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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 9 janvier 2006 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du conseil de Communauté, 
dûment convoqués le 2 janvier 2006 en bureau 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. 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Dumont, Mme Pedrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, Buna, 
Reppelin, Darne J., Calvel, Malaval, Mme Gelas, MM. Crédoz, Pillonel, Claisse, Barral, Mme Guillemot, MM. 
Laurent, David, Mmes Vessiller, Rabatel, MM. Blein, Crimier. 
 
Absents excusés : MM. Gerin, Muet (pouvoir à M. David), Colin (pouvoir à M. Laurent), Mme Elmalan, MM. 
Vesco, Duport, Lambert, Joly (pouvoir à M. Dumont), Abadie (pouvoir à M. Crimier), Polga. 
 
Absents non excusés : MM. Da Passano, Daclin, Mme Mailler. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 heures. 
 

 
Adoption des procès-verbaux 

des Bureaux des 28 novembre et 12 décembre 2005 
 
M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des 
Bureaux des 28 novembre et 12 décembre 2005. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais les mettre 
aux voix. 
 
(Les procès-verbaux sont adoptés). 
 

 
 
M. LE PRESIDENT aborde l'ordre du jour. 
 
 
N° B-2006-3881 - Saint Priest - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Alphonse Daudet et appartenant à 
l'association syndicale du lotissement Les Jardins du centre - 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-2006-3882 - Bron - Acquisition des lots n° 63 et 247 dépendant de la copropriété Terraillon située 7, rue 
Guynemer et appartenant à M. Denis Lanza - 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-2006-3883 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 13 dépendant de la copropriété Les Alpes située 22, rue 
Maréchal Leclerc et appartenant aux époux Moiteiro - 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-2006-3884 - Craponne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 18, impasse du Tonkin et appartenant 
aux époux Denizou - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3885 - Neuville sur Saône - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Pollet et appartenant aux 
époux Roux - 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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N° B-2006-3886 - La Tour de Salvagny - Acquisition d'une parcelle de terrain située 53, chemin du Grand Champ 
et appartenant à l'association syndicale du lotissement Beauvallon - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3887 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 7, 8, 9, 15 et 16 dans un ensemble immobilier en 
copropriété situé 19, rue Léon Chomel et appartenant à Mme Valérie Di Litta épouse Kebe - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action 
foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3888 - Dardilly - Revente, à la commune de Dardilly, d'un terrain communautaire situé 20, montée du 
Clair - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3889 - Craponne - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située rue du Cimetière et appartenant aux 
époux Vincent - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3890 - Chassieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du Dauphiné et appartenant à la 
SCI Les Sablières de Chassieu - 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-2006-3891 - Chassieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du Dauphiné et appartenant à la 
SCI Gambetta - 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-2006-3892 - Mions - Acquisition d'une parcelle de terrain située 30, route de Corbas, lieu-dit Aux Pierres 
Deux, et appartenant aux consorts Pilat et à monsieur Broutin - 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-2006-3893 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 31 dépendant de la copropriété les Alpes située 22, rue 
Maréchal Leclerc et appartenant aux époux Rat - 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-2006-3894 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 313, 297 et 966 dépendant de la copropriété Les Alpes 
située 11 et 1, rue Juliette Récamier et appartenant aux époux Ferino - 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-2006-3895 - Chassieu - Acquisition de trois tènements immobiliers situés 92 et 93 à 97, avenue du Progrès 
et appartenant aux sociétés Province Publicité n° 1 et Delaroche SA - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - 
Subdivision sud - 
 

 
M. BARRAL présente ces rapports. Il fait savoir que le rapport n° B-2006-3895 est retiré. En effet, à ce 

jour, il n'y a toujours par le retour des notaires de la partie venderesse. 
 
Adoptés. 
 
Rapport n° B-2009-3895 retiré. 
 
 
N° B-2006-3896 - Prestations de veille prospective - Lot n° 5 : environnement - Autorisation de signer le marché - 
Direction générale - Direction prospective et stratégie d'agglomération - 
 

 
M. BRET explicite ce rapport qui ne suscite aucune remarque. 

 
Adopté. 
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N° B-2006-3897 - Lyon 6° - Extension du palais des congrès à la Cité internationale - Modifications techniques 
découlant des études d'exécution du projet en cours - Autorisation de signer les avenants à certains marchés de 
travaux concernés par ces modifications - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2006-3898 - Lyon 3° - Place Voltaire - Aménagement - Autorisation de signer des marchés de travaux - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 
N° B-2006-3899 - Lyon 3° - Lyon 7° - Places Jutard et Raspail - Aménagement - Autorisation de signer des 
marchés de travaux - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces 
publics - 
 

 
Ces rapports, commentés par M. BUNA, ne font l'objet d'aucune observation particulière.  

