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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015
2015 DPA 12 Institut des Cultures d’Islam (18e) - avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre.

M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu la délibération 2009 DPA 174, en date des 9 et 10 mars 2009, par laquelle le Conseil de Paris a
approuvé les modalités de passation et l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre et demandes de permis
de démolir et de construire pour la construction d’un institut des cultures d’Islam sur deux sites, 53-55,
rue Polonceau et 56 rue Stephenson, Paris 18e ;
Vu le projet de délibération, en date 27 janvier 2015, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer un avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement constitué
par ATELIERS LION ARCHITECTES URBANISTES Sarl associée à BERIM sa, AYDA Ingénieurs
Conseils et TRANSSOLAR ENERGIETECHNICK gmbh ;
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 26 janvier 2015 ;
Vu le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 2 de maîtrise d’œuvre attribué au
groupement ATELIERS LION ARCHITECTES URBANISTES Sarl associée à BERIM sa, AYDA
Ingénieurs Conseils et TRANSSOLAR ENERGIETECHNICK gmbh, ayant pour objet de porter le
montant du marché n° 20091210010149 à 2 463 387,80 euros HT soit 2 946 211,81 euros TTC valeur
aout 2008 (mois M0), avenant ,dont le texte est joint au présent projet de délibération.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, article 2313, rubrique 321, mission
40000-99-070, du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2014 et ultérieurs, sous réserve
des décisions de financement.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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