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Présidence de monsieur Gérard Collomb, 
président 

Le 28 février 2005, mesdames et messieurs les membres du Bureau délibératif, dûment convoqués le 
21 février 2005 par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la présidence de 
monsieur Gérard Collomb, président. 
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Appel nominal 

M. LE PRESIDENT procède à l'appel nominal. 
 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Da Passano, Dumont, Mme Pedrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, 
Buna, Muet, Darne J., Colin, Mme Elmalan, MM. Duport, Lambert, Malaval, Joly, Crédoz, Abadie, Pillonel, 
Claisse, Bertrand, Barral, Daclin, Laurent, David, Mmes Vessiller, Rabatel, Mailler, MM. Blein, Crimier. 
 
Absents excusés : MM. Gerin, Reppelin (pouvoir à M. Laurent), Vesco (pouvoir à M. Barral), Mme Gelas 
(pouvoir à Mme Pedrini), M. Polga, Mme Guillemot. 
 
Absents non excusés : M. Calvel. 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
 
 

 
N° B-2005-2952 - Sathonay Camp - Reconversion du site de l'ancien camp militaire - Etude de composition 
urbaine et technique - Autorisation de signer un marché complémentaire - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 

 
Rapporteur : M. Abadie. 
Adopté. 
 
 
N° B-2005-2953 - Saint Cyr au Mont d'Or - Acquisition d'une parcelle de terrain située 16, rue de la Chaux et 
appartenant à M. Jean-Louis Gouby - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
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de lui être substituée pour recueillir les autorisations administratives nécessaires à la démolition de la fraction de 
bâtiment concernée et au rescindement de la partie restante - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - 
Subdivision sud - 
 
N° B-2005-2956 - Villeurbanne - Acquisition d'un immeuble situé 1, impasse Amblard et appartenant aux 
époux Ascensio  - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 

Le rapport n° B-2005-2953 est retiré. 
 
En ce qui concerne le rapport n° B-2005-2954, M. BARRAL indique qu'il fait l'objet d'une note au rapporteur. En 
effet, à la fin du dernier paragraphe, il convient de lire : "par l'indivision qui devrait intervenir au plus tard le 
30 septembre 2005" au lieu de "pa r l'indivision qui devrait intervenir au plus tard le 31 août 2005." 
 
Rapporteur : M. Barral. 
Adoptés. 
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Rapporteur : M. Colin. 
Adoptés. 
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la Communauté urbaine - Marché n° 030466Q - Bordereau de prix complémentaires - Avenant n° 1  - Délégation 
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Rapporteur : M. Dumont. 
Adoptés. 
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En ce qui concerne le rapport n° B-2005-2979, MME ELMALAN souligne que cette acquisition contribuera à la 
réduction du curage manuel et améliorera donc les conditions de travail des salariés. 
 
Rapporteur : Mme Elmalan. 
Adoptés. 
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des entrepreneurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la 
voirie - 
 
N° B-2005-2992 - Lyon 9° - Grande rue de Vaise - Réaménagement - Approbation d'un dossier de consultation 
des entrepreneurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la 
voirie - 
 
N° B-2005-2993 - Saint Genis Laval - Route d'Irigny - Réaménagement - Travaux de voirie - Autorisation de 
signer le marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

 
Rapporteur : M. Pillonel. 
Adoptés. 
 



 9

 
N° B-2005-2994 - Prestations de désherbage sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 2 - Autorisation 
de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
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de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2005-2999 - Aménagements fluviaux - Programme des actions pour 2005 - Individualisation d'autorisation 
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Rapporteur : M. Laurent. 
Adoptés. 
 
 
N° B-2005-3000 - Lyon 4° - Rue des Tables Claudiennes - Construction d'un parc de stationnement - Autorisation 
de déposer les permis de démolir et de construire - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
politiques d'agglomération - Mission déplacements - 
 

 
Rapporteur : M. Touraine. 
Adopté. 
 
 
 
N° B-2005-3001 - Réalisation d'une exposition itinérante dénommée Maison économe témoin - Autorisation de 
signer le marché négocié - Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques 
d'agglomération - Mission écologie urbaine 
 

 
Rapporteur : Mme Vessiller. 
Adopté. 
 
 
 
 
Fin de la partie délibérative : 11 heures 30. 


