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(p. 17)

Lyon 3° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Part-Dieu ouest - Principe du
déclassement futur du domaine public métropolitain d'une partie de la parcelle
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Vaulx en Velin - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Hôtel de Ville - Aménagement
des espaces publics et des réseaux - Autorisation de signer un avenant n° 3 au
marché de maîtrise d'oeuvre -

(p. 18)

Lyon 7° - Mission d'études, d'expertise et de conseil pour le suivi de la mise en
oeuvre du plan guide du projet urbain et durable du territoire de Gerland Autorisation de signer l'accord-cadre de service à la suite d'une procédure d'appel
d'offres ouvert -
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énergétique performante des logements et des immeubles d'habitation -
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Présidence de monsieur Gérard Collomb
Président
Le lundi 21 novembre 2016 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Conseil de communauté,
dûment convoqués le 10 novembre 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).
Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme
Picot, MM. Le Faou, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier,
Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, 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, Mme
Piantoni.
Absents excusés : MM. Philip (pouvoir à Mme Brugnera), Képénékian (pouvoir à Mme Picot).
Absent non excusé : M. Passi.
Membres invités
Présents : MM. Chabrier, Devinaz, Gouverneyre et Mme Runel
Absent excusé : M. Longueval
Absent non excusé : M. Lebuhotel
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte).
Adoption du procès-verbal
de la séance publique du 10 octobre 2016
M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
de la Commission permanente du 10 octobre 2016. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre
aux voix.
(Le procès-verbal est adopté à l'unanimité).
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à la suite d'une procédure adaptée - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie Direction de la voirie N° CP-2016-1238 - Lyon 3° - Réaménagement de la rue Garibaldi, tronçon 2 - Marché n° 5 : travaux de voirie et
réseaux divers (VRD) - 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 voirie N° CP-2016-1239 - Lyon 3° - Réaménagement de la rue Garibaldi, tronçon 2 - Marché n° 7 : travaux d'éclairage
public - Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale
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domaine public de voirie métropolitain située rue du Professeur Ranvier - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie M. LE PRESIDENT : M. le Vice-Président Abadie rapporte les dossiers n° CP-2016-1237 à CP-2016-1241.
Monsieur Abadie, vous avez la parole.
M. le Vice-Président ABADIE, rapporteur : Monsieur le Président, mes chers collègues, le premier dossier
n° CP-2016-1237 concerne des marchés de travaux relatifs à la requalification de la rue Yves Farge et de
l'avenue Danielle Casanova à Givors.
Les marchés comprennent les travaux suivants :
- lot n° 1 : eau et assainissement,
- lot n° 2 : travaux de voirie et réseaux divers (VRD).
Une procédure adaptée a été lancée. L'acheteur, par décision, a choisi pour les différents lots :
- pour le lot n° 1 : eau et assainissement, le groupement Groupement : Stracchi/Rampa travaux publics/Polen’,
pour un montant de 836 904,60 € TTC,
- pour le lot n° 2 : travaux de VRD, le groupe Eiffage Route centre Est SNC, pour un montant de
1 100 361,50 € TTC.
Il est donc proposé à la Commission permanente d'autoriser monsieur le Président à signer ces marchés.
Le dossier n° CP-2016-1238 concerne un marché de travaux de VRD à Lyon 3°, dans le cadre du
réaménagement du tronçon n° 2 de la rue Garibaldi. Une procédure d'appel d'offres a été lancée. La commission
permanente d'appel d'offres, lors de sa séance du 4 novembre 2016, a choisi l'offre de l'entreprise Colas RhôneAlpes Auvergne SAS, pour un montant de 1 969 454,64 € TTC.
Il est donc proposé à la Commission permanente d'autoriser monsieur le Président à signer ce marché.
Le dossier suivant n° CP-2016-1239 concerne un marché de travaux d'éclairage public à Lyon 3°, toujours dans
le cadre du réaménagement du tronçon n° 2 de la rue Garibaldi.
Dans sa procédure, la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 4 novembre 2016, a choisi l'offre de
l’entreprise Serpollet, pour un montant de 256 002,13 € TTC.
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer ledit marché.
Le dossier suivant n° CP-2016-1240 concerne un marché de travaux de (VRD) ayant pour objet la requalification
de la rue Mélina Mercouri à Meyzieu.
Une procédure d'appel d'offres a été lancée. L'acheteur a choisi l’offre du groupement d’entreprises Dumas
SAS/Travaux routiers PL Favier SAS, pour un montant de 585 621,96 € TTC.
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer ledit marché.
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Le dossier suivant n° CP-2016-1241 concerne le quartier de Mermoz nord à Lyon 8° qui fait l'objet d'une
opération de renouvellement urbain (ORU) conduite par la Métropole de Lyon au travers d'une procédure de zone
d'aménagement concerté (ZAC) en régie directe.
Aujourd'hui, l'îlot 27 de la ZAC est en passe d’être aménagé, sur la place des Frères Voisin, à proximité de la
station de métro Mermoz-Pinel, pour permettre la construction d'un immeuble de bureaux. Préalablement à cet
aménagement, il convient donc de déclasser une emprise de 320 mètres carrés.
L'ensemble des services métropolitains a donné un avis favorable à ce déclassement. L’enquête technique a fait
apparaître la présence de réseaux qui seront dévoyés dans le cadre des travaux de la ZAC.
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon a, au préalable, prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui
s'est déroulée qui s’est déroulée du 6 au 20 décembre 2013. A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur a
émis un avis favorable sur l’utilité publique de ce projet.
Voilà, monsieur le Président, pour l'ensemble de mes dossiers.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, pas de remarques. Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité.
Rapporteur : M. le Vice-Président ABADIE.

N° CP-2016-1242 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Alliade habitat auprès de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de
l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1243 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de
l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1244 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Poste habitat Rhône-Alpes auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction
de l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1245 - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Direction générale déléguée aux territoires et
partenariats - Direction de l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1246 - Garanties d'emprunts acccordées à l'Office public de l'habitat (OPH) Est Métropole habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Lettre d'offre globale - Décision modificative à la
décision de la Commission permanente n° CP-2015-0446 du 12 octobre 2015 - Direction générale déléguée aux
territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1247 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de
la performance N° CP-2016-1248 - Garanties d'emprunts accordées dans le cadre d'un contrat de prêt global à l'office public de
l'habitat (OPH) Lyon Métropole habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Direction
générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1249 - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) Est Métropole habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Décision modificative à la décision de la Commission
permanente n° CP-2015-0539 du 7 décembre 2015 - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats Direction de l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1250 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Alliade habitat auprès de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) - Décision modificative à la décision de la Commission permanente
n° CP-2016-0799 du 11 avril 2016 - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de
l'évaluation et de la performance N° CP-2016-1251 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Erilia auprès de la Caisse des dépôts et
consignations - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de la
performance -
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N° CP-2016-1252 - Assistance à l'audit des organismes externes - Lancement de la procédure d'appel d'offres
ouvert - Autorisation de signer l'accord-cadre - Direction générale déléguée aux ressources - Service finances,
achats, ressources N° CP-2016-1253 - Assistance à l'analyse financière des organismes externes - Lots n° 1 et 2 - Lancement de la
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les accords-cadres - Direction générale déléguée aux
ressources - Service finances, achats, ressources M. LE PRESIDENT : M. le Vice-Président Claisse rapporte les dossiers n° CP-2016-1242 à CP-2016-1253.
Monsieur Claisse, vous avez la parole.
M. le Vice-Président CLAISSE, rapporteur : Oui, monsieur le Président, chers collègues, pour commencer, il
s'agit de sept nouvelles demandes de garanties d'emprunts.
Le premier dossier n° CP-2016-1242 concerne la SA d'HLM Alliade habitat pour une opération de démolition et
de construction de 104 logements impasse Métral à Villeurbanne et la réhabilitation de 19 logements
rue Vaubecour à Lyon 2° ; le montant total garanti est de 3 413 487 €.
Le dossier n° CP-2016-1243 concerne des garanties au profit de la SA d'HLM Batigère Rhône-Alpes pour
l'acquisition en vente en l'état futur d'aménagement (VEFA) de 15 logements 57, rue Henri Gourjus à Lyon 4°,
l'acquisition-amélioration de 37 logements rue Sergent Berthet à Lyon 9° et de 10 logements rue Pasteur à
Lyon 7°, ainsi que la construction de 21 logements rue Joliot Curie à Lyon 5°. Le montant total garanti est de
3 960 586 €.
Le dossier n° CP-2016-1244 concerne l'acquisition-amélioration de 6 logements, rue Paul Bert à Lyon 3°, par la
SA d'HLM Poste habitat Rhône-Alpes, pour un montant total garanti de 309 708 €.
Le dossier n° CP-2016-1245 est au profit de l'Office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat pour diverses
opérations : l'acquisition-amélioration de 6 logements à Saint Fons, la construction de 24 logements à Lyon 5° et
de 4 logements à Chassieu, l'acquisition en VEFA de 13 logements à Meyzieu. Le montant total garanti est de
4 647 851 €.
Le dossier n° CP-2016-1247 est au profit de la SA d'HLM Vilogia pour l'acquisition-amélioration de 14 logements
place Gabriel Péri à Lyon 7°. Le montant garanti est de 1 682 098 €.
Le dossier n° CP-2016-1248 est au profit de l'OPH Lyon Métropole habitat pour un contrat de prêt global portant
sur diverses opérations d'acquisition-amélioration en VEFA et de construction de 306 logements sur les
Communes de Caluire et Cuire, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Fontaines sur
Saône, Lyon, Saint Cyr au Mont d'Or et Villeurbanne. Le montant total garanti est de 20 132 929 €.
Le dossier n° CP-2016-1251 au profit de la SA d'HLM Erilia pour l'acquisition en VEFA de 20 logements rue du
8 mai 1945 à Villeurbanne. Le montant total garanti est de 1 961 727 €.
Il reste 3 décisions modificatives de garanties d'emprunts, la première :
- n° CP-2016-1250 concerne une décision de la Commission permanente n° CP-2016-0799, pour une erreur
matérielle sur les modalités de révision des prêts au profit de la SA d'HLM Alliade habitat,
- les deux décisions modificatives suivantes sont pour l'OPH Est Métropole habitat : le dossier n° CP-2016-1249
vise à modifier l'indice du prêt garanti par la décision de la Commission permanente n° CP-2015-0539 du
7 décembre 2015 et le dossier n° CP-2016-1246 concerne un réajustement du montant des prêts initialement
garantis par la décision de la Commission permanente n° CP-2015-0446 du 12 octobre 2015.
Il reste 2 autres dossiers :
- le premier n° CP-2015-1252 concerne le lancement de la procédure pour l’attribution de l’accord-cadre multiattributaire relatif à l’assistance à l’audit des organismes externes, pour un montant minimum de 60 000 € HT et
maximum de 200 000 € HT avec, bien sûr, l'autorisation accordée à monsieur le Président de signer lesdits
marchés,
- le second dossier n° CP-2015-1253 est relatif à la procédure en vue de l'attribution des marchés de service
relatifs à l'assistance à l'analyse financière des organismes externes, avec 2 lots :
. le lot n° 1 qui concerne les organismes externes qui sont sous le régime de comptabilité publique,
. le lot n° 2 qui concerne les organismes externes qui sont sous le régime de comptabilité privée,
avec dans les deux cas, des montants minimum et maximum à l'identique, 30 000 € HT et 220 000 € HT.
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Il s'agit, monsieur le Président, de vous autoriser également à signer les marchés.
Voilà j'en ai terminé et je vous remercie.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, 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 aux votes des dossiers n° CP-2016-1242 et CP-2016-1250 (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 aux votes des dossiers n° CP-2016-1243 et CP-2016-1248 (article 26 du règlement intérieur du
Conseil),
- M. Martial PASSI, délégué de la Métropole de Lyon au sein de Lyon Métropole habitat, n'ayant pris part ni aux
débats ni au vote du dossier n° CP-2016-1248 (article 26 du règlement intérieur du Conseil).
Rapporteur : M. le Vice-Président CLAISSE.

