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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
Président 

Le 11 avril 2016 à 10 heures 30 mesdames et messieurs les membres de la Commission permanente, dûment 
convoqués le 1er avril 2016 en séance par monsieur le Président, se sont réunis à l'hôtel de la Métropole, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, Président. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance 

M. LE PRESIDENT :  Pour notre séance de ce jour, je vous propose de désigner monsieur Damien Berthilier pour 
assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l'appel nominal. 
 
Monsieur Berthilier vous avez la parole. 
 
(Monsieur Damien Berthilier est désigné et procède à l'appel nominal). 
 

Membres de la Commission permanente 

 
Présents :  MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, 
MM. Philip, Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, 
Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mme Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, 
Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, M. Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, 
Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet. 
 
Absents excusés :  M. Le Faou (pouvoir à M. Llung), Mme Vessiller (pouvoir à Mme Laurent), M. Képénékian 
(pouvoir à Mme Picot), Mme Piantoni (pouvoir à M. Desbos). 
 
Absent non excusé :  M. Vesco. 
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Membres invités 

Présents  : MM. Devinaz, Gouverneyre, Lebuhotel, Longueval, Mme Runel 
 
Absent non excusé  : M. Chabrier 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte) 

Adoption du procès-verbal 
de la Commission permanente du 7 mars 2016 

M. LE PRESIDENT :  Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de la séance 
de la Commission permanente du 7 mars 2016. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux 
voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté à l'unanimité). 
 

 
N° CP-2016-0791 - Villeurbanne - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Villeurbanne La Soie - Déclassement du 
domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée BZ 59 située rue de la Poudrette - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie - 
 
N° CP-2016-0792 - Villeurbanne - Requalification de l'avenue Saint Exupéry - Lot n° 1 : marché de voirie et 
réseaux divers (VRD) - Lot n° 2 : marché de béton architecturé - Autorisation de signer les marchés à la suite 
d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de 
vie - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Abadie rapporte les dossiers n° CP-2016-0791 et 
CP-2016-0792. Monsieur Abadie, vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président ABADIE, rapporteur  : Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai deux dossiers à 
vous présenter. 
 
Le premier concerne la Commune de Villeurbanne. Dans le cadre du projet de la zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Villeurbanne La Soie à Villeurbanne, la Métropole de Lyon a été sollicitée pour procéder à la cession de 
plusieurs terrains au bénéfice de la société COGEDIM. 
 
La parcelle cadastrée BZ 59 s’inscrit au sein de l'îlot C sur le plan d’ensemble de cette ZAC. Une surface de 
758 mètres carrés environ à détacher de la parcelle doit être cédée à la société COGEDIM. 
 
La société COGEDIM a accepté les conditions de cession qui lui ont été proposées. Néanmoins, préalablement à 
la réitération de la vente, il est nécessaire de procéder au déclassement de la parcelle. L’ensemble des services 
consultés est favorable à ce déclassement. Ce déclassement ne portant pas atteinte aux conditions de desserte 
et de circulation, cette procédure sera dispensée d’enquête publique. 
 
Le deuxième dossier concerne encore la Commune de Villeurbanne et, notamment, 2 marchés : l’un de travaux 
de voirie et réseaux divers (VRD), l’autre de béton architecturé, dans le cadre de la requalification de l'avenue 
Saint Exupéry à Villeurbanne. 
 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée. Les lots n° 1 et 3 intègrent des conditions d'exécution à 
caractère social et prévoient, notamment, la mise en œuvre de la clause d'insertion sociale. La commission 
permanente d’appel d’offres, lors de sa séance du 4 mars 2016, a classé les offres et choisi : 
 
- pour le lot n° 1 : marché de voirie et réseaux divers, celle du groupement d’entreprises Jean Lefebvre Rhône-
Alpes/Coiro, pour un montant de 1 115 990,53 € TTC, 
- pour le lot n° 2 : marché de béton architecturé, celle de l’entreprise Sols Confluence, pour un montant de 
493 062,36 € TTC. 
 
Il est donc proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer ces 2 marchés. 
 
Voilà monsieur le Président. 
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M. LE PRESIDENT :  Merci beaucoup. Pas d'opposition ? 
 
Adoptés à l'unanimité. 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président ABADIE. 
 
 
N° CP-2016-0793 - Agro-écologie - Programme agro-environnemental et climatique (PAEC) de l'agglomération 
lyonnaise 2016-2022 - Convention d'échanges de données avec les Directions départementales des territoires du 
Rhône, de l'Isère et de l'Ain - Convention de recherche et développement relative à l'amélioration de l'efficacité 
des plans d'actions agro-environnementaux avec Envilys Dev - Direction générale déléguée au développement 
urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et des politiques d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Charles rapporte le dossier n° CP-2016-0793. 
Monsieur Charles, vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président CHARLES, rapporteur  : Monsieur le Président, chers collègues, c'est une délibération un 
peu technique, en application de la délibération de l'assemblée plénière que nous avons eue récemment pour la 
mise en œuvre du programme agro-environnemental et climatique. Il s'agit de vous autoriser à signer 
2 conventions, la première avec les Directions départementales des territoires (DDT) de l'Ain, de l’Isère et du 
Rhône, simplement pour permettre les échanges de données pour la mise en œuvre du projet agro-
environnemental et climatique, qui s'appelait avant les "mesures agro-environnementales" de la PAEC tout 
simplement. 
 
