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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

 
Le lundi 22 mai 2006 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
15 mai 2006 en séance 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, Da Passano, Gerin, Charrier, Mme Vullien, MM. Buna, Muet, Reppelