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Présidence de monsieur Jean-Paul BRET 
Premier vice-président 

Le 20 mars 2006, à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
13 mars 2006 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la présidence 
de monsieur Jean-Paul Bret, premier vice-président. 
 

Appel nominal 

M. LE PRESIDENT procède à l'appel nominal. 
 
 
Présents : MM. Bret, Da Passano, Gerin, Dumont, Mmes Pedrini, Vullien, MM. Touraine, Reppelin, Darne J., 
Colin, Calvel, Lambert, Malaval, Mme Gelas, MM. Crédoz, Abadie, Pillonel, Claisse, Barral, Mme Guillemot, 
MM. Laurent, David, Mmes Vessiller, Rabatel, MM. Blein, Crimier. 
 
Absents excusés : MM. Collomb, Charrier, Buna (pouvoir à Mme Vessiller), Muet (pouvoir à Mme Gelas), 
Mme Elmalan (pouvoir à M. Reppelin), MM. Vesco, Joly (pouvoir à M. Dumont), Daclin, Mme Mailler. 
 
Absents non excusés : MM. Duport, Polga. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 heures 10. 
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Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 27 février 2006 

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau du 
27 février 2006. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 

M. LE PRESIDENT aborde l'ordre du jour. 

A la demande de monsieur Touraine qui doit s'absenter, il propose d'examiner les dossiers 
n° 2006-4113 et 2006-4114. 

 
N° B-2006-4113 - Lyon 5° - Parc Saint Georges - Dévolution du matériel archéologique - Conventions tripartites, 
d'une part, entre l'Etat, la Communauté urbaine et la ville de Lyon et, d'autre part, entre l'Etat, la Communauté 
urbaine et le Département - Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques 
d'agglomération - Mission déplacements - 
 
N° B-2006-4114 - Décines Charpieu - Aménagement d'une liaison piétonne et cyclable entre la gare de bus 
Esplanade et la station de tramway Grand Large - Autorisation de signer le marché - Direction générale - 
Direction des grands projets - 
 

M. TOURAINE présente les rapports qui n'appellent pas de remarque. 

Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4055 - La Mulatière - Place Leclerc - Aménagement - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
restreint pour le choix du maître d'oeuvre - Composition de la commission siégeant en jury - Délégation générale 
au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 

M. ABADIE commente le rapport qui ne suscite aucune remarque. 

 
Adopté. 
 