N° CP-2016-1254 - Travaux de réalisation et de réparation de menuiseries industrielles en aluminium sur les
stations d'épuration et de relèvement des eaux usées et les ouvrages annexes du réseau d'assainissement Autorisation de signer le marché public à la suite d'une procédure adaptée - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau N° CP-2016-1255 - Travaux de plasturgie à réaliser sur les stations d'épuration et de relèvement des eaux usées
et les ouvrages annexes du réseau d'assainissement - Autorisation de signer le marché public à la suite d'une
procédure adaptée - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de
l'eau N° CP-2016-1256 - Fourniture de produits chimiques à usage industriel pour les services techniques des
directions de l'eau et de la propreté de la Métropole de Lyon - 6 lots - Lancement de la procédure d'appel d'offres
ouvert - Autorisation de signer les marchés - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre
de vie - Direction de l'eau M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Colin rapporte les dossiers numéros CP-2016-1254 à
CP-2016-1256. Monsieur Colin, vous avez la parole.
M. le Vice-Président COLIN, rapporteur : Monsieur le Président, chers collègues, le dossier n° CP-2016-1254
concerne un accord-cadre à bons de commande pour des travaux et de réparation de menuiseries industrielles
en aluminium sur les stations d'épuration et de relèvement des eaux usées, pour une durée de 2 ans
renouvelables 1 fois, pour un montant minimum de 120 000 € HT et maximum de 300 000 € HT.
Le dossier n° CP-2016-1255 concerne également un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de
plasturgie à réaliser sur les stations d'épuration et de relèvement des eaux usées et les ouvrages annexes du
réseau d'assainissement, avec l'entreprise Eiffel Industrie, pour un marché de 2 ans reconductibles une fois, pour
un montant minimum de 100 000 € HT et maximum de 300 00 € HT pour la durée du marché.
Le dossier n° CP-2016-1256 concerne le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert concernant
l'attribution de marchés portant sur la fourniture de produits chimiques comprenant 7 lots, avec différents produits
chimiques passant de l'acide, à l'ammoniaque, aux sels, aux produits industriels, au chlore, etc.
Ensuite, il est demandé au Président, dans le cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux, à poursuivre, par
voie de marché négocié, pour un montant maximum de 3 000 000 € HT et minimum de 800 000 € HT.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, donc, je mets aux voix ces dossiers. Pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité.
Rapporteur : M. le Vice-Président COLIN.
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N° CP-2016-1257 - Bron - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située 17, rue
des Fleurs et appartenant aux consorts Magat - Direction générale déléguée au développement urbain et au
cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1258 - Bron - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située
13, rue Alexandre Vial et appartenant à M. Louis Quaire - Direction générale déléguée au développement urbain
et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1259 - Bron - Développement urbain - Opération de renouvellement urbain (ORU) Bron Terraillon Acquisition, à titre onéreux, des lots de copropriété n° 92 et n° 276, situés 1, rue Guynemer et appartenant à
M. Karakaya - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et
de l'immobilier N° CP-2016-1260 - Dardilly - Voirie de proximité - Acquisition, à titre onéreux, d'une parcelle de terrain située 28,
chemin du Combert angle chemin de la Fouillouse et appartenant à M. Bernard Combe - Direction générale
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1261 - Genay - Voirie de proximité - Acquisition à titre onéreux, d'un terrain nu, en état de voirie,
situé 170, route des Jonchères et appartenant à la SARL Immobilière du Grand Lyon - Abrogation de la décision
de la Commission permanente n° CP-2015-0374 du 7 septembre 2015 - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1262 - Givors - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu située
route du Drevet et appartenant aux époux Chibout - Direction générale déléguée au développement urbain et au
cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1263 - Jonage - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située
69, rue Nationale et angle de la rue du Balay et appartenant à M. et Mme Yves Brossard, dans le cadre de la
création d'un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite (PMR) - Direction générale
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1264 - Lyon 3° - Développement urbain - Projet Lyon Part-Dieu - Acquisition, à titre onéreux, d'un
appartement et d'un garage boxé formant respectivement les lots n° 141 et 53 de la copropriété L'Amphytrion,
situé au 15, boulevard Vivier Merle et appartenant à M. Jean-Marc Tavernier - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1265 - Lyon 3° - Développement urbain - Projet Lyon Part-Dieu - Acquisition, à titre onéreux, d'un
appartement et d'un garage boxé formant respectivement les lots n° 136 et 38 de la copropriété L'Amphytrion,
situé au 15, bd Vivier Merle, et appartenant à M. Georges Chabrière - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1266 - Lyon 3° - Développement urbain - Projet Lyon Part-Dieu - Acquisition, à titre onéreux, d'un
appartement formant le lot n° 1069 de la copropriété Le Vivarais, situé au 33, bd Vivier Merle et appartenant à
M. Richard Tonnellier - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du
foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1267 - Lyon 9° - Développement urbain - Zone d'aménagement concerté (ZAC) nord du Quartier de
l'Industrie - Acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée AM 186, située rue Joannès Carret et appartenant
à la Ville de Lyon, en régularisation de la reconstruction du groupe scolaire Antonin Laborde et de l'aménagement
de la nouvelle rue Joannès Carret - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1268 - Meyzieu - Voirie - Mise en demeure d'acquérir un terrain situé 9, rue Paul Gauguin et
appartenant aux consorts Berger - Renoncement à l'acquisition et levée de l'emplacement réservé n° 67 Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1269 - Montanay - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'un terrain nu, situé 162, rue du
Mas Mathieu et appartenant à M. Pierre Brun et Mme Mélodie Hviezda - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1270 - Montanay - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'un terrain nu situé 162, rue du
Mas Mathieu et appartenant à Mme Alice Callard - Direction générale déléguée au développement urbain et au
cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier -
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N° CP-2016-1271 - Rillieux la Pape - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu,
située 9, chemin de la Côte Chevalier et appartenant à Mmes Dominique Billot, Chantal Boyer, Christine
Marguiron et Michèle Minicillo - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1272 - Saint Priest - Développement urbain - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Berliet Acquisition, à titre gratuit, de 2 parcelles de terrain constituant la place Steven Spielberg dans l'îlot C de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) Berliet, et appartenant à la société Neximmo 42 - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1273 - Sathonay Village - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, d'un terrain nu situé
9005, route de Saint Trivier à l'angle du chemin du Riveau et appartenant à la SAS SERVIM - Direction générale
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1274 - Vaulx en Velin - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, de 6 parcelles de terrain
