
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 23 avril 2020 

Délibération n° 2020-4240 

 

commission principale :    

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation de principe accordée 
par les délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, 
n° 2019-3292 du 28 janvier 2019 et n° 2020-4119 du 20 janvier 2020 - Période du 1er décembre 2019 
au 31 mars 2020 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

Rapporteur : Monsieur le Président Kimelfeld 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 conseillers 

Date de convocation du Conseil : jeudi 16 avril 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : vendredi 24 avril 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme 
Vessiller, MM. George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. 
Longueval, Pouzol, Eymard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, 
Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, MM. Vesco, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, 
Mme Basdereff, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mme 
Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Collomb, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, 
Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Girard, 
Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, MM. 
Llung, Martin, Mmes Maurice, Millet, MM. Millet, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes 
Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme 
Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, 
MM. Vergiat, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : M. Barge (pouvoir à M. Sellès), Mme Rabatel (pouvoir à M. Jacquet), M. Artigny (pouvoir à M. Hémon), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Berra (pouvoir à Mme Crespy), Burillon (pouvoir à Mme Bouzerda), MM. Butin 
(pouvoir à Mme David), Denis (pouvoir à Mme Frier), Mmes Gailliout (pouvoir à Mme Brugnera), Gardon-Chemain (pouvoir à 
M. Moroge), MM. Genin (pouvoir à Mme Burricand), Gillet (pouvoir à M. Geourjon), Mmes Giraud (pouvoir à Mme Bouzerda), 
Hobert (pouvoir à Mme Piantoni), MM. Huguet (pouvoir à M. Hamelin), Lavache (pouvoir à Mme Croizier), Lebuhotel (pouvoir 
à M. Sannino), Mmes Leclerc (pouvoir à M. Vincendet), Michonneau (pouvoir à Mme Piantoni), MM. Moretton (pouvoir à M. 
Jeandin), Passi, Mme Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), M. Roustan (pouvoir à Mme Vessiller). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Aggoun, Mme Ait-Maten, MM. Bravo, Havard. 
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Conseil du 23 avril 2020 

Délibération n° 2020-4240 

commission principale :    

objet : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation de principe 
accordée par les délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 
27 avril 2018, n° 2019-3292 du 28 janvier 2019 et n° 2020-4119 du 20 janvier 2020 - Période du 
1er décembre 2019 au 31 mars 2020 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 15 avril 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Conformément aux articles L 3611-3, L 3611-2, L 3221-10-1, L 3221-11, L 3221-12 et L 3221-12-1 du 
code général des collectivités territoriales, il est rendu compte au Conseil des décisions prises par monsieur le 
Président, sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, en application de la délégation de principe 
accordée par l les délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, 
n° 2019-3292 du 28 janvier 2019 et n° 2020-4119 du 20 janvier 2020. 

FINANCES - BUDGET 

N° 2019-12-03-R-0810 - Budget 2019 - Section d'investissement - Virements de crédits entre chapitres 
budgétaires - Abrogation de l'arrêté n° 2019-10-15-R-0699 du 15 octobre 2019 - Modification des montants 

N° 2019-12-03-R-0811 - Budget 2019 - Section d'investissement - Virements de crédits entre chapitres 
budgétaires - Abrogation de l'arrêté n° 2019-09-09-R-0647 du 9 septembre 2019 

N° 2019-12-03-R-0812 - Budget 2019 - Sections d'investissement et de fonctionnement - Virements de 
crédits entre chapitres budgétaires  

N° 2019-12-10-R-0846 - Budget 2019 - Sections d'investissement et de fonctionnement - Virements de 
crédits entre chapitres budgétaires 

N° 2019-12-20-R-0928 - Budget principal 2019 - Section de fonctionnement - Virements de crédits 
entre chapitres budgétaires 

N° 2020-03-03-R-0212 - Budget principal 2020 - Section d'investissement et de fonctionnement - 
Virements de crédits entre chapitres budgétaires 

N° 2020-03-09-R-0253 - Budget Principal 2020 - Section d'investissement - Virements de crédits entre 
chapitres budgétaires 

FINANCES - RÉGIE 

N° 2020-01-14-R-0025 - Création d'une régie d'avances pour le paiement de dépenses de 
fonctionnement inhérentes aux déplacements des élus et des agents dans le cadre de délégations - Abrogation 
de l'arrêté n° 2018-10-30-R-0790 du 30 octobre 2018 

N° 2020-03-03-R-0209 - Oullins - Création d'une régie d'avances et de recettes pour la perception des 
recettes et le paiement des charges du parc public de stationnement Arlès Dufour - Abrogation de l'arrêté 
n° 2018-03-02-R-0237 du 2 mars 2018 et modification des conditions d'exercice de la régie 

N° 2020-03-03-R-0210 - Création d'une régie de recettes pour l'encaissement des produits de la vente 
des Pass'Culture - Abrogation de l'arrêté n° 2018-08-09-R-0613 du 9 août 2018 
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N° 2020-03-03-R-0211 - Création de sous-régies de recettes pour l'encaissement des produits de la 
vente des Pass'Culture - Abrogation de l'arrêté n° 2018-08-09-R-0612 du 9 août 2018 