 
N° B-2006-4056 - Bron - Acquisition d'une parcelle de terrain située 12, avenue Edouard Herriot et appartenant à 
l'Opac du Rhône - Mise à disposition de ladite parcelle dans le cadre d'un bail à construction - Abrogation de la 
décision n° B-2003-1947 en date du 15 décembre 2003 - Constitution d'une servitude de passage au profit de 
l'Opac du Rhône - 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-2006-4057 - Villeurbanne - Acquisition de deux parcelles de terrain situées 22, rue Anatole France et 
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l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4059 - Craponne - Parc d'activités des Tourrais - Acquisition de deux parcelles de terrain situées 
rue Pierre-Auguste Roiret et appartenant à la Commune - 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-2006-4060 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 27 dépendant de la copropriété Les Alpes située 22, rue 
Maréchal Leclerc et appartenant à M. Meftah M'Sakni - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision 
sud - 
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N° B-2006-4061 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 311 et 300 dépendant de la copropriété Les Alpes située 
11, rue Juliette Récamier et appartenant à Mme Vescovi - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision 
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N° B-2006-4062 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 346 et 331 dépendant de la copropriété Les Alpes située 
13, rue Juliette Récamier et appartenant à M. N'Guessan - 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-2006-4063 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 144 et 126 dépendant de la copropriété Les Alpes située 
1, rue Juliette Récamier et appartenant aux consorts Oueslati - 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-2006-4064 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 2022 dépendant de la copropriété Les Alpes située 34, rue 
Juliette Récamier et appartenant à Mme Bodego de Cruz - 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-2006-4065 - Lyon 3° - Acquisition d'une parcelle de terrain située 66, rue Antoine Charrial et appartenant à 
la SCI le Square - 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-2006-4066 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 237 et 229 dépendant de la copropriété Les Alpes située 
7, rue Juliette Récamier et appartenant à M. André Sauzet - 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-2006-4067 - Meyzieu - Acquisition de deux terrains nus situés avenue Jean Jaurès et appartenant à la 
Semcoda - 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-2006-4068 - Décines Charpieu - Acquisition de deux terrains nus situés rue de la République et appartenant 
à la SCI Brenier représentée par M. Jean-Jacques Garand - 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-2006-4069 - Villeurbanne - Acquisition du lot n° 22 dans un bâtiment en copropriété situé 79, route de 
Genas et appartenant à M. Philippe Azoulay - 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-2006-4070 - Saint Cyr au Mont d'Or - Acquisition de divers lots dans les bâtiments Les Saules et Les 
Cerisiers ainsi que de la totalité du bâtiment Les Erables dans un ensemble immobilier situé 34, route de Saint 
Romain et appartenant à la société Broceliande investissements - 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-2006-4071 - Lyon 5° - Acquisition d'une parcelle de terrain située 19, rue des Granges et appartenant à la 
SCI Lyon Point du Jour - 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-2006-4072 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 45, avenue Roger Salengro et 
appartenant à la SA HLM Sud-est - 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-2006-4073 - Tassin la Demi Lune - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue de Belgique et 
appartenant à la Commune - 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-2006-4074 - Sainte Foy lès Lyon - Acquisition, à titre purement gratuit, d'une parcelle de terrain situé 
28, chemin Antoinette et appartenant à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Antoinette - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision sud - 
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N° B-2006-4075 - Dardilly - Acquisition du lot n° 11 de la copropriété situé dans le centre commercial du 
complexe touristique de la Porte de Lyon et appartenant à la société Kingfischer SA - 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-2006-4076 - Lyon 2° - Acquisition d'un immeuble situé 185, cours Charlemagne et de lots dans l'immeuble 
en copropriété situé 183, cours Charlemagne et appartenant à la SEM Lyon Confluence - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Service de l'action foncière 
et immobilière - Subdivision sud - 

Tous ces dossiers, présentés par M. BARRAL n'appellent aucune observation. 

Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4077 - Lyon 6° - Extension du palais des congrès à la Cité Internationale - Dizième série de 
modifications techniques découlant des études d'exécution du projet en cours - Autorisation de signer l'avenant 
du marché - Direction générale - Direction des grands projets - 

Mme VESSILLER présente le dossier qui n'appelle pas de remarque. 

 
Adopté. 
 
 
N° B-2006-4078 - Location et maintenance de copieurs numériques noir et blanc haut débit et d'une solution 
progiciel de pilotage des périphériques et de gestion des demandes de travaux d'impression - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 

M. COLIN expose les éléments du rapport qui ne fait l'objet d'aucune observation. 

Adopté. 
 
 
N° B-2006-4079 - Marché d'impression des documents d'information - Prestations d'impression de divers 
supports d'information (petits et moyens tirages) - Autorisation de signer les marchés - Cabinet du président - 
Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4080 - Marché d'impression des documents d'information par rotatives - Lancement de la procédure 
d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Cabinet du président - Direction de l'information et de 
la communication - 
 
N° B-2006-4081 - Achat de 2 500 exemplaires de l'ouvrage Lyon en mouvement - Autorisation de signer un 
marché négocié sans mise en concurrence avec la société Editions Autrement - Cabinet du président - Direction 
de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4082 - Signalisation et communication sur les chantiers de proximité - Lancement de la procédure 
d'appel d'offres ouvert - Cabinet du président - Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4083 - Achat de prestations de relations publiques auprès du Lyon Hockey Club - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec l'association Lyon Hockey Club - Cabinet du 
président - Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4084 - Achat d'espaces publicitaires auprès de l'AFEV - Autorisation de signer un marché négocié 
sans mise en concurrence avec l'AFEV - Cabinet du président - Direction de l'information et de la 
communication - 
 