La deuxième, c'est pour bénéficier d'un programme de recherches qui est financé par le FEDER et c'est une 
convention avec le consortium de recherche Envilys Dev qui va suivre pendant 24 mois et faire des propositions 
dans le cadre du projet agro-environnemental et dont nous pourrons bénéficier des résultats. 
 
Ces deux conventions n'appellent pas d'échange financier puisque, dans un cas, c'est juste un échange de 
données et, dans l'autre cas, c'est financé par le FEDER. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Je mets aux voix ce dossier. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président CHARLES. 
 
 
N° CP-2016-0794 - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) de l'Ain Dynacité auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et 
de la performance - 
 
N° CP-2016-0795 - Fusion par absorbtion de la SA d'HLM Le Toit familial au profit de la SA d'HLM Cité nouvelle - 
Transfert des garanties d'emprunts - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la 
performance - 
 
N° CP-2016-0796 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM 3F Immobilière en Rhône-Alpes auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la 
performance - 
 
N° CP-2016-0797 - Garantie d'emprunt accordée à la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et 
de la performance - 
 
N° CP-2016-0798 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la performance - 
 
N° CP-2016-0799 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Alliade habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la 
performance - 
 
N° CP-2016-0800 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Résidences sociales de France auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la 
performance - 
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N° CP-2016-0801 - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Semcoda 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Pôle transformation et régulation - Direction de 
l'évaluation et de la performance - 
 
N° CP-2016-0802 - Politique métropolitaine de l'habitat et du logement social - Assistance à maîtrise d'ouvrage 
dans le domaine de l'habitat et du logement social - Lancement d'un accord-cadre à la suite d'une procédure 
d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer l'accord-cadre de prestations intellectuelles - Direction générale 
déléguée aux ressources - Service finances, achats, ressources - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Claisse rapporte les dossiers n° CP-2016-0794 à 
CP-2016-0802. Monsieur Claisse, vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président CLAISSE, rapporteur  : Monsieur le Président, chers collègues, pour commencer, j'ai 
8 dossiers de garanties d'emprunts pour diverses opérations qui concernent 407 logements et un montant total 
garanti de 24 766 718 €. 
 
Le premier dossier concerne l'OPH de l’Ain Dynacité pour des opérations d'acquisition en Vefa de 4 logements 
rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne et de 25 logements rue Salvador Allende à Vaulx en Velin. Le montant total 
garanti est de 2 671 975 €. 
 
Le dossier suivant, n° CP-2016-0795, consiste à prendre acte de la fusion par absorption de la SA d'HLM le Toit 
familial par la SA d'HLM Cité nouvelle et, en conséquence, de transférer les garanties correspondantes au profit 
de la SA d'HLM Cité nouvelle. 
 
Le dossier n° CP-2016-0796 concerne des garanties au profit de 3F Immobilière en Rhône-Alpes pour des 
opérations d'acquisition en Vefa de 12 logements à Charbonnières les Bains et de 55 logements route de Lyon à 
Feyzin. Le montant total garanti est de 6 535 713 €. 
 
Le dossier suivant concerne des garanties au profit de la SA Adoma pour la construction d'une extension de 
72 logements à la résidence sociale Les Figuiers, avenue Félix Faure à Lyon 3°. Le montant total garanti est de 
1 903 324 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0798 concerne des garanties accordées à la SA d’HLM Vilogia pour l'acquisition en Vefa 
de 30 logements rue du 8 mai 1945 à Meyzieu. Le montant total garanti est de 2 803 615 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0799 concerne des garanties accordées à la SA d’HLM Alliade habitat pour des 
opérations d'acquisition-amélioration de 10 logements rue Mulet à Lyon 1er et de 15 logements à Charly. Le 
montant total garanti est de 1 400 849 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0800 concerne des garanties accordées au profit de la SA d’HLM Résidences sociales 
pour des opérations de construction de 105 logements étudiants et de 39 logements pour une résidence de 
jeunes actifs à Lyon 9°. Le montant total garanti est de 5 862 991 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0801 concerne des garanties accordées au profit de la Semcoda pour diverses 
opérations, acquisition en Vefa de 5 logements à Saint Genis les Ollières, acquisition en usufruit de 4 logements 
à Charbonnières les Bains, de 9 logements à Sainte Foy lès Lyon, de 9 logements à Lyon 3° et de 47 logements 
rue du Plat à Lyon 2°. Le montant total garanti est de 3 588 251 €. 
 
Voilà pour les garanties d'emprunts. Le dernier dossier n° CP-2016-0802 concerne le lancement de la procédure 
en vue de l'attribution d'un accord-cadre de prestations d'AMO en appui à la mise en place du pôle public de 
l'habitat et l'autorisation de signer le marché correspondant. L'accord-cadre sera conclu pour une durée de 2 ans 
renouvelable une fois et un montant maximum de 320 000 € HT, période de reconduction comprise. 
 
Ce dossier fait l'objet d'une note au rapporteur déposée sur les pupitres. Il s'agit simplement de se mettre en 
conformité avec le dernier décret relatif aux marchés publics qui est paru le 25 mars dernier, qui s'applique à 
compter du 1er avril 2016 et donc, le dossier n'avait bien évidemment, au moment de sa rédaction, pas pu 
prendre en compte ce nouveau décret qui vient tout juste de sortir. 
 
