
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DU RHÔNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DU BUREAU 

Bureau du 10 juillet 2014 

Décision n° B-2014-0201 

 

  

commune (s) :   

objet : Autorisation de signer 14 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la voirie, suite 
à l'intégration de la Commune de Quincieux 

service : Direction de la voirie 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Abadie 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation du Bureau : lundi 30 juin 2014 

Secrétaire élu : Madame Murielle Laurent 

Compte-rendu affiché le : vendredi 11 juillet 2014 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Passi, Mme 
Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mmes Frih, Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, 
Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Gouverneyre. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Le Faou), M. Philip (pouvoir à M. Kimelfeld), Mme Geoffroy (pouvoir à Mme 
Laurent), MM. Galliano (pouvoir à M. Abadie), Brumm (pouvoir à M. Crimier), Brachet (pouvoir à Mme Cardona), Claisse 
(pouvoir à Mme Frih), Chabrier. 

Absents non excusés : MM. Rivalta, Lebuhotel, Longueval. 
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Bureau du 10 juillet 2014 

Décision n° B-2014-0201 

objet : Autorisation de signer 14 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la 
voirie, suite à l'intégration de la Commune de Quincieux 

service : Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 24 juin 2014, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil de communauté, par sa délibération n° 2014-0006 du 23 avril 2014, a délégué au Bureau 
une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, selon 
l’article 1.13. 

Suite à l’intégration de la Commune de Quincieux au 1er juin 2014, il est proposé 14 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) 

n° 2010-1430 du 
26 avril 2010 

n° 11501511 
travaux de marquage 
pour signalisation au sol 
lot n° 2 PN PO 

14 janvier 2011 
Signaux 
Girod 
Rhône-
Alpes 

300 000 1 200 000 

n° 2010-1431 du 
26 avril 2010 

n° 11547511 
fourniture de panneaux 
de police - lot n° 2 PE PS 
PN PO 

3 octobre 2011 
Lacroix 
Signalisati
on 

200 000 800 000 

n° 2010-1434 du 
26 avril 2010 

n° 10496810 
travaux de génie 
électrique et de génie 
civil sur les carrefours à 
feux et les bornes 
escamotables -  
marché n° 2 PE PS PN 
PO 

27 décembre 2010 
Spie sud-
est / Snef / 
Serpollet / 
Gantelet 
Galaberthi
er / EBM 

300 000 1 200 000 

n° 2010-1437 du 
26 avril 2010 

n° 10494810 
travaux d’entretien et de 
petits investissements 
sur murs de clôture et 
ouvrages de 
maçonnerie - lot n° 2 PN 

22 décembre 2010 
Coiro / 
Deluermo / 
Serpollet 

200 000 800 000 
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n° B-2010-1518 
du 26 avril 2010 

n° 11502011 
fourniture de controleurs 
de feux pour la signa-
lisation lumineuse - lot 
n° 2 périphérie 

17 janvier 2011 Fareco 80 000 320 000 

n° B-2011-2252 
du 18 avril 2011 

n° 11563611 
travaux de génie civil 
nécessaires à l’entretien 
de feux de signalisation 
tricolore sur le territoire 
de la CLY - lot n° 2 
autres communes 

2 janvier 2012 Serpollet 
SA/ 
Gantelet 
Galaberthi
er / EBM 
SAS  

 150 000 600 000 

n° B-2011-2258 
du 18 avril 2011 

n° 11553611 
travaux de taille et 
entretien des arbres 
d’alignement - lot n° 3 PN 

10 novembre 2011 Espaces 
Verts Des 
Monts D’or 
/ Pothier / 
Tarvel 

100 000 400 000 

n° B-2012-3240 
du 10 mai 2012 

n° 2013-133 
travaux de peinture et de 
protection anti-corrosion - 
lot n° 1 

22 mars 2013 Prezioso-
Techni-
color / 
Exopeint 

60 000 240 000 

n° B-2012-3241 
du 10 mai 2012 

n° 2013-123 
travaux d’entretien des 
joints de dilatation 
existants et de mise en 
place de joints neufs - lot 
n° 2 