N° B-2006-4085 - Réalisation du Grand Lyon Magazine - Lancement de la procédure d'appel d'offres restreint - 
Autorisation de signer les marchés - Cabinet du président - Direction de l'information et de la communication - 

M. LE PRESIDENT présente les rapports. 

A propos du rapport n° 2006-4083, il demande si le Lyon Hockey Club faisait partie des financements 
antérieurs et s'il s'agit alors d'une reconduite des clubs qui n'ont pas été intégrés dans la régularisation des 
transferts. 
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M. BARRAL souligne que le Lyon Hockey Club fait partie des nouveaux. 

M. LE PRESIDENT comprend que l'enveloppe de 200 000 € est restée la même alors que le schéma 
des prestations a évolué. 

Pour ce qui est du rapport n° B-2006-4085, M. REPPELIN fait remarquer que le Grand Lyon Magazine 
n'est toujours pas distribué dans des communes se trouvant à moins de 10 kilomètres de la place Bellecour. Il 
rappelle qu'il avait déjà signalé ce souci à la direction de la communication il y a environ deux ans. Il souhaiterait 
que des indicateurs soient mis en place pour suivre cette diffusion. 

Mme PEDRINI ajoute que ce sujet a été évoqué au sein de la commission d'appel d'offres en présence 
de monsieur Jack Dumont car un grand nombre des membres de la commission ont indiqué ne pas recevoir ce 
document. Monsieur Dumont a précisé que le marché serait relancé et que cet aspect serait pris en compte très 
précautionneusement. 

M. LE PRESIDENT pense que, dans les zones urbaines, on retrouve fréquemment des demandes de 
cette nature avec les magazines municipaux. Aujourd'hui, les sociétés de distribution sont malheureusement très 
peu nombreuses, les moyens de contrôle sur les distributeurs sont réels, c'est le comptage mais il y a beaucoup 
de perte en ligne sur la distribution des gratuits aujourd'hui. 

M. DA PASSANO fait le même constat que monsieur Reppelin, à savoir qu'il n'y a pas du tout de 
distribution du magazine dans sa commune. Il rappelle qu'il avait fait, il y a deux ou trois ans, une proposition qui 
consistait à confier la distribution de ce magazine aux mairies qui possèdent des équipes de distribution pour 
leurs journaux municipaux. Ceci pourrait donner lieu à une petite contribution financière pour les personnes qui 
en seraient chargées dans les communes. 

M. DARNE est d'accord avec monsieur Da Passano. En effet, un certain nombre de communes paient 
des distributeurs et sont quasiment assurées à 100 % de la distribution car ce sont des habitants de la commune 
et ils sont contrôlés. Les journaux municipaux sont bien mieux distribués que lorsque ce travail incombait à des 
sociétés de distribution. Il ne s'agirait que de mettre un magazine de plus dans les boîtes aux lettres et la 
distribution serait bien supérieure. 

Il souhaite donc que cela soit organisé. De plus, il pense qu'au-delà de la distribution, le contenu du 
magazine mérite des réflexions. Il pense que le contenu serait meilleur s'il y avait une implication des conférences 
des maires. Il souhaite que cette réflexion puisse être étudiée au sein du Bureau. 

M. COLIN pense qu'une application immédiate pourrait être mise en place, à savoir de mettre, d'ores 
et déjà, à disposition des mairies, un certain nombre d'exemplaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. 

M. REPPELIN soutient fortement monsieur Darne. Il pense qu'effectivement un groupe de travail 
pourrait être mis en place sur le sujet de la communication. 

M. LE PRESIDENT demande à monsieur Quignon de transmettre ces propos à monsieur Dumont. 
Quant à la distribution, il serait intéressant de trouver des termes transactionnels pour confier celle du magazine 
du Grand Lyon aux communes qui le souhaiteraient. 

Mme GUILLEMOT soutient également la proposition de monsieur Darne. Elle indique qu'après six à 
huit mois de réclamation, la commune de Bron a reçu le magazine du Grand Lyon. Par ailleurs, elle fait savoir 
que le pôle proximité est en train de travailler sur un autre point de la communication lui paraissant important, 
celui du rapport d'activités de la Communauté urbaine qui lui pose quelques soucis. En effet, il s'agit du seul 
rapport qui doit être présenté en Conseil municipal et, notamment dans les deux derniers rapports, les vingt 
premières pages ne traitent que de Lyon. Elle signale que cela déclenche, à chaque fois, une forte opposition au 
sein de son Conseil municipal. 

Elle pense qu'il faut être très attentif quant à ce rapport d'activités qui est uniquement technique, qui 
est le seul document de la Communauté urbaine devant être présenté dans les Conseils municipaux et qui doit 
être mis à la disposition du public. Elle pense qu'il y a là un réel travail politique à réaliser et qu'il faut garder un 
équilibre de l'ensemble des communes. En effet, on lui a fait remarquer que la commune de Bron n'était pas citée 
dans le document. 

En ce qui concerne la rédaction du magazine, M. LE PRESIDENT suggère que des élus se chargent 
d'engager un groupe de travail en rapport direct avec la direction de la communication. 
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En matière de communication entre les communes, M. COLIN pense qu'il est important d'activer la 
relation entre les communes et la Communauté urbaine. Il pense que les petites communes, notamment les 
petites, se sentent complètement excentrées et oubliées de la Communauté urbaine. Ses propos concernent les 
habitants mais aussi les conseillers municipaux. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4086 - Lyon 2° - Cession, à la SEM Lyon Confluence, de lots dans les immeubles situé 3, cours 
Charlemagne et 71, quai Perrache - Autorisation de démolir, par la SEM Lyon Confluence, l'immeuble situé 
3, cours Charlemagne - 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-2006-4087 - Lyon 3° - Revente, à l'Opac du Grand Lyon, d'un immeuble préempté par la Communauté 
urbaine et situé 288, rue Vendôme - 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-2006-4088 - Villeurbanne - Marchés publics pour la restructuration de l'Ecole nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib) - Autorisation de signer des avenants - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2006-4089 - Saint Priest - Cession, à la société Nexity foncier conseil, d'un terrain situé chemin de la 
Fouillouse et appartenant à l'indivision commune de Saint Priest-département du Rhône-communauté urbaine de 
Lyon  - 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-2006-4090 - Vénissieux - 18, rue de la République - Installation des services urbains - Travaux de 
construction d'un bâtiment - Lot n° 9 : plomberie ventilation - Autorisation de signer le marché - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2006-4091 - Lyon 3° - Cession, à la SACVL, de deux volumes déclassés constituant une partie du tréfonds 
de la rue Saint-Jacques et de la place Bahadourian - 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-2006-4092 - Lyon 2° - Revente, à la Ville, d'un lot dans un immeuble en copropriété situé 2, rue des 
Forces - 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-2006-4093 - Tassin la Demi Lune - Revente, à la société lyonnaise pour l'habitat (SLPH), d'un immeuble 
communautaire situé 18, avenue de la République - 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-2006-4094 - Fourniture de lubrifiants, liquide de refroidissement et produits divers pour véhicules aux 
différents ateliers et garages de la Communauté urbaine - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4096 - Vénissieux - 18, rue de la République - Lot n° 1 étanchéité - Marché public pour les travaux de 
réhabilitation d'un hangar existant - Autorisation de signer un avenant - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

 

M. DUMONT présente les rapports qui n'appellent pas de remarque particulière. 

Adoptés. 
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N° B-2006-4095 - Vaulx en Velin - Pôle de loisirs du Carré de Soie - Avenant à la promesse de vente avec la 
SNC Alta Marigny de terrains situés avenue de Bohlen - Abrogation de la décision n° B-2005-3819 en date du 
12 décembre 2005 - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - 

M. DUMONT indique que ce rapport est retiré de l'ordre du jour. 

 
Retiré. 
 