"Suite à la publication du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, entré en vigueur le 
1er avril 2016, il convient de rédiger le 2° du dispositif comme suit : 
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"2° - Autorise  dans le cas où la procédure d'appel d'offres est déclarée infructueuse, monsieur le Président à 
poursuivre par voie de procédure négociée ou par la voie d'un nouvel appel d'offres aux conditions de la 
réglementation en vigueur au moment du lancement de la procédure, selon la décision de la commission 
permanente d'appel d'offres"  
 
au lieu de : 
 
"2° - Autorise  dans le cas où la procédure d'appel d'offres est déclarée infructueuse, monsieur le Président à 
poursuivre par voie de procédure négociée ou par la voie d'un nouvel appel d'offres aux conditions prévues à 
l'article 59-III du code des marchés publics, selon la décision de la commission permanente d'appel d'offres". 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien monsieur Claisse. Je mets aux voix ces dossiers. 
 
Adoptés à l'unanimité, Mme Corinne CARDONA, déléguée de la Métropole de Lyon au sein de l'assemblée 
générale de la société immobilière Rhône-Alpes, n'ayant pris part ni aux débats ni au vote du dossier 
n° CP-2016-0796 (article 26 du règlement intérieur du Conseil). M. Michel LE FAOU, délégué de la Métropole de 
Lyon au sein de Alliade habitat, n'ayant pris part ni aux débats ni au vote du dossier n° CP-2016-0799 (article 26 
du règlement intérieur du Conseil). 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président CLAISSE. 
 
 
N° CP-2016-0803 - Schéma directeur des énergies - Convention de partenariat avec Electricité réseau 
distribution France (ERDF) sur la période 2016-2018 - Autorisation de signer l'avenant n° 1 - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et des politiques 
d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT :  Je rapporte le dossier n° CP-2016-0803. Il comporte une autorisation de signer l'avenant 
n° 1 à la convention de partenariat avec Electricité réseau distribution de France (ERDF). 
 
Il y a-t-il des remarques, des oppositions ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : M. le Président COLLOMB. 
 
 
N° CP-2016-0804 - Albigny sur Saône - Développement urbain - Acquisition d'une parcelle de terrain bâti située 
13, place de la Gare et appartenant à M. Jérôme Viana - Direction générale déléguée au développement urbain 
et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0805 - Bron - Développement urbain - Opération de renouvellement urbain (ORU) Bron Terraillon - 
Acquisition de voirie à titre gratuit par transfert de domaine public et acquisition à titre onéreux de parcelles de 
domaine privé, le tout situé avenue Pierre Brossolette et rue Guillermin, secteur Lurçat et appartenant à la 
Commune de Bron - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du 
foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0806 - Cailloux sur Fontaines - Voirie - Acquisition, à titre onéreux, d'une parcelle de terrain nu située 
chemin de Four, lieu-dit Les Tatières et appartenant à Mme Marie-Cécile Pernin - Direction générale déléguée au 
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0807 - Caluire et Cuire - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'un terrain nu situé 8, rue 
Capitaine Ferber et appartenant à la SNC Abbaye de la Rochette - Direction générale déléguée au 
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0808 - Charly - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située chemin 
des Ferratières et appartenant à l'Association syndicale du lotissement du Bois Saint Paul - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0809 - Corbas - Réserve foncière - Zone industrielle (ZI) du Carreau - Acquisition d'un tènement 
immobilier situé sur la parcelle cadastrée AD 105, située 11, route de Lyon et appartenant à la société civile 
immobilière HGB - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier 
et de l'immobilier - 
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N° CP-2016-0810 - Grigny - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu située 
37, rue André Sabatier et appartenant à l'indivision Clerc-Renaud/Bessy/Guilloux - Direction générale déléguée 
au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0811 - Limonest - Habitat logement social - Acquisition, à titre onéreux, de lots dans un immeuble en 
copropriété situé 298, avenue Général de Gaulle et appartenant à la SCI Alf, à Mme Beauverd et à M. Goursat - 
Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0812 - Lyon 7° - Développement urbain - Liquidation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Bon 
Lait - Acquisition, à titre gratuit, de 11 parcelles de terrain en nature de voiries et d'espaces publics situées dans 
la ZAC Bon Lait et appartenant à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0813 - Meyzieu - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain appartenant 
à la Commune et située 85, rue de la République à l'angle de la rue Antoine Vacher - Direction générale déléguée 
au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0814 - Meyzieu - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain appartenant 
à l'Association syndicale libre Le Bocage située avenue du Carreau - Abrogation de la décision du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon n° 82-4966 F du 19 avril 1982 - Direction générale déléguée au développement 
urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0815 - Meyzieu - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain appartenant 
aux propriétaires indivis de l'impasse Blaise Pascal, située chemin de Pommier - Direction générale déléguée au 
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0816 - Meyzieu - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, de 2 parcelles de terrain situées 
avenue Lionel Terray et rue de la République et appartenant à la SA Territoires 38 - Direction générale déléguée 
au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0817 - Saint Didier au Mont d'Or - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de 
terrain nu située chemin Ferrand et appartenant à Mme Julie Roussin-Bouchard et M. Mateos Soriano - Direction 
générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0818 - Saint Fons - Voirie - Acquisition, à titre gratuit, de 2 parcelles de terrain situées rue Jean 
Macé et appartenant à la société Girardet Valorisation ou à toute société à elle substituée - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0819 - Saint Priest - Voirie - Acquisition d'un terrain situé 248, route de Grenoble et appartenant à la 
société Total Marketing Services - Abrogation de la décision du Bureau n° B-2014-0153 du 10 juillet 2014 - 
Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0820 - Corbas - Habitat logement social - Cession à la Commune, à titre onéreux, suite à 
préemption, d'un immeuble situé 1, impasse Wolfgang Amadeus Mozart - Direction générale déléguée au 
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0821 - Lyon 7° - Habitat logement social - Cession, à titre gratuit, d'un immeuble situé 108, boulevard 
Yves Farge à la société Aralis - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - 
Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0822 - Vaulx en Velin - Plan de cession - Cession, à titre onéreux, à la société Financière Rascle 
d'une parcelle de terrain située 70, avenue Franklin Roosevelt - Direction générale déléguée au développement 
urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0823 - Villeurbanne - Habitat logement social - Cession, suite à préemption avec préfinancement à la 
SA d'HLM Batigère Rhône-Alpes, à titre onéreux, d'un immeuble situé 305 bis et 307, cours Emile Zola - Direction 
générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0824 - Bron - Développement urbain - Opération de renouvellement urbain (ORU) Bron Terraillon - 
Echange sans soulte de la parcelle cadastrée B 2832p située 356, route de Genas et appartenant à la Métropole 
de Lyon, avec la parcelle cadastrée B 2829p située à la même adresse et appartenant au syndicat des 
copropriétaires de la résidence La Caravelle - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre 
de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
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N° CP-2016-0825 - Ecully - Voirie de proximité - Echange sans soulte entre la Métropole de Lyon et la 
copropriété Le Parc des Cèdres, de 2 parcelles de terrain nu situées 7 et 9, chemin de Charrière Blanche, angle 
chemin du Chancelier - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du 
foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0826 - Décines Charpieu - Développement urbain - Institution, à titre gratuit, au profit de la parcelle 
cadastrée BC 117, d'une servitude de passage sur 2 propriétés métropolitaines situées 427, avenue Jean Jaurès 
et lieudit Le Réservoir cadastrées BC 56 et BC 57 - Approbation d'une convention - Direction générale déléguée 
au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0827 - Grigny - Institution d'une servitude de passage d'un réseau de canalisations publiques 
évacuant les eaux pluviales sous une parcelle de terrain située 3, rue Pierre Sémard et appartenant à la SCI 
Guidani ou toute autre société qui lui sera substituée - Approbation d'une convention - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0828 - Rillieux la Pape - Institution d'une servitude de passage de canalisation publique évacuant les 
eaux usées sous une parcelle de terrain située chemin de Fouillusant et appartenant à la SARL THEMIS - 
Approbation d'une convention - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - 
Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0829 - Saint Genis les Ollières - Tassin la Demi Lune - Institution d'une servitude de passage d'une 
canalisation souterraine, évacuant les eaux usées, sur un terrain métropolitain non bâti situé rue Georges Kayser, 
au profit d'un terrain bâti appartenant en indivision à Mmes Delphine Lavy, Carine Berthillot et M. Sébastien 
Mignon - Approbation d'une convention - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de 
vie - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° CP-2016-0830 - Mission d'études et d'expertises pour la mise en oeuvre du projet urbain Carré de Soie - 
Autorisation de signer le marché de prestations intellectuelles à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - 
Direction générale déléguée aux ressources - Service finances, achats, ressources - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Crimier rapporte les dossiers n° CP-2016-0804 à 
CP-2016-0830. Monsieur Crimier, vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président CRIMIER, rapporteur  : Monsieur le Président, chers collègues, j'ai 23 dossiers ce matin, 
relatifs à l'action foncière. Ne vous y trompez pas, le rythme sera plus soutenu à partir de la prochaine 
Commission permanente en raison de l'activation de la PPI. Nous doublerons ce nombre de dossiers et je vous 
remercie d'avance pour votre patience, sachant que ce sont aussi les réalisations de la Métropole que nous 
votons en préalable sur l'action foncière. 
 