6 mars 2013 Freyssi-
net / RCA 

50 000 200 000 

n° B-2012-3243 
du 10 mai 2012 

n° 2013-73 
fournitures de supports 
de signalisation lumi-
neuse - lot n° 2 
périphérie 

6 février 2013 GHM 75 000 300 000 

n° B-2012-3246 
du 10 mai 2012 

n° 2013-42 
travaux sur voiries et 
aménagements urbains 
en béton hydraulique - lot 
n° 1 

24 janvier 2013 Coiro / 
Soterly / 
Beylat TP 

250 000 1 000 000 

n° B-2013-4409 
du 
11 juillet 2013 

n° 2013-689 
travaux d’entretien 
d’électricité pour les 
équipements de la signa-
lisation lumineuse des 
contrôles d’accès par 
bornes escamotables et 
par barrières automa-
tiques - lot n° 2 territoire 
périphéries est sud nord 

27 décembre 2013 Satelec / 
Electriox 
City 

150 000 600 000 

n° B-2013-4598 
du 
9 octobre 2013 

n° 2014-121 
études de circulation - lot 
n° 2 

25 mars 2014 Ascode 
SARL 

200 000 800 000 

n° B-2013-4600 
du 
9 octobre 2013 

n° 2013-703 
entretien préventif des 
controleurs et synthèse 
vocales pour feux 
tricolores et intervention 
sur défauts mineurs - lot 
n° 1 

10 janvier 2014 Serelec 150 000 600 000 
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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 14 avenants aux marchés à bons de commande de la direction de la voirie, suite à l'intégration 
de la Commune de Quincieux : 

- n° 11501511 : travaux de marquage pour la signalisation au sol - lot n° 2 PN PO pour l’entreprise Signaux Girod 
Rhône Alpes, 

- n° 11547511 : fourniture de panneaux de police - lot n° 2 PE PS PN PO pour l’entreprise Lacroix Signalisation, 

- n° 10496810 : travaux de génie électrique et de génie civil sur les carrefours à feux et les bornes escamotables  
marché n° 2 PE PS PN PO avec le groupement d’entreprises Spie Sud-Est/Snef/Serpollet/Gantelet Galaberthier/ 
EBM, 

- n° 10494810 : travaux d’entretien et de petits investissements sur murs de clôture et ouvrages de maçonnerie - 
lot n° 2 PN avec le groupement Coiro/Deluermoz/Serpollet, 

- n° 11502011 : fourniture de contrôleurs de feux pour la signalisation lumineuse - lot n° 2 périphérie pour 
l’entreprise FARECO, 

- n° 11563611 : travaux de génie civil nécessaires à l’entretien de feux de signalisation tricolore sur le territoire de 
la CLY - lot n° 2 autres communes avec le groupement d’entreprises Serpollet SA / Gantelet Galaberthier / EBM 
SAS, 

- n° 11553611 : travaux de taille et entretien des arbres d’alignement - lot n° 3 PN avec le groupement 
d’entreprises Espaces Verts des Monts d’Or / Pothier / Tarvel, 

- n° 2013-133 : travaux de peinture et de protection anti-corrosion - lot n° 1 avec le groupement d’entreprises 
Prezioso-Technicolor/Exopeint 

- n° 2012-123 : travaux d’entretien des joints de dilatation existants et de mise en place de joints neufs - lot n° 2 
avec le groupement d’entreprises Freyssinet / RCA, 

- n° 2013-73 : fourniture de supports de signalisation lumineuse - lot n° 2 pour l’entreprise GHM, 

- n° 2013-42 : travaux sur voiries et aménagements urbains en béton hydraulique - lot n° 1 avec le groupement 
d’entreprises Coiro/Soterly/beylat TP, 

- n° 2013-689 : 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 territoires périphéries est-sud-nord avec 
le groupement d’entreprises Satelec / Electriox City, 

- n° 2014-121 : études de circulation - lot n° 2 pour l’entreprise Ascode Sarl, 

- n° 2013-703 : entretien préventif des contrôleurs et synthèses vocales pour feux tricolores et interventions sur 
défauts mineurs - lot n° 1 pour l’entreprise Serelec. 
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2° - Autorise monsieur le Président à signer lesdits avenants. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 11 juillet 2014. 