situées dans le quartier des Noirettes, chemin de la Ferme et appartenant à l'Office public de l'habitat (OPH) Est
Métropole habitat - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du
foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1275 - Vernaison - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, et classement dans le domaine
public de voirie métropolitain d'une parcelle de terrain appartenant à la Commune et située rue du Port Perret Le
Peronnet - Abrogation de la décision de la Commission permanente n° CP-2016-0661 du 11 janvier 2016 Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1276 - Villeurbanne - Voirie - Acquisition, à titre onéreux, de 4 parcelles de terrain nu situées
99, route de Genas et 37, rue Arago et appartenant à la SAS Icade Promotion - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1277 - Villeurbanne - Voirie de proximité - Acquisition, à titre gratuit, de 4 terrains nus, situés
25, cours Emile Zola angle rue Gabriel Péri et appartenant au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1278 - Villeurbanne - Voirie de proximité - Acquisition, à titre onéreux, pour le classement dans le
domaine public, d'un terrain nu, en état de voirie, situé rue Jean Bertin et appartenant à des propriétaires indivis Abrogation de la décision du Bureau n° B-2013-4764 du 9 décembre 2013 - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1279 - Bron - Développement urbain - Opération de renouvellement urbain (ORU) du quartier
Terraillon - Cession, à titre onéreux, à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), de la parcelle de
terrain bâti cadastrée B 1936p, située rue Marcel Bramet et sur laquelle est implantée le bâtiment C - Direction
générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1280 - Lyon 2° - Habitat - Logement social - Cession, à titre onéreux, à Majo Logements de lots dans
l'immeuble sur cour, désigné par la lettre B, dépendant d'un tènement immobilier en copropriété situé 25, rue
Marc Antoine Petit - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du
foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1281 - Lyon 8° - Plan de cession du patrimoine - Manufacture des Tabacs - Cession, à titre onéreux,
à l'Université Jean Moulin Lyon 3° d'un volume de l'ensemble immobilier dénommé Maison du Directeur située au
2, cours Albert Thomas sur une parcelle de terrain à créer issue de la parcelle cadastrée AB 49 - Approbation de
la division en volume - Autorisation de déposer une demande de permis de construire - Direction générale
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1282 - Lyon 9° - Plan de cession - Habitat spécifique logement social - Cession, à titre gratuit, à
l'Office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat, de 12 lots dans un immeuble en copropriété situé 10 bis,
rue Saint-Simon - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier
et de l'immobilier N° CP-2016-1283 - Vaulx en Velin - Habitat - Logement social - Cession, à titre onéreux, à la Commune, suite à
préemption avec préfinancement d'un ensemble immobilier et de 2 lots de copropriété situés 6, place Gilbert
Boissier - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de
l'immobilier -
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N° CP-2016-1284 - Décines Charpieu - Voirie de proximité - Echange, avec soulte, entre la Métropole de Lyon et
les époux Goumet ou toute personne à eux substituée, de diverses parcelles de terrain situées avenue Alexandre
Godard - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de
l'immobilier N° CP-2016-1285 - Villeurbanne - Equipement public - Echange, sans soulte, entre la Métropole de Lyon et la
Ville de Villeurbanne, de divers terrains nus situés rues du Canada et du Roulet, rues Florian, Descartes, Jean
Jaurès, Raspail, Edouard Vaillant, cours Tolstoi et promenade de la Gare - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1286 - Lyon 6° - Habitat Logement social - Mise à disposition, à titre onéreux, par bail
emphytéotique, au profit de l'Office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat, de l'immeuble situé 77, rue
Tronchet - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de
l'immobilier N° CP-2016-1287 - Lyon 9° - Développement économique - Secteur Gorge de Loup et Deux Amants - Mise à
disposition, à l'Atelier d'apprentissage de Gorge de Loup, par bail à construction, d'un terrain situé au
103, avenue Sidoine Apollinaire - Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1288 - Décines Charpieu - Déplacement et équipement public - Institution d'une servitude de
passage, à titre gratuit, d'une canalisation publique souterraine d'eau potable, sur une parcelle appartenant à M.
et Mme Lamarsalle, située 28, rue Géo Chavez - Approbation d'une convention - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier N° CP-2016-1289 - Fontaines Saint Martin - Equipement public - Institution, à titre gratuit, d'une servitude de
passage de canalisation publique évacuant les eaux pluviales sous une parcelle de terrain située 40, chemin de
l'Echo et appartenant aux époux Mialon - Approbation d'une convention - Direction générale déléguée au
développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de l'immobilier M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Crimier rapporte les dossiers n° CP-2016-1257 à
CP-2016-1289. Monsieur Crimier, vous avez la parole.
M. le Vice-Président CRIMIER, rapporteur : Monsieur le Président, chers collègues, 33 dossiers pour cette
Commission permanente : 23 dossiers d'acquisitions concernant 11 dossiers de voirie et de proximité et 12 qui
s'inscrivent dans le cadre de projets des Opérations de renouvellement urbain (ORU) Bron, Part-Dieu et la zone
d'aménagement concerté (ZAC) Berliet, pour un montant de 522 021 €, 5 dossiers de cession pour un montant de
8,8 M€ dont trois dans le cadre du plan de cession pour 920 000 €. Le montant total des cessions s'élève à
10,95 M€, plus 828 000 € de ventes externalisées, soit un total de cessions pour cette année de 11,7 M€ et
5 dossiers divers sur des baux emphytéotiques. Je vais essayer de vous en faire un résumé le plus rapidement
possible.
Les dossiers n° CP-2016-1257, CP-2016-1258, CP-2016-1262 et CP-2016-1263, CP-2016-1269 à
CP-2016-1271, CP-2016-1273, CP-2016-1274, CP-2016-1275 et CP-2016-1277 concernent les Communes de
Bron pour les deux premiers dossiers, Givors, Jonage, Montanay pour les dossiers suivants et enfin, Rillieux la
Pape, Sathonay Village, Vaulx en Velin, Vernaison, Villeurbanne. Cela recouvre un secteur géographique assez
large.
Il s'agit de dossiers d'acquisitions dans le cadre de la voirie de proximité, acquisitions de terrains, à titre gratuit,
qui représentent un total de 6 083 mètres carrés, à titre gratuit.
Ensuite, 3 dossiers, d'acquisitions pour des projets urbains :
Le dossier n° CP-2016-1259 concerne la Commune de Bron. Il s'agit d'un achat d'appartement dans le cadre de
l'ORU Bron Terraillon, pour un montant de 75 000 €.
Le dossier n° CP-2016-1260 concerne la Commune de Dardilly. Il s'agit de voirie de proximité, avec un achat de
terrain de 95 mètres carrés, pour un montant de 2 000 €.
Le dossier n° CP-2016-1261 concerne la Commune de Genay. Il s'agit d'un projet de voirie, avec une abrogation
de la décision de la Commission permanente n° CP-2016-0374 du 7 septembre 2015, pour la modification de
propriétaire de la SCI 170, route des Jonchères. Ce terrain est d'une superficie de 6 mètres carrés, pour un
montant de 120 €.
Les dossiers n° CP-2016-1264, CP-2016-1265, CP-2016-1266 concernent Lyon 3°. Il s'agit de l'opération de
développement urbain, sur le projet Lyon Part-Dieu pour l'achat d'appartements dans des copropriétés. Il y a
3 appartements et 2 garages pour des montants respectifs de 140 000 €, 135 000 € et 133 000 €.