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-3900 - Bron - Oullins - Saint Priest - Vénissieux - Financement des équipes de maîtrise d'oeuvre 
urbaine et sociale (EMOUS) - Rémunération des postes de secrétariat de quartier, d'agent de développement et 
de chargé de communication - Actions d'évaluation et d'appui à la concertation - Participation des Communes et 
de la Communauté urbaine - Conventions de participation financière - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

 
M. CHARRIER présente le rapport. Aucune remarque n'est formulée. 

 
Adopté. 
 
 
N° B-2006-3901 - Fourniture, installation et maintenance d'un réseau de mesure permanente des bruits urbains 
sur la Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché  - Délégation générale aux ressources - Direction 
des systèmes d'information et des télécommunications - 
 
N° B-2006-3902 - Impression, fourniture et routage du bulletin officiel de la communauté urbaine de Lyon - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2006-3903 - Mandat spécial accordé à mesdames Decieux et Gautier ainsi qu'à messieurs Vesco et Roche 
pour une mission en Palestine et en Israël - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2006-3904 - Mandat spécial accordé à monsieur le vice-président Jean-Michel Daclin pour une mission au 
Benin - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 

 
M. LAURENT rapporte ces dossiers. 

En ce qui concerne les rapports n° B-2006-3903 et B-2006-3904, il souhaite faire un commentaire. Il 
s'agit de missions. Les années se suivent et se ressemblent. En effet, les missions qu'il est demandé d'approuver 
ont eu lieu en novembre et en décembre 2005. Or, un bureau a eu lieu le 12 décembre 2005 et ces dossiers n'ont 
pas été présentés alors que les missions, l'une au Benin et l'autre en Palestine, étaient déjà effectuées. Cela ne 
s'améliore pas. 

M. BUNA fait remarquer qu'il a parfois été demandé d'approuver des missions qui n'avaient pas eu lieu. 

M. LE PRESIDENT voudrait que, pour les missions à venir, une personne de la direction générale signe 
les ordres de mission. Dans le cas contraire, si les personnes partent en mission sans un imprimatur de la 
direction générale, elles ne seront pas remboursées pour quelque motif que ce soit. 

Mme VESSILLER fait savoir que, pour la mission en Palestine, ce n'est pas la faute des élus concernés. 
Cette mission a été organisée dans des délais très courts. 
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M. LE PRESIDENT ne dit pas que c'est la faute des élus mais, pour pouvoir faire les démarches à 
temps, il faut que l’administration ait les éléments nécessaires en temps et en heure. 

La mission en Palestine, pour surveiller les élections, s'est peut-être montée très vite mais 
l'administration doit être au courant. Il suppose qu'en Palestine, les élections ont été décidées plus de trois jours 
avant. 

M. LAURENT rappelle que monsieur le président en a parlé en conseil de Communauté. 

M. PILLONEL indique qu'il en a entendu parler plus de trois mois avant. 

M. LE PRESIDENT tient à ce qu'il soit tenu compte de sa remarque avec les impondérables voulus. Il 
est préférable d'agir en amont. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-3905 - Achat de prestations de relations publiques et de prestations de communication - Autorisation 
de signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la société Olympique lyonnais - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la société Sportfive - Retrait de la décision n° B-2005-
3848 en date du 12 décembre 2005 - Cabinet du président - Direction de l'information et de la communication - 
 

 
M. LE PRESIDENT présente le rapport. 
 
Mme VESSILLER indique qu'elle s'abstient sur ce dossier. 

 
Adopté  
 
 
N° B-2006-3906 - Lyon 6° - Mise à disposition, à l'Opac du Grand Lyon, par bail emphytéotique, de l'immeuble 
situé 83, rue Boileau - Abrogation de la décision n° B-2005-3592 en date du 3 octobre 2005 - 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-2006-3907 - Décines Charpieu - Revente, au Sytral, d'un terrain situé lieu-dit le Moulin d'Amont, 28, rue 
Francisco Ferrer - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-3908 - Lyon 3° - Revente, à la Sonacotra, d'un immeuble préempté par la Communauté urbaine et 
situé 5, rue Marius Audin - 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-2006-3909 - Charly - Vente, à la Commune, de divers immeubles situés rue Jean-Baptiste Fremet et 48, rue 
de l'Eglise - 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-2006-3910 - Lyon 3° - Revente, à l'Opac du Grand Lyon, d'un immeuble préempté par la Communauté 
urbaine et situé 50, avenue Felix Faure - 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-2006-3911 - Lyon 9° - Cession, à la SACVL, d'une parcelle communautaire située 21, rue de la Corderie et 
5, rue Roquette - 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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N° B-2006-3912 - Vénissieux - 18, rue de la République - Installation des services urbains - Travaux de 
construction d'un bâtiment - Autorisation de signer les marchés - Délégation générale aux ressources - Direction 
de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

