ; cabinet Pierre Grillet, 

- n° 09308411 : Etudes, expertises d'arbres et ingénierie du paysage (lot n° 3) ; entreprise Sol Paysage/Hydrasol, 

- n° 09308111 : Mission d'assistance technique pour les projets ouvrages d'art (lot n° 2) ; entreprise Quadric, 

- n° 09316211 : Travaux de taille et entretien des arbres d'alignement (lot n° 4) ; entreprise Escoffier, 

- n° 09378811 : Fourniture de supports de signalisation lumineuse (lot n° 2) ; entreprise Conimast, 

- n° 08356710 : Travaux d'entretien des joints de dilatation existants et de mise en place de joints neufs (lot n° 1) ; 
groupement d’entreprises Freyssinet/RCA, 

- n° 08359510 : Travaux de peinture et de protection anti-corrosion (lot n° 1) ; groupement d’entreprises 
Preziozo/Exopeint, 

- n° 10459211 : Etudes de ciculation (lot n°3) ; entreprise Ingédia, 

- n° 10443711 : Travaux d'entretien d'électricité pour les équipements de la signalisation lumineuse des contrôles 
d'accès par bornes escamotables et par barrières automatiques (lot n° 2) ; groupement d’entreprises Snef/Spie, 

- n° 11502011 : Fourniture de controleurs de feux pour la signalisation lumineuse ; entreprise Fareco. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer lesdits avenants. 

 

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

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 mars 2011. 


