
CONSTRUCTION D'UN LYCÉE NEUF À COLOMBES 92

de désignation des candidats admis à concourir au concours
de maîtrise d'oeuvre en vue de la

La  Présidente  du  Conseil  Régional  d'Ile-de-France

ARRETE N° 2020-302 du  17 décembre 2020

Vu

la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015, relative à la délégation du Conseil Régional à sa
présidente en matière de marchés publics ;

Vu le code des collectivités territoriales et ses articles L 4231-3, 1er alinéa et L 1411-5 ;

Vu le code de la commande publique et notamment l'article L. 2125-1-2° ;

Vu

la délibération n° CR 2019-037 du 19 septembre 2019, désignant les membres de la Commission
d'Appel d'Offres, jury de concours et jury de conception-réalisation ;

Vu

Vu le procès-verbal du jury de maîtrise d'oeuvre en date du 17 décembre 2020, admettant à concourir
quatre candidats ;

Après avoir délibéré, le jury propose conformément à l'article R.2162-16 du code de la commande publique, la
liste suivante :

ARRETE
Article unique :
La liste des candidats admis à concourir en vue de la Construction d'un lycée neuf à Colombes 92 est établie
comme suit :

-  Lydéric Veauvy (TANK ARCHITECTES) / HDM Ingénierie/ECB/ENERGELIO/CONVERGENCE Ingénierie/
IM-PACT /ALTERNATIVE

-  EMMANUELLE COLBOC & Associés / SIBAT/Toutes les cuisines ingénierie/Acoustique VIVIÉ & Associés

-  Pierre-Louis FALOCI Architecture / IGREC INGENIERIE/Toutes les cuisines ingénierie/ACOUSTB

-  Jean-Michel BURON (EPICURIA Architectes)/Atelier d'Architecture François MALISAN/CET INGÉNIERIE
/OVERDRIVE/VIZEA/BEGC/OVERDRIVE/ SIGMA Acoustique

1)    Lydéric Veauvy (TANK ARCHITECTES) / HDM Ingénierie/ECB/ENERGELIO/CONVERGENCE Ingénierie/
IM-PACT /ALTERNATIVE ( pli n°6)

2)    EMMANUELLE COLBOC & Associés / SIBAT/Toutes les cuisines ingénierie/Acoustique VIVIÉ & Associés
(pli n°49)

3)    Pierre-Louis FALOCI Architecture / IGREC INGENIERIE/Toutes les cuisines ingénierie/ACOUSTB (pli n°67)

4)    Jean-Michel BURON (EPICURIA Architectes)/Atelier d'Architecture François MALISAN/CET INGÉNIERIE
/OVERDRIVE/VIZEA/BEGC/OVERDRIVE/ SIGMA Acoustique (pli n°172)

Pour la Présidente,
La Directrice générale Adjointe  de la Région Ile-de-France,

en charge du Pôle Lycées
Sarah KOWAL

Vu

le code de la commande publique et notamment les articles R. 2162-15 à R. 2162-25 ;

l’arrêté n°17-228 du 24 novembre 2017, désignant Monsieur Jean-François LEGARET, pour représenter
la Présidente du Conseil régional à la présidence des jurys de concours ;

le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et suivants prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 et du décret
n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial ;

Vu
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