 
M. DUMONT commente ces dossiers. Il fait savoir que le rapport n° B-2005-3911 est retiré. 

 
Adoptés. 
 
Rapport n° B-2006-3911 retiré. 
 
 
N° B-2006-3913 - Pierre Bénite - Station d'épuration - Fourniture de pièces détachées et/ou prestations de 
maintenance pour des matériels Koch installés sur l'unité d'incinération - Autorisation de signer un marché 
négocié sans mise en concurrence - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-3914 - Saint Fons - Station d'épuration - Travaux de sécurisation des visites et du personnel - 
Autorisation de signer le marché et la convention pour la participation financière du GRE exploitant de la station 
d'épuration - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

 
M. REPPELIN présente ces rapports qui ne font l'objet d'aucune remarque particulière.  

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-3915 - Garantie d'emprunt accordée à l'Opac du Grand Lyon - Direction générale - Mission d'audit et 
de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 
 
N° B-2006-3916 - Garantie d'emprunt accordée à Axiade Rhône-Alpes - Direction générale - Mission d'audit et de 
contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 
 
N° B-2006-3917 - Rencontres annuelles de la Fédération nationale des agences d'urbanisme - Autorisation de 
signature d'une convention spécifique - Subvention à l'Agence d'urbanisme pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise  - Direction générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions 
externes - 
 

 
M. LAURENT explicite ces rapports. Aucune observation n'est formulée. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-3918 - Lyon 3° - Déclassement en volume d'une partie du domaine public de voirie communautaire, 
rez-de-chaussée du bâtiment b10, 27, boulevard Vivier Merle - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3919 - Charbonnières les Bains - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la 
place de Verdun et de la parcelle 198, située rue de Gaulle - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3920 - Saint Priest - Impasse de l'Hippodrome - Déclassement d'une partie du domaine public de 
voirie communautaire - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3921 - Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les opérations tunnels - 
Prestations de service - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3922 - Tunnel sous la Croix-Rousse - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation lourde - 
Prestations de service - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3923 - Francheville - Rue de la Gare - Aménagement - Travaux de voirie - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
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N° B-2006-3924 - Pierre Bénite - Rue Roger Salengro - Aménagement du carrefour de la RD 15 - Travaux de 
voirie - Autorisation de signer le marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3925 - Maintenance et fourniture de petit outillage et matériel thermique - Prestations de service - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3926 - Bron - Secteur Albert Camus - Création d'une voie nouvelle et réaménagement de parking - 
Travaux de voirie - Autorisation de signer le marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3927 - Fourniture de plaques de rue en tôle émaillée ou en peinture époxy avec support en 
aluminium - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-3928 - Rillieux la Pape - Avenue de l'Europe - Travaux de voirie -  Marché n° 1 - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

 

M. PILLONEL présente les dossiers. A propos du rapport n° B-2006-3918, il profite pour dire qu'il 
faudrait la même démarche pour le CLIP. En effet, ce secteur est abominable. Il y a régulièrement des plaintes de 
la part du personnel. 

M. LE PRESIDENT indique qu'il va revoir ce dossier. 

En ce qui concerne le dossier à approuver relatif au boulevard Vivier Merle, Mme VULLIEN voudrait 
ajouter que la place située devant le Sytral est complètement infame. Il y a des matelas, des canettes, etc.. Elle 
fait remarquer que le Sytral reçoit de nombreuses délégations de France, d'Europe et même du monde entier et 
cela ne donne pas une bonne image. Elle aimerait comprendre la vraie domanialité de cette place et elle 
souhaiterait que quelqu'un se charge du dossier. 

M. LE PRESIDENT demande à monsieur Quignon d'examiner cette question. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-3929 - Entretien des bas-ports du domaine de l'Etat concédé à la Communauté urbaine - Autorisation 
de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté 
 

 
Ce rapport, présenté par Mme VESSILLER, ne suscite aucune remarque. 

 
Adopté. 
 
 
 
Fin de la partie délibérative.à 11 heures 30. 