M. LE PRESIDENT :  Mais on ne doublera pas le temps de parole ! 
 
M. le Vice-Président CRIMIER  : Il faudra allonger un peu sinon je ne saurai pas faire. Je vais essayer de vous 
présenter cela de la façon la plus synthétique possible. 
 
Les dossiers n° CP-2016-0807, CP-2016-0808, CP-2016-0810, CP-2016-0813 à CP-2016-0817 et CP-2016-0825 
concernent les Communes de Caluire et Cuire, Charly, Grigny, Meyzieu, Saint Didier au Mont d'Or et Ecully. Il 
s'agit d'acquisitions, à titre gratuit, pour de la voirie de proximité, pour une surface totale de 12 573,65 mètres 
carrés. 
 
Les dossiers n° CP-2016-0806, CP-2016-0818 et CP-2016-0819 sont relatifs à des opérations de voirie 
également, sur les Communes de Cailloux sur Fontaines, Saint Fons et Saint Priest, pour des achats de terrain 
de 138 mètres carrés pour 1 788 €. 
 
Les dossiers n° CP-2016-0804, CP-2016-0809 et CP-2016-0805 concernent les Communes d'Albigny sur Saône, 
Corbas et Bron. Il s'agit essentiellement de deux réserves foncières, notamment pour Albigny sur Saône, ce sont 
des parkings connexes à la gare, donc un achat de terrain de 1 280 mètres carrés pour 310 000 €, c'est un terrain 
nu. Sur Corbas, c'est l'extension de la zone du Carreau, une réserve foncière, par l'achat d'un bâtiment de 
250 mètres carrés pour 180 000 € et sur Bron, il s'agit d'une opération dans le cadre de l'ORU de Bron, ce sont 
les acquisitions de surfaces de voirie appartenant à la Commune, pour une surface de 9 235 mètres carrés 
payants plus 2 029 mètres carrés, à titre gratuit, pour un montant total de 985 000 €. 
 



