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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 2 mai 2005 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau délibératif, dûment 
convoqués le 25 avril 2005 par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, président. 
 

Appel nominal 

M. LE PRESIDENT procède à l'appel nominal. 
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de la voirie - 
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N° B-2005-3176 - Lyon 7° - Aménagement du boulevard scientifique Tony Garnier - Tranche A - Aménagement 
du carrefour Antonin Perrin - Marché n° 4 fourniture de bordures et pierres en granit - Autorisation de signer un 
marché de fournitures - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3177 - Lyon 7° - Aménagement du boulevard scientifique Tony Garnier - Tranche F - Boulevard 
Chambaud de la Bruyère - Marché n° 4 - Fourniture de bordures et de pierres en granit - Autorisation de signer 
un marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3178 - Projets de voirie et réseaux divers - Marchés publics pour les missions d'assistance technique - 
Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3179 - Lyon 6° - Mise en place du système de gestion de la maintenance du patrimoine de 
signalisation lumineuse de la Communauté urbaine - Approbation d'un détail estimatif et d'un dossier de 
consultation des entrepreneurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3180 - Feyzin - Quartier Vignettes Figuières - Aménagement des espaces extérieurs - Marché n° 2 - 
Aménagements paysagers - Autorisation de signer un marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3181 - Etudes de sécurité sur le territoire de la Communauté urbaine - Autorisation de signer un 
marché de prestations intellectuelles - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3182 - Fontaines Saint Martin - Aménagement du centre-village - Travaux de voirie et 
d'assainissement - Autorisation de signer des marchés - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3183 - Indemnisation des interventions effectuées par la direction de la voirie à la suite de dommages 
causés au domaine public - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3184 - Lyon 3° - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire rue Chevalier 
à l'angle du boulevard Pinel  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3185 - Feyzin - Quartier Vignettes Figuières - Aménagement des espaces extérieurs - Marché n° 1 - 
Travaux de voirie - Autorisation de signer un marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3186 - Saint Romain au Mont d'Or - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie 
communautaire route des Séguines  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2005-3187 - Lyon 3° - Déclassement en volume d'une partie du domaine public de voirie communautaire en 
sous-sol de la rue Saint Jacques - Direction générale - Direction de la voirie - 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Rapporteur : M. Pillonel. 
Adoptés. 
 
 
N° B-2005-3188 - Entretien des bas-ports du domaine de l'Etat concédé à la Communauté urbaine - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté 
 
 
Rapporteur : M. Polga. 
Adopté. 
 
 
 
 
Fin de la partie délibérative : 11 heures 35. 
 