Séance de la Commission permanente du 21 novembre 2016

14

Ensuite, le dossier n° CP-2016-1267 concerne Lyon 9°. Il s'agit d'une régularisation foncière dans la ZAC nord du
quartier de l'Industrie rue Joannès Carret, à titre gratuit.
Ensuite, le dossier n° CP-2016-1272 concerne la Commune de Saint Priest. Il s'agit de développement urbain sur
la zone d'aménagement concerté (ZAC) Berliet. Il s'agit de la réalisation de la place publique et concerne
l'acquisition pour une surface de 3 415 mètres carrés, à titre gratuit.
Les dossiers n° CP-2016-1276 et CP-2016-1278 concernent la Commune de Villeurbanne : pour le premier, il
s'agit d'un élargissement de voirie pour la route de Genas et la rue Arago, pour une superficie de 185 mètres
carrés de terrain nu, à un euro symbolique ; pour le deuxième, il s'agit de l'abrogation de la décision précédente,
car il y avait 3 propriétaires au lieu d'un, rue Jean Bertin. Il s'agit d'une surface de 1 230 mètres carrés, pour un
montant total de 36 900 €.
Le dossier n° CP-2016-1284 concerne la Commune de Décines Charpieu, toujours pour la réalisation de voirie,
d'un échange avec soulte, entre la Métropole et la Commune, pour 2 parcelles de 53 mètres carrés contre
68 mètres carrés. Il s'agit d'un terrain nu à titre gratuit.
Le dossier n° CP-2016-1285 concerne la Commune de Villeurbanne. Il s'agit d'un équipement public avec un
échange sans soulte. La Ville de Villeurbanne cède un terrain pour l'extension de la chaufferie rue du Canada et
la Métropole cède des biens déjà aménagés en espaces publics, ce qui rentrera aussi dans la modification de la
chaufferie de Villeurbanne, un terrain nu et un terrain aménagé, à titre gratuit.
En ce qui concerne les cessions, le dossier n° CP-2016-1280 concerne Lyon 2°. Il s'agit toujours du plan de
cession pour la réalisation de 10 logements PLAI et un espace collectif rue Marc Antoine Petit. Il s'agit d'un
immeuble avec 17 lots, qui est cédé pour 210 000 €.
Le dossier n° CP-2016-1281 concerne Lyon 8°. Il s'agit de l'université Jean Moulin, avec un plan de cession. Il
concerne la vente de la Maison du directeur qui sera la maison de l'entrepreneuriat innovant. Elle concerne la
vente d'une propriété bâtie, pour un montant de 710 000 €.
Le dossier n° CP-2016-1282 concerne Lyon 9°. L'acquéreur est l'OPH Grand Lyon habitat dans le cadre d'un plan
de cession, pour la reconstitution du Foyer de travailleurs migrants. Cet immeuble de 14 logements est cédé à
titre gratuit.
Le dossier n° CP-2016-1279 concerne la Commune de Bron. Il s'agit d'une vente à la SERL, de 100 logements et
100 caves, dans le cadre de l'ORU Bron Terraillon, pour un montant de 7 438 341 €. Ces appartements avaient
été acquis avant par la Métropole.
Le dossier n° CP-2016-1283 concerne la Commune de Vaulx en Velin. Il s'agit d'une revente à la suite d'une
préemption et du préfinancement pour du logement social. Ce sont deux duplex et deux garages pour un montant
de 515 000 €.
Le total des cessions pour cette Commission permanente s'élève à 8 873 000 €. Le plan de cession total s'élève
à la somme de 10 957 907,20 € à ce jour. Et, je le rappelle que l'objectif de l'année était de 5 500 000 €.
Les projets divers :
Le dossier n° CP-2016-1268 concerne la Commune de Meyzieu. Il s'agit de l'abandon de la mise en demeure
d'acquisition sans dépense.
Le dossier n° CP-2016-1286 concerne Lyon 6°. Il s'agit d'un bail emphytéotique qui est conclu avec Grand Lyon
habitat pour 6 PLU, 2 PLAI et un commerce, pour un montant de 333 960 €.
Le dossier n° CP-2016-1287 concerne Lyon 9°. Il s'agit du développement économique, avec une mise à
disposition d'un atelier d'apprentissage à Gorge de Loup, en bail à construction, pour un montant de 2 000 € par
an.
Le dossier n° CP-2016-1288 concerne la Commune de Décines Charpieu. Il s'agit de l'institution d'une servitude
de passage d'eau potable, à titre gratuit.
Enfin, le dossier n° CP-2016-1289 concerne la Commune de Fontaines Saint Martin. Il s'agit de l'institution d'une
servitude de passage de canalisation d'eaux pluviales, à titre gratuit.
Voilà, monsieur le Président, j'en ai terminé.
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M. LE PRESIDENT : Merci bien, donc je mets aux voix ces dossiers. Pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité.
Rapporteur : M. le Vice-Président CRIMIER.

N° CP-2016-1290 - Grigny - Givors - Prestation de production de repas sur place pour les collèges Emile Malfroy
à Grigny et Lucie Aubrac à Givors - Autorisation de signer l'accord-cadre de services à la suite d'une procédure
adaptée - Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction des
ressources M. LE PRESIDENT : Monsieur le Conseiller délégué Desbos rapporte le dossier n° CP-2016-1290. Monsieur
Desbos, vous avez la parole.
M. le Conseiller délégué DESBOS, rapporteur : Monsieur le Président, chers collègues, ce dossier concerne la
prestation de production de repas sur place pour les collèges Emile Malfroy à Grigny et Lucie Aubrac à Givors. Il
est donc proposé à la Commission permanente d'autoriser, monsieur le Président, à signer cet accord-cadre.
M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adopté à l'unanimité.
Rapporteur : M. le Conseiller délégué DESBOS.

N° CP-2016-1291 - Prestations de développements informatiques agiles de services numériques : conception
technique et fonctionnelle, réalisation, hébergement et maintenance - Autorisation de signer le marché à bons de
commandes à la suite d'une procédure d'appel d'offres restreint - Direction générale déléguée au développement
économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information N° CP-2016-1292 - Fourniture et mise en oeuvre d'un logiciel de gestion des temps, activités et plannings avec
les prestations associées - Lancement de la procédure concurrentielle avec négociation - Autorisation de signer
l'accord-cadre à bons de commandes - 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 les dossiers n° CP-2016-1291 et
CP-2016-1292. Madame Dognin-Sauze, vous avez la parole.
Mme la Vice-Présidente DOGNIN-SAUZE, rapporteur : Monsieur le Président, chers collègues, le premier
dossier n° CP-2016-1291 s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la direction de l'innovation et des
systèmes d'information. Elle a émis 3 marchés à bons de commande qui constituent les cadres d'achat, entre
autres, pour la réalisation du Pass urbain et du guichet numérique.
Ces marchés couvrent l'approche stratégique et l'analyse juridique, l'étude des besoins et la définition des
modèles économiques et enfin, le développement desdits services. Les coûts des bons de commande engagés
dans ces marchés respectifs sont pris sur le budget propre des projets numériques dont les autorisations de
programme ont été préalablement votées lors du Conseil du 16 janvier dernier.
Par ce dossier, il s'agit donc d'approuver l'exécution du troisième marché pour une enveloppe qui se situe entre
1 M€ HT et 2 M€ HT.
Le deuxième dossier n° CP-2016-1292 concerne, cette fois, l'autorisation de programme sur le système
d'information des ressources humaines qui avait été délibérée lors du Conseil du 19 septembre à hauteur de
2,5 M€. Ce programme prévoit la refonte du système d'information au travers de trois sous-projets :
- le recrutement, la formation et la gestion des compétences,
- la gestion des temps et activités et gestion des congés,
- la paie, la carrière, les unités organisationnelles, les absences médicales.
Le projet de décision concerne le lancement d'un marché sous le sous-projet, gestions des temps, pour une
enveloppe entre 200 000 € HT et 500 000 € HT.
Je vous remercie.
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M. LE PRESIDENT : Merci bien, je mets ces dossiers au vote. Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité.
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente DOGNIN-SAUZE.