Séance de la Commission permanente du 11 avril 2016 12 

Le dossier n° CP-2016-0824 concerne la Commune de Bron et de l'ORU de Bron Terraillon. Il s'agit de 
l'intégration d'une voirie privée route de Genas, c'est un échange avec un syndic de copropriété La Caravelle. 
C'est une surface de 604 mètres carrés et c'est une acquisition à titre gratuit. 
 
Le dossier n° CP-2016-0812 concerne Lyon 7° - Développement urbain. Il s'agit de la liquidation de la ZAC du 
Bon Lait, c'est la régularisation foncière de voirie et d'espace public pour une surface de 19 505 mètres carrés, 
toujours pour 0 € d'acquisition. 
 
Enfin, le dossier n° CP-2016-0811 concerne Limonest - Habitat. Il s'agit du logement social, c'est l'acquisition d'un 
immeuble en copropriété en vue d'un bail emphytéotique à Alliade habitat pour 6 logements pour un montant 
de 485 000 €. 
 
Le total des acquisitions, pour ces dossiers, s'élève à 975 000 €, le total des acquisitions faisant 976 788 €, il y a 
une différence de surface mais le total des acquisitions est bien de 976 788 €. 
 
Je passe maintenant aux cessions. Le dossier n° CP-2016-0820 concerne la Commune de Corbas. Il s'agit d'une 
opération de logements sociaux, des cessions à la Commune suite à un préfinancement, pour une surface de 
1 413 mètres carrés, une maison de 2 niveaux, pour un montant de 450 000 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0821 concerne Lyon 7°, l'acquéreur est la société Aralis, suite à l'acquisition, par la 
Métropole, du terrain d'Etat avec décote à 100 % pour réaliser du logement social, 225 studios en PLAI, 
boulevard Yves Farge, ce sont des remboursements de frais de notaire pour 30 000 €, la surface est de 
1 356 mètres carrés, c'est un terrain nu pour un montant, donc à 0 €. 
 
Le dossier n° CP-2016-0823 concerne Villeurbanne et la SA d'HLM Batigère Rhône-Alpes. C'est une cession, 
suite à préemption, préfinancement pour 20 logements, 305, cours Emile Zola. Il s'agit d'un terrain de 354 mètres 
carrés pour un montant de 21 240 €. 
 
Le total des cessions s'élève à 1 276 240 €. Pour rappel, le plan de cessions depuis le début de l'année, s'élève à 
5 539 248 € dont Merck Lacassagne qui était une opération exceptionnelle de 5 000 000 €. Je rappelle que les 
objectifs de l'année 2016 sont fixés à 5 500 000 €. 
 
Ensuite, les quatre derniers dossiers, n° CP-2016-0826 à 2016-0829 concernent des servitudes de diverses 
canalisations ou de passages sur les Communes de Grigny, Décines Charpieu, Rillieux la Pape, Saint Genis 
Ollières et Tassin la Demi Lune, en général, à titre gratuit sauf une, pour Grigny, où la dépense est de 100 € pour 
une servitude de canalisation pour un particulier. 
 
Voilà, j'en ai terminé monsieur le Président. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci beaucoup. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adoptés à l'unanimité, M. Michel LE FAOU, délégué de la Métropole de Lyon au sein de Alliade habitat, n'ayant 
pris part ni aux débats ni au vote du dossier n° CP-2016-0811 (article 26 du règlement intérieur du Conseil). 
Mme Béatrice VESSILLER, déléguée de la Métropole de Lyon au sein de Batigère, n'ayant pris part ni aux débats 
ni au vote du dossier n° CP-2016-0823 (article 26 du règlement intérieur du Conseil). 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président CRIMIER. 
 
 
N° CP-2016-0831 - Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une solution informatique de gestion de 
l'autosurveillance du système d'assainissement de la Métropole de Lyon et prestations associées - Lancement de 
la procédure de dialogue compétitif - Autorisation de signer le marché - Direction générale déléguée au 
développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de l'innovation numérique et des systèmes 
d'information - 
 

M. LE PRESIDENT :  Madame la Vice-Présidente Dognin-Sauze rapporte le dossier n° CP-2016-0831. 
Madame Dognin-Sauze, vous avez la parole. 
 
Mme la Vice-Présidente DOGNIN-SAUZE, rapporteur  : Monsieur le Président, chers collègues, ce dossier 
propose d'ouvrir une procédure de dialogue compétitif pour l'acquisition d'une nouvelle solution logicielle, 
nécessaire à la mise à jour du pilotage et de la surveillance du système d'assainissement de l'eau de la 
Métropole. 
 



Séance de la Commission permanente du 11 avril 2016 13 

En effet, nous avions un logiciel spécifique, appelé "Vigilance", qui avait été mis en place en 2002, qui est 
aujourd'hui obsolescent et qui nécessite une refonte de l'outil. Les solutions possibles sont multiples et complexes 
donc il est proposé de commencer par ce dialogue compétitif autour de 3 candidats sans engagement de 
commande minimum et avec un défraiement des participants à hauteur de 3 000 €. Ce projet porte le nom de 
Camélé’eau. 
 
