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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

 
Le lundi 3 avril 2006 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
27 mars 2006 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la présidence 
de monsieur Gérard Collomb, président. 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 heures 30. 
 

 
M. LE PRESIDENT aborde l'ordre du jour. 
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de l'information et de la communication - 
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N° B-2006-4138 - Achat d'espace publicitaire auprès de la société Radio France publicité - Autorisation de signer 
un marché négocié sans mise en concurrence avec cette société - Cabinet du président - Direction de 
l'information et de la communication - 
 

 
M. LE PRESIDENT résume ces rapports. Aucune remarque. 
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Commune de déposer un permis de construire - 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-2006-4139 - Saint Priest - Revente, à la Commune, de deux lots (lots n° 839 et 821) dépendant de la 
copropriété Bellevue située 38, rue George Sand - 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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copropriété L'Ermitage située 10, rue Victor Hugo - 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-2006-4141 - Villeurbanne - Revente, à la Ville, d'un immeuble situé 43, rue du Docteur Ollier - 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-2006-4142 - Marché de location, montage, démontage et entretien d'éléments de protection anti-intrusion 
pour les locaux gérés par la Communauté urbaine - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2006-4143 - Villeurbanne - Echange, avec la SARL Les Murières et la société Filying de diverses parcelles 
de terrain situées 34 à 38, rue Colin - 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-2006-4144 - Lyon 6° - Cession, à Batigère Centre-Est, de l'immeuble situé 97, rue de Créqui - 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-2006-4145 - Vénissieux - Autorisation de déposer un permis de construire, par la Ville, sur un immeuble 
communautaire situé 61, rue du Président Salvador Allende - 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-2006-4146 - Vaulx en Velin - Autorisation de dépôt d'un arrêté de lotir au profit de la SARL Société 
d'aménagement îlot Valdo pour des terrains communautaires constituant l'îlot Valdo et situés avenue Georges 
Rougé, avenue Salvador Allende et rue Anatole France - 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-2006-4147 - Curis au Mont d'Or - Lyon 2° - Lyon 4° - Lyon 9° - Mions - Saint Genis Laval - Sathonay Camp - 
Autorisation de déposer des demandes de permis de démolir, des déclarations de travaux et des permis de 
construire - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 

 
M. DUMONT expose l'ensemble des rapports. 

 
Adoptés. 
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N° B-2006-4148 - Lyon 5° - Station Saint Irénée - Construction d'une canalisation de refoulement de 
diamètres 400 et 100 mm - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4149 - Fourniture de pièces détachées et/ou de maintenance pour instrumentation Hach Lange pour 
divers sites de la direction de l'eau - Avenant de substitution n° 1 au marché n° 051 271 E - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 

 
Mme ELMALAN présente ces deux rapports qui n'appellent pas d'observation. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4150 - Marchés communautaires attribués à M. Olivier Poette, architecte-paysagiste - Avenant 
collectif de transfert au bénéfice de la société Hors Champs - Délégation générale aux ressources - Direction des 
affaires juridiques et de la commande publique - Service des marchés et de la commande publique - Unité 
marchés publics - 
 
N° B-2006-4151 - Marchés communautaires attribués à la société Ligeron SA - Avenant collectif de transfert au 
bénéfice de la société Sonovision-Itep - Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et 
de la commande publique - Service des marchés et de la commande publique - Unité marchés publics - 
 

 
Mme PEDRINI expose les éléments de ces deux rapports. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4152 - Saint Priest - Boulevard urbain "est", entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Choix du maître 
d'oeuvre - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Composition de la commission composée en jury - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4153 - Villeurbanne - Avenue Marc Sangnier - Aménagement - Marché n° 030 578 M - Autorisation de 
signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4154 - Meyzieu - Aménagement d'une voie nouvelle VN 33 - Prolongement Mendès France - Travaux 
de plantation - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4155 - Saint Priest - Bouclage sud Champ Dolin - Création d'une voie nouvelle - Travaux de voirie - 
Autorisation de signer le marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4156 - Lyon 2° - Carrefour Pasteur - Réaménagement - Travaux de voirie, revêtement en béton, 
plantations, éclairage public et signalisation lumineuse - Autorisation de signer cinq marchés - Direction 
générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4157 - Pierre Bénite - Classement de la rue Louis Aragon dans le domaine public de voirie 
communautaire - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4158 - Vénissieux - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire délimitée 
par les rues Maxime Gorki, Maurice Ravel et Georges Lyvet - Direction générale - Direction de la voirie 
 

 
M. PILLONEL expose les rapports et indique, à propos du rapport n° B-2006-4157, qu'il y a lieu de 

modifier le 3° paragraphe et de lire madame le maire de Pierre Bénite au lieu de monsieur le maire de Pierre 
Bénite. 
 
Adoptés. 
 
 
Fin de la partie délibérative à 11 heures 50. 