N° CP-2016-1293 - Promotion de la stratégie Entrepreneuriat de la Métropole de Lyon (lot n° 1) - Autorisation de
signer l'accord-cadre de services à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale déléguée
au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction des ressources M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Kimelfeld rapporte le dossier n° CP-2016-1293. Monsieur
Kimelfeld, vous avez la parole.
M. le Vice-Président KIMELFELD, rapporteur : Monsieur le Président, ce dossier s'inscrit dans le cadre de la
stratégie entrepreneuriale. Il est demandé l'autorisation de signer un accord-cadre à bons de commande, en
particulier, pour réaliser des actions et des outils de communication autour de cette politique entrepreneuriale.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adopté à l'unanimité.
Rapporteur : M. le Vice-Président KIMELFELD.

N° CP-2016-1294 - Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er août au 30 septembre 2016 Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution N° CP-2016-1295 - Corbas - Secteur Montmartin - Autorisation donnée à la société ABCD de déposer une
demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées AS 69 pour partie et AS 90 situées 4, rue du
Mont Blanc, pour leur projet de parc d'activités agro-alimentaire - Direction générale déléguée aux ressources Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments N° CP-2016-1296 - Fontaines sur Saône - Lyon 7° - Villeurbanne - Givors - Autorisation de déposer des
demandes de permis de construire - Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du
patrimoine et des bâtiments N° CP-2016-1297 - Lyon - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Bron - Autorisation donnée à la société ELM, ou toute
personne se substituant à elle, de déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme portant sur les parcelles
métropolitaines mises à sa disposition dans le cadre du contrat de délégation de service public de chaud et froid
urbains Centre Métropole - Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et
de la performance N° CP-2016-1298 - Lyon 2° - Prestations de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement du Centre d'échanges de
Lyon-Perrache (CELP) - Autorisation de signer la modification n° 2 au marché public - Direction générale
déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments N° CP-2016-1299 - Prestation d'acheminement intersites de documents - Autorisation de signer l'accord-cadre de
services 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-2016-1300 - Conception, réalisation et installation de tous types de panneaux et supports de
communication - Lots n° 1 à 3 - Autorisation de signer les accords-cadres à la suite d'une procédure d'appel
d'offres ouvert - Direction de l'information et de la communication externe N° CP-2016-1301 - Fourniture de petits matériels de nettoiement - Autorisation de signer l'accord-cadre de
fournitures 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-2016-1302 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache (CELP) - Prestations de nettoyage Autorisation de signer l'accord-cadre de services 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-2016-1303 - Lyon 3° - Maintenance des toitures et terrasses des biens de la Métropole de Lyon - Lots n° 1
et 2 - Autorisation de signer les marchés de services 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 -
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N° CP-2016-1304 - Lyon 3° - Maintenance de la gestion technique centralisée de l'Hôtel de Métropole de Lyon Autorisation de signer l'accord-cadre de prestations de services 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-2016-1305 - Saint Priest - Entretien des espaces verts et plantations du parc technologique de Saint Priest
et de ses abords - Autorisation de signer le marché de prestations 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 M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Laurent rapporte les dossiers n° CP-2016-1294 à
CP-2016-1305. Madame Laurent, vous avez la parole.
Mme la Vice-Présidente LAURENT, rapporteur : Monsieur le Président, chers collègues, le premier dossier
n° CP-2016-1294 à vous présenter ce matin, a pour objectif de prendre acte des déplacements autorisés sur la
période du 1er août au 30 septembre 2016, déplacements qui vous sont détaillés dans la décision.
Le dossier n° CP-2016-1295 vise à autoriser la société ABCD à déposer une demande de permis de construire
sur des parcelles appartenant à la Métropole, pour la réalisation d'un projet de rénovation des abattoirs de
Corbas.
Le dossier n° CP-2016-1296 concerne l'autorisation de déposer un permis de construire sur différents sites
indiqués dans la décision.
Le dossier n° CP-2016-1297 vise à autoriser la société ELM à déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme,
portées sur les parcelles métropolitaines mises à disposition dans le cadre du contrat de délégation de service
public de chaud et froid urbains Centre Métropole.
Le dossier n° CP-2016-1298 a pour objectif d'autoriser la signature de la modification n° 2 du marché public de
prestations intellectuelles pour les prestations de maîtrise d'œuvre concernant le réaménagement du Centre