Ce dossier fait l'objet d'une note au rapporteur déposée sur les pupitres : 
 
Suite à la publication du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, entré en vigueur le 
1er avril 2016 : 
 
Il convient, dans l'exposé des motifs, de lire : 
 
"Le marché ferait l'objet d'un accord-cadre à bons de commande, dans les conditions de la réglementation en 
vigueur au moment du lancement de la consultation, conclu pour une durée ferme de 4 ans". 
 
au lieu de : 
 
"Le marché ferait l'objet d'un marché à bons de commande, dans les conditions de la réglementation en vigueur 
au moment du lancement de la consultation, conclu pour une durée ferme de 4 ans". 
 
Il convient de rédiger le 5° du dispositif comme suit : 
 
"5° - Autorise  monsieur le Président à signer l'accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture, 
mise en œuvre et maintenance d'une solution informatique de gestion de l'autosurveillance du système 
d'assainissement et prestations associées et tous les actes y afférents, sans montant minimum mais avec un 
montant maximum global de 859 000 € HT, pour une durée ferme de 4 ans". 
 
au lieu de : 
 
"5° - Autorise  monsieur le Président à signer le marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture, mise 
en œuvre et maintenance d'une solution informatique de gestion de l'autosurveillance du système 
d'assainissement et prestations associées et tous les actes y afférents, sans montant minimum mais avec un 
montant maximum global de 859 000 € HT, pour une durée ferme de 4 ans". 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Je mets aux voix le dossier. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente DOGNIN-SAUZE. 
 
 
N° CP-2016-0832 - Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière - Compléments tarifaires 2016 pour la librairie-
boutique - Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative - 
 
N° CP-2016-0833 - Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière - Convention de partenariat entre la Métropole de 
Lyon et l'Office du tourisme de la Métropole de Lyon relatif à la Lyon City card - Direction générale déléguée au 
développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la culture, des sports et de la vie 
associative - 
 
N° CP-2016-0850 - Archives départementales et métropolitaines - Autorisation de faire des dons aux associations 
patrimoniales de publications antérieures à 2010 - Direction générale déléguée au développement économique, à 
l'emploi et aux savoirs - Direction de la culture, des sports et de la vie associative - 
 
N° CP-2016-0851 - Lyon - Site archéologique de Fourvière - Autorisation de déposer une demande d'autorisation 
de travaux pour l'organisation du Festival des Nuits de Fourvière - Direction générale déléguée au 
développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la culture, des sports et de la vie 
associative - 

M. LE PRESIDENT :  Madame la Vice-Présidente Picot rapporte les dossiers n° CP-2016-0832, CP-2016-0833, 
CP-2016-0850 et CP-2016-0851. Madame Picot, vous avez la parole. 
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Mme la Vice-Présidente PICOT, rapporteur  : Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai d'abord deux 
dossiers concernant le Musée gallo-romain. La première, n° CP-2016-0832, est une décision récurrente portant 
sur la mise à jour de la tarification de la librairie-boutique du Musée gallo-romain géré en régie directe selon le 
tableau annexé au projet de décision. Il vous est proposé d'approuver cette mise à jour. 
 
Le deuxième dossier concerne également le Musée gallo-romain à propos d'une convention avec l'Office du 
tourisme de la Métropole qui propose, avec la Lyon City card, des gratuités ou des réductions pour une offre de 
loisirs à destination des touristes nationaux ou internationaux. Il est proposé le renouvellement de la 
collaboration, d'une part, en approuvant la convention à intervenir entre ces deux organismes et, d'autre part, en 
autorisant monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
Les deux autres dossiers concernent, pour le premier, n° CP-2016-0850, les Archives métropolitaines et 
départementales et le service rattaché de la conservation du patrimoine qui éditent des ouvrages et publications 
scientifiques. Ces ouvrages sont proposés à la vente avec des offres promotionnelles régulières. Cependant, des 
stocks demeurent conséquents. Le projet de décision vous invite à autoriser la cession gratuite des publications 
antérieures à 2010 à des associations œuvrant dans le champ de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine, dont la liste est annexée à la décision. 50 exemplaires de chaque publication seront néanmoins 
conservés. 
 
Enfin, le dernier projet de décision, n° CP-2016-0851, concerne le site de Fourvière. Chaque année, les Nuits de 
Fourvière investissent le site archéologique de Fourvière en mettant en place plusieurs installations temporaires. 
S'agissant d'un site classé au titre des Monuments historiques, il appartient ainsi à la Métropole, qui exploite le 
site, de procéder à une demande d'autorisation de travaux auprès du service départemental de l'architecture et 
du patrimoine afin de permettre ces installations. 
 
Il est donc proposé d'autoriser monsieur le Président à déposer cette demande d'autorisation de travaux. J'en ai 
terminé. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Je mets ces dossiers aux voix. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adoptés à l'unanimité. 
 
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente PICOT. 
 
 
N° CP-2016-0834 - Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er au 29 février 2016 - Direction 
générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution - 
 