URBANISME - PRÉEMPTION 

N° 2019-12-23-R-0950 - Saint Cyr au Mont d'Or - 30 route de Lyon - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Jarry 

N° 2019-12-23-R-0951 - Solaize - 11 route du Pilon - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Pallière 

N° 2019-12-26-R-0952 - Lyon 7° - Secteur Franges est de Gerland - 57 rue Challemel Lacour et 
173 rue de Gerland - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un local industriel à usage 
de garage - Propriété de l'indivision Crétin - Boni 

N° 2020-01-02-R-0001 - Vénissieux - Secteur Viviani-République - 32 rue Louis Jouvet - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'une maison d'habitation - Propriété de M. Joao de Oliveira 
Fernandes et Mme Teresa de Jesus da Silva Araujo épouse de Oliveira Fernandes 

N° 2020-01-02-R-0002 - Oullins - Secteur la Saulaie - 11 avenue Jean Jaurès - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble comprenant un local commercial et un logement - 
Propriété de la société civile immobilière (SCI) Opéra 

N° 2020-01-13-R-0012 - Feyzin - 7 avenue Jean Jaurès - Exercice de préemption urbain à l'occasion 
de la vente du lot de copropriété n° 45 avec terrain - Propriété de Mme Laure Pinault 

N° 2020-01-13-R-0014 - Givors - Ilot Oussekine - 52 rue Roger Salengro, 15 rue Charles Simon - 
Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un local représentant le lot de copropriété 
n° 11 - Propriété de l'association dénommée Amicale des Algériens en Europe Givors 

N° 2020-01-13-R-0015 - Oullins - 19 Grande Rue - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion 
de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société civile immobilière (SCI) Ophetin 

N° 2020-01-16-R-0027 - Meyzieu - Frange rocade est - Rue de la République - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un terrain nu - Propriété de la société par actions simplifiée (SAS) 
Eiffage Immobilier Centre-Est 

N° 2020-01-20-R-0039 - Lyon 8° - 25 impasse Antoine Dumont - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'une maison d'habitation - Propriété de M. Samuel Germain 

N° 2020-01-20-R-0040 - Lyon 6° - 114 rue des Charmettes - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Gandouz/Haj Ali 

N° 2020-01-28-R-0072 - Sainte Foy lès Lyon - 27 Grande Rue - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Pierre Peyronneau 

N° 2020-01-28-R-0073 - Saint Priest - Secteur Pan Perdu et Grande Motte est - 31 rue du Beaujolais - 
Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un terrain nu - Propriété des Hospices civils de 
Lyon (HCL), de la Maison des aveugles et du Secours Catholique 

N° 2020-01-29-R-0080 - Saint Genis Laval - Les Collonges - 66 à 74 rue des Collonges - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un local d'activité et 2 garages en rez-de-chaussée formant 
les lots n° 130, 145 et 147 - Propriété de M. Julien Degoutte 

N° 2020-02-04-R-0123 - Saint Fons - 4-6 rue Thirard - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de MM. René et Eric Michallet 

N° 2020-02-04-R-0128 - Lyon 1er - 10 rue Romarin - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un local commercial, d'un appartement et de 2 caves formant le lot de copropriété n° 3 - 
Propriété de la société civile immobilière (SCI) Ass'Immo 

N° 2020-02-04-R-0131 - Givors - Ilot Oussekine - 15 rue Joseph Longarini - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'une maison d'habitation - Propriété de Mme et M. Sevki Unlu 
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N° 2020-02-10-R-0133 - Corbas - Lieudit Carreau - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion 
de l'offre de vente d'un terrain nu - Propriété de M. Francis Bellet 

N° 2020-02-10-R-0134 - Meyzieu - 21 rue de Nantes - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un garage formant le lot n° 1138 de la copropriété Les Plantées - Propriété de M. Plamen 
Marinov - Abrogation de l'arrêté n° 2019-02-04-R-0165 du 4 février 2019 

N° 2020-02-10-R-0135 - Saint Fons - 18 rue Edouard Vaillant - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti), par adjudication forcée aux enchères publiques en 
l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Lyon - Propriété de la société civile immobilière (SCI) 
CLP Two 

N° 2020-02-10-R-0136 - Vénissieux - Lieudit Carreau - la Grande Nève - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de l'offre de vente d'un terrain nu - Propriété de Mme Michèle Félix-Burlat 

N° 2020-02-10-R-0137 - Villeurbanne - Logement social - 13 rue Alexandre Boutin - Exercice du droit 
de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Paul Boulogne 

N° 2020-02-11-R-0149 - Ecully - Secteur Campus Lyon Ouest Ecully - 19 avenue Guy de Collongue - 
Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un tènement immobilier comprenant 2 bâtiments 
à usage de bureaux et 212 places de stationnement - Propriété de l'association CESI 