d'échanges de Lyon Perrache (CELP).
Le dossier n° CP-2016-1299 concerne l'autorisation de la signature de l'accord-cadre à bons de commande relatif
à la prestation d'acheminement de documents internes entre différents sites de la Métropole et l'Hôtel de la
Métropole.
Le dossier n° CP-2016-1300 vise à autoriser la signature des accords-cadres à bons de commande pour les
marchés de prestations relatives à la conception-réalisation et installation de tous types de panneaux et supports
de communication.
Le dossier n° CP-2016-1301 concerne l'autorisation de signature de l'accord-cadre à bons de commande relatif
au marché de fournitures d'articles d'outillage, de fixations et de consommables et de produits métallurgiques et
de serrureries pour la direction de la propreté.
Le dossier n° CP-2016-1302 vise à autoriser la signature de l'accord-cadre à bons de commande pour les
prestations de nettoyage du CELP.
Le dossier n° CP-2016-1303 concerne l'autorisation de signer des accords-cadres à bons de commande de
service pour l'attribution de marchés relatifs à la maintenance des toitures et des terrasses des biens de la
Métropole concernant les communes du secteur est et du secteur ouest.
Le dossier n° CP-2016-1304 vise à autoriser la signature de l'accord-cadre relatif à la maintenance de la gestion
technique centralisée de l'hôtel de la Métropole de Lyon.
Le dossier n° CP-2016-1305 concerne l'autorisation de signer l'accord-cadre à bons de commande pour
l'entretien des espaces verts des plantations du parc technologique de Saint Priest et de ses abords.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, donc je mets aux voix ces propositions. Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité.
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente LAURENT.
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N° CP-2016-1306 - Lyon 3° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Part-Dieu ouest - Principe du déclassement
futur du domaine public métropolitain d'une partie de la parcelle cadastrée AR 75 située rue du Docteur Bouchut Autorisation donnée à la SA Lyon Garibaldi ou toute autre filiale du groupe Unibail Rodamco, de déposer des
autorisations d'urbanisme et commerciales - Engagement de la procédure de déclassement - Direction générale
déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie N° CP-2016-1307 - Caluire et Cuire - Lyon 2° - Lyon 3° - Lyon 4° - Aide à la pierre - Logement social 2016 Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour le financement de logements sociaux - Direction générale
déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de l'habitat et du logement N° CP-2016-1308 - Vaulx en Velin - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Hôtel de Ville - Aménagement des
espaces publics et des réseaux - Autorisation de signer un avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement N° CP-2016-1309 - Lyon 7° - Mission d'études, d'expertise et de conseil pour le suivi de la mise en oeuvre du
plan guide du projet urbain et durable du territoire de Gerland - Autorisation de signer l'accord-cadre de service 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 Le Faou rapporte les dossiers n° CP-2016-1306 à
CP-2016-1309. Monsieur Le Faou, vous avez la parole.
M. le Vice-Président LE FAOU, rapporteur : Monsieur le Président, mes chers collègues, 4 projets de décisions
soumis à la Commission permanente.
Le premier dossier n° CP-2016-1306 concerne un engagement de procédure de déclassement pour la parcelle
cadastrée AR 75 située le long de la rue du docteur Bouchut permettant la refonte du centre commercial de la
Part-Dieu.
Le dossier suivant n° CP-2016-1307 concerne les aides à la pierre au titre de la production des logements
sociaux pour l'année 2016. Cela concerne une attribution de subvention au titre des aides à la pierre de
3 338 000 € au profit de 4 organismes Batigère Rhône-Alpes, Grand Lyon habitat, Adoma et habitat et
humanisme pour la production de 8 PLUS et 195 PLAI.
Le dossier n° CP-2016-1308 concerne la ZAC de l'hôtel de Ville de Vaulx en Velin : il s'agit d'une autorisation à
signer un avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre, d'un montant de 15 157,93 € HT.
Enfin, le dernier dossier n° CP-2016-1309 concerne une mission d'expertise et de conseil pour le suivi de la mise
en œuvre du plan guide du projet urbain et durable du territoire de Gerland et donc l'autorisation de signer
l'accord-cadre de service à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert et la société qui a été retenue est le
groupement ATELIER A/S MARGUERIT /ATELIER D'ARCHITECTURE MICHEL REMON / SOBERCO
ENVIRONNEMENT / ETC / AID OBSERVATOIRE / REUSSIR L'ESPACE PUBLIC / LES ECLAIRAGISTES
ASSOCIES / ASYLUM, pour un montant minimum de 500 000 € HT et maximum de 2 M€ HT, étalé sur 4 ans.
Voilà monsieur le Président, pour ces 4 projets de décisions.
M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup, pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adoptés à l'unanimité, 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-2016-1307 (article 26 du règlement intérieur du Conseil).
Rapporteur : M. le Vice-Président LE FAOU.