 
N° B-2006-4097 - Saint Priest - Quartiers de Mi-Plaine "est" et de Manissieux - Construction d'égouts circulaires 
de diamètres 400 et 600 mm - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4098 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Rue Eugène Pottier - Collecteur nord de Vaulx en Velin - 
Construction d'un ouvrage visitable - Autorisation de signer un marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4099 - Fournitures de pièces détachées et réparation de vannes AMRI et vis Spaans - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec l'entreprise KSB - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 
N° B-2006-4100 - Restructuration du restaurant administratif de la Communauté urbaine - Marché de maîtrise 
d'oeuvre - Lancement de la procédure d'appel d'offres restreint - Composition de la commission composée en 
jury - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2006-4101 - Prestations relatives aux études des sols et aux conseils géotechniques auprès des services 
de la Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4102 - Montanay - Fleurieu sur Saône - Bassin versant du Fossard - Maîtrise d'oeuvre des travaux 
pour la maîtrise du ruissellement et de l'érosion - Autorisation de signer l'avenant n° 1 - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4103 - Saint Priest - Porte des Alpes - Mail secteur central - Construction d'égouts circulaires de 
diamètres 800, 600, 400 et 300 mm - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 

M. REPPELIN présente les rapports. 

A propos du rapport n° B-2006-4100, Mme VESSILLER demande si la restructuration du restaurant 
administratif est bien justifiée, vu son coût élevé. 

M. CREDOZ indique que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises en commission ainsi que dans 
cette instance. Il y a une nécessité de remise aux normes du service de restauration. A son avis, si la réflexion ne 
s'était pas engagée à ce sujet, le restaurant ne fonctionnerait plus aujourd'hui car les services vétérinaires 
auraient prononcé la fermeture. Il y avait donc urgence à rénover ce restaurant. 

De plus, une réflexion est en cours sur un projet de service puisque le fonctionnement, résultat de 
plusieurs années de négociations et de décisions, amenait à un effectif pléthorique, à un mauvais fonctionnement 
et à une mauvaise rentabilité du restaurant. Tout cela conjugué fait qu'il y a une réelle obligation de rénover le 
restaurant, y compris d'ailleurs pour l'accueil des convives car chacun a pu constater que des progrès sont à faire 
au niveau de la convivialité. 

 
Adoptés. 
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N° B-2006-4104 - Association sportive de la communauté urbaine de Lyon (Ascul) - Avenant à la convention-
cadre - Subvention - Direction générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions 
externes - 
 
N° B-2006-4105 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Mission d'audit et de 
contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 

M. LAURENT présente les dossiers qui n'appellent pas d'observation. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4106 - Saint Germain au Mont d'Or - Aménagement des abords de la gare -  Travaux de voirie 
réseaux divers et de génie civil - Autorisation de signer deux marchés - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4107 - Mions - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la rue d'Espagne - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4108 - Lyon 2° - Déclassement d'une partie du domaine public communautaire, quai Rambaud - 
Cession gratuite à la SEM Lyon Confluence - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4109 - Saint Priest - Secteur Beauséjour-Racine-Robespierre - Requalification des espaces 
extérieurs - Travaux de voirie et d'éclairage public - Autorisation de signer les marchés - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4110 - Vaulx en Velin - Aménagement de l'îlot Boissier Sud - Travaux de voirie - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4111 - Système Coraly - Intégration du PAIS du tunnel sous Fourvière - Approbation d'une convention 
avec l'Etat - Financement du fonctionnement de Coraly - Approbation d'un avenant n° 1 à la convention du 
15 février 2002 avec l'Etat - Approbation du budget prévisionnel 2006  - Direction générale - Direction de la 
voirie - 
 
N° B-2006-4112 - Poleymieux au Mont d'Or - Hameau d'En Seigne - Travaux d'aménagement - Travaux de voirie 
et de maçonnerie - Autorisation de signer les marchés - Direction générale - Direction de la voirie - 

Ces rapports, présentés par M. PILLONEL, ne suscitent aucune remarque. 

 
Adoptés. 

 

Fin de la partie délibérative à 11 heures 55. 