N° CP-2016-0835 - Chassieu - Autorisation donnée à la société BLUE GREEN de déposer toute demande 
d'autorisation d'urbanisme portant sur les parcelles métropolitaines situées avenue Jean Mermoz, boulevard 
Charles de Gaulle et route de Lyon, cadastrées CE 30 et CE 36 - Direction générale déléguée aux ressources - 
Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0836 - Lyon 7° - Lyon 5° - Autorisation de déposer une demande de permis de construire et une 
demande de déclaration préalable de travaux - Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la 
logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0837 - Villeurbanne - Autorisation donnée à la société ALILA de déposer un permis de construire 
valant permis de démolir portant sur les parcelles métropolitaines cadastrées CM 101 et CM 102 et situées au 95-
97, route de Genas - Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et 
des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0838 - Saint Genis Laval - Approbation de la suppression du cahier des charges du lotissement situé 
6, avenue Clémenceau - Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et 
des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0839 - Prestations de rondes de surveillance sur les biens immobiliers de la Métropole de Lyon - 
Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale déléguée 
aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0840 - Lyon 2° - Prestations de remise en conformité trentenaire de l'installation sprinklers du Centre 
d'échanges de Lyon-Perrache (CELP) - Autorisation de signer un marché subséquent à la suite de l'accord-
cadre - Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
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N° CP-2016-0841 - Villeurbanne - Travaux de construction de la plateforme de recherche Axel'One sur le 
Campus LyonTech La Doua - Lot n° 13 - chauffage-ventilation-climatisation (CVC) - plomberie - Lot n° 15 - fluides 
spéciaux - Autorisation de signer les marchés à la suite d'une procédure adaptée - Direction générale déléguée 
aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0842 - Champagne au Mont d'Or - Restructuration du collège Jean Philippe Rameau - Marché de 
maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signer l'avenant n° 3 au marché public - Direction générale déléguée aux 
ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0843 - Lyon 2° - Marché de mission de contrôle technique et de normalisation des risques dans le 
cadre de la construction du Musée des Confluences - Autorisation de signer l'avenant n° 5 au marché public - 
Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0844 - Lyon 2° - Assurance Tous Risques Chantier (TRC) dans le cadre de la construction du Musée 
des Confluences - Autorisation de signer l'avenant n° 7 au marché public - Direction générale déléguée aux 
ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0845 - Lyon 2° - Travaux relatifs à la construction du Musée des Confluences - lot n° F07 : chapes - 
dalles flottantes armées - Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché public - Direction générale déléguée 
aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments - 
 
N° CP-2016-0854 - Saint Fons - Station d'épuration de Saint Fons - Sinistre Multiflo - Protocole d'accord 
transactionnel - Direction générale déléguée aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique 
 

M. LE PRESIDENT :  Madame la Vice-Présidente Laurent rapporte les dossiers n° CP-2016-0834 à 
CP-2016-0845 et CP-2016-0854. Madame Laurent, vous avez la parole. 
 
Mme la Vice-Présidente LAURENT, rapporteur  : Merci monsieur le Président, mes chers collègues, pour le 
dossier n° CP-2016-0834, il s'agit de prendre acte des différents déplacements des Vice-Présidents et Conseillers 
délégués présentés dans la décision. 
 
Sur le dossier n° CP-2016-0835, il s'agit d'autoriser la société BLUE GREEN à déposer toute demande 
d'autorisation d'urbanisme sur des parcelles appartenant à la Métropole et constituant le golf de Chassieu. 
 
Pour le dossier n° CP-2016-0836, il s'agit d'autoriser le dépôt du permis de construire relatif à l'extension du 
collège Gabriel Rosset à Lyon 7° ainsi que la déclaration préalable de travaux pour des aménagements 
concernant le collège Jean Moulin à Lyon 5°. 
 
Sur le dossier n° CP-2016-0837, il s'agit d'autoriser la société ALILA à déposer un permis de construire valant 
permis de démolir sur les parcelles métropolitaines situées à Villeurbanne, route de Genas. 
 
Pour le dossier n° CP-2016-0838, il s'agit d'approuver la sortie du cahier des charges du lotissement situé 
6, avenue Clémenceau à Saint Genis Laval qui ne permettait qu'un seul logement. Cette parcelle sera cédée à 
l'école Rodolphe Steiner, dans le but de son extension. La sortie de cette parcelle du cahier des charges du 
lotissement permettra la construction de locaux adaptés à l'enseignement. 
 
Concernant le dossier n° CP-2016-0839, il s'agit d'autoriser la signature du marché de prestations de rondes de 
surveillance sur l'ensemble des tènements, bâtiments et terrains désaffectés de la Métropole. 
 
Quant au dossier n° CP-2016-0840, il s'agit de signer un marché de prestations de remise en conformité 
trentenaire de l'installation sprinklers du Centre d'échanges de Lyon-Perrache pour un montant de 1 295 000 €. 
 
Sur le dossier n° CP-2016-0841, il s'agit d'autoriser la signature d'un marché pour des travaux de construction de 
la plateforme Axel'One pour un montant de 1 296 000 €. 
 
Pour le dossier n° CP-2016-0842, il s'agit d'autoriser la signature d'un avenant au marché dans le cadre de la 
restructuration du collège Jean Philippe Rameau à Champagne au Mont d'Or. 
 
Les dossiers n° CP-2016-0843, CP-2016-0844 et CP-2016-0845 concernent le Musée des Confluences. Il s'agit, 
dans un premier temps, d'autoriser la signature de 2 avenants au marché concernant les missions de contrôle 
technique et concernant les dalles flottantes pour des montants de 72 000 € et de 261 000 € et de signer un 
avenant sur le marché d'assurance Tous Risques Chantier pour un montant de 120 000 €. 
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Enfin, sur le dernier dossier, n° CP-2016-0854, il s'agit d'approuver le protocole d'accord transactionnel entre le 
groupement de maîtrise d'œuvre, le groupement de travaux et la Métropole de Lyon, dans le cadre de la mise aux 
normes de la station d'épuration de Saint Fons. Ce protocole d'accord transactionnel porte sur le constat de 
travaux supplémentaires à effectuer suite à la découverte de défauts non prévus dans le marché. 
 