N° CP-2016-1310 - Nettoyage mécanique des équipements industriels des unités d'incinération 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 M. LE PRESIDENT : Madame la Conseillère déléguée Baume rapporte le dossier n° CP-2016-1310. Madame
Baume, vous avez la parole.
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Mme la Conseillère déléguée BAUME, rapporteur : Monsieur le Président, il s'agit de vous autoriser à signer
un marché, afin d'assurer l'entretien d'équipement industriel d'incinérateur sur la station d'épuration de Pierre
Bénite et sur le site de Gerland. A la suite de la commission d'appel d'offres du 7 octobre dernier,
l'entreprise STEN a été retenue pour un marché de quatre ans, pour un montant minimum de 300 000 € HT et
maximum de 1 200 000 € HT.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, donc je mets aux voix ce dossier. Pas d'opposition ?
Adopté à l'unanimité.
Rapporteur : Mme la Conseillère déléguée BAUME.

N° CP-2016-1311 - 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-2016-1311. Madame
Vessiller, vous avez la parole.
Mme la Vice-Présidente VESSILLER, rapporteur : Monsieur le Président, il s'agit d'attribuer des subventions au
titre de l'éco-rénovation ; cette fois-ci, pour six maisons individuelles, réparties sur 6 communes différentes, dont
2 rénovées en bâtiments basse consommation et quatre au niveau un peu en-dessous, pour un montant total de
15 000 €.
M. LE PRESIDENT : Merci bien, pas de remarques ? Pas d'opposition ?
Adopté à l'unanimité.
Rapporteur : Mme la Vice-Présidente VESSILLER.
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 : 9 janvier 2017

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Gérard Collomb

Damien Berthilier