N° 2020-02-13-R-0152 - Vaulx en Velin - 208 avenue Roger Salengro - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti), par adjudication forcée aux enchères 
publiques à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Lyon - Propriété de la société civile 
immobilière (SCI) CLP-ONE, nouvelle dénomination social de la société SCI Innovation 

N° 2020-02-17-R-0157 - Lyon 3° - Logement social - 5 rue Meynis - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société à responsabilité limitée 
(SARL) Société européenne d'investissements immobiliers 

N° 2020-02-17-R-0158 - Meyzieu - Logement social - 1 rue de Dunkerque - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente de 2 lots de copropriété - Propriété de Mme Sonia Chanegue 

N° 2020-02-24-R-0174 - Villeurbanne - 74 rue du Château Gaillard - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un tènement industriel - Propriété de la société civile immobilière (SCI) 
La Résidence 

N° 2020-02-24-R-0175 - Tassin la Demi Lune - 217 rue Joliot Curie - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Fortuna 

N° 2020-02-24-R-0176 - Lyon 8° - Logement social - 2 rue Laurent Carle - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Ouajdi Ben Slama 

N° 2020-03-03-R-0213 - Lyon 4° - Logement social - 27 bis rue Henri Gorjus - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Philippe Boileau 

N° 2020-03-09-R-0259 - Tassin la Demi Lune - Secteur du Valvert - 4 allée du Valvert - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de l'indivision Edith 
Carteron, Pierre Grimaud, Marie-France Trinkler et Huguette Robin 

N° 2020-03-09-R-0260 - Vénissieux - Lieu-dit Le Carreau - La Grande Nève - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de l'offre de vente d'un terrain nu - Propriété des consorts Bugnon-Murys 

N° 2020-03-09-R-0261 - Lyon 1er - Logement social - 28 rue Lanterne - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société à responsabilité 
limitée (SARL) Oneainvest 

N° 2020-03-09-R-0262 - Tassin la Demi Lune - 7 route de Brignais - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. et Mme Henri et Marie-Thérèse 
Kaloustian 

N° 2020-03-11-R-0290 - Saint Fons - Réserve Foncière - 3-5 rue Robert et Reynier - Exercice du droit 
de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un bien immobilier composé de 2 immeubles de logements sur la 
parcelle cadastrée AE 114 - Propriété de la société civile immobilière (SCI) 3-5 rue Reynier 
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N° 2020-03-16-R-0314 - Genay - Logement social - 123 rue du  Cèdre - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société par action 
simplifiée (SAS) LMI 

N° 2020-03-16-R-0315 - Tassin la Demi Lune - Réserve foncière - 30 avenue Maréchal Foch - 
Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. et 
Mme Bertrand et Bénédicte Salteur de la Serraz 

N° 2020-03-16-R-0316 - Lyon 1er - Logement social - 3 rue Pouteau - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Bouvard 

N° 2020-03-16-R-0317 - Lyon 7° - Logement social - 27 rue Professeur Grignard - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Lesort/Rebattu 

N° 2020-03-16-R-0318 - Villeurbanne - 88 rue Hippolyte Kahn - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente d'un local commercial et d'un emplacement de stationnement formant les lots n° 7 et 36 
de la copropriété -  Propriété de Mme Françoise Chanut, épouse Louis 

N° 2020-03-16-R-0319 - Villeurbanne - 88 rue Hippolyte Kahn - Exercice  du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un local commercial et d'un emplacement de stationnement formant les lots n° 4 
et 38 de la copropriété - Propriété de Mme Françoise Chanut, épouse Louis 

N° 2020-03-16-R-0320 - Villeurbanne - 88 rue Hippolyte Kahn - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente d'un local commercial et d'un emplacement de stationnement formant les lots n° 10 et 23 
de la copropriété - propriété de  Mme Eliane Chanut, épouse Louis 

N° 2020-03-16-R-0321 - Villeurbanne - 88 rue Hippolyte Kahn - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente d'un local commercial et d'un emplacement de stationnement formant les lots n° 11 et 22 
de la copropriété - Propriété de Mme Françoise Chanut, épouse Louis 

N° 2020-03-16-R-0322 - Lyon 4° - Logement social - 4 rue Duviard - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Fouillat 

N° 2020-03-27-R-0324 - Feyzin - 7 avenue Jean Jaurès - Exercice de droit de préemption à l'occasion 
de la vente de 3 lots de copropriété - Propriété de la Société civile immobilière (SCI) Lyon sud 

Le texte intégral des décisions prises par monsieur le Président est disponible sur 
www.grandlyon.com  - rubrique la Métropole de Lyon - Délibérations et décisions ainsi que sur l‘extranet Grand 
Lyon territoires - rubrique Vie institutionnelle - Arrêtés. Il fait l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la Métropole de Lyon ; 

Vu ledit dossier ; 

DELIBERE 

Prend acte du compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président sur la période du 1er décembre 2019 
au 31 mars 2020 citées ci-dessus et prises en vertu de la délégation de principe accordée par les délibérations du 
Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, n° 2019-3292 du 28 janvier 2019 et 
n° 2020-4119 du 20 janvier 2020. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 24 avril 2020. 