Merci mes chers collègues, monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adoptés à l'unanimité. 
 
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente LAURENT. 
 
 
N° CP-2016-0846 - Lyon 7° - Ilot Fontenay et place des pavillons - Aménagement - Maîtrise d'œuvre 
d'infrastructures - Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché public - Direction générale déléguée au 
développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Llung rapporte le dossier n° CP-2016-0846. Monsieur Llung, 
vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président LLUNG, rapporteur  : Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit d'autoriser la 
signature d'un avenant au marché public de maîtrise d'œuvre qui concerne l'îlot Fontenay et la place des 
Pavillons à Lyon 7°, le marché datant de 2013. Les périmètres nord et sud de l'îlot correspondent aussi au 
territoire de développement du biodistrict et il y a une différence de temporalité entre les deux développements de 
ces projets donc l'avenant permettrait de mieux coordonner les aménagements. 
 
Cela implique de revoir le phasage, sans changer le programme et de revoir évidemment les modalités avec le 
maître d'œuvre. L'avenant s'élève à 36 531,19 € et le marché serait ainsi porté à la somme de 859 815,19 € TTC. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président LLUNG. 
 
 
N° CP-2016-0847 - Fourniture, rechapage et gardiennage de pneumatiques et prestations associées pour les 
véhicules industriels composant le parc de la Métropole de Lyon - Autorisation de signer le marché à la suite 
d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de 
vie - Direction de la propreté - 
 
N° CP-2016-0848 - Fourniture de produits d'entretien et de maintenance respectueux de l'environnement - 2 lots - 
Autorisation de signer les marchés à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale 
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté - 
 
N° CP-2016-0849 - Conception, fabrication et acquisition de colonnes aériennes pour la collecte du verre et 
pièces détachées associées - Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - 
Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT :  Monsieur le Vice-Président Philip rapporte les dossiers n° CP-2016-0847 à CP-2016-0849. 
Monsieur Philip, vous avez la parole. 
 
M. le Vice-Président PHILIP, rapporteur  : Monsieur le Président. Le dossier n° CP-2016-0847 concerne des 
fournitures pour les pneumatiques du parc de la Métropole. Il s'agit d'autoriser monsieur le Président à signer le 
marché après la réponse de la commission d'appel d'offres. 
 
Le dossier n° CP-2016-0848 concerne la fourniture de produits d'entretien et de maintenance respectueux de 
l'environnement pour les véhicules métropolitains. Il y avait deux lots et il s'agit d'autoriser monsieur le Président 
à signer le marché. 
 
Enfin, le dossier n° CP-2016-0849 concerne le marché des colonnes aériennes, c'est-à-dire des silos à verre, qui 
est arrivé à échéance le 5 juillet 2015 et donc il y a eu un nouveau marché attribué à l'entreprise Plastic Omnium 
Systèmes Urbains et il s'agit d'autoriser monsieur le Président à signer ce marché. 
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M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adoptés à l'unanimité. 
 
Rapporteur : M. le Vice-Président PHILIP. 
 
 
N° CP-2016-0852 - Ecoreno'v 2016 - Attribution des subventions en faveur de la réhabilitation énergétique 
performante des logements et des immeubles d'habitation - Direction générale déléguée au développement 
solidaire et à l'habitat - Direction de l'habitat et du logement - 
 

M. LE PRESIDENT :  Madame la Vice-Présidente Vessiller rapporte le dossier n° CP-2016-0852. 
Madame Laurent, vous avez la parole. 
 
Mme la Vice-Présidente LAURENT, rapporteur en remplace ment de madame la Vice-Présidente Vessiller, 
empêchée  : C'est un dossier qui concerne l'attribution de subventions à des propriétaires privés pour la 
réhabilitation de leur logement dans le cadre de la politique d'éco-rénovation votée par la Métropole. 
 
M. LE PRESIDENT :  Merci bien. Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente LAURENT, en remplacement de Mme la Vice-Présidente Vessiller. 
 
 
N° CP-2016-0853 - Réalisation de prestations de formation pour les agents de la Métropole de Lyon dans divers 
domaines informatiques et télécommunications - Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure 
adaptée - Direction générale déléguée aux ressources - Service finances, achats, ressources - 
 

M. LE PRESIDENT :  Madame la Vice-Présidente Vullien rapporte le dossier n° CP-2016-0853. Madame Vullien, 
vous avez la parole. 
 
Mme la Vice-Présidente VULLIEN, rapporteur  : Il s'agit simplement de la réalisation de prestations de formation 
pour les agents de la Métropole dans divers domaines informatiques et télécommunications. Il s'agit d'une 
autorisation pour que monsieur le Président signe un marché suite à une procédure adaptée. Ce marché, après 
avis de la commission permanente d'appel d'offres, a été attribué à la société ARKESYS pour un montant 
minimum de 160 000 € HT et maximum de 480 000 € HT, pour une durée ferme de 2 années, reconductible de 
façon expresse une fois 2 années supplémentaires. 
 
Voilà monsieur le Président, mes chers collègues, pour terminer cette séance. 
 
M. LE PRESIDENT :  Pas de remarques ? Pas d'opposition ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente VULLIEN. 
 
M. LE PRESIDENT : Mes chers collègues, à bientôt. 
 
La séance est levée à 12 heures. 
 

 
Conformément à l’article 48 du règlement intérieur du Conseil de la Métropole, le présent procès-verbal a été 
arrêté le : 23 mai 2016 
 
 
 
Le Président,  Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Gérard Collomb Damien Berthilier 
 

 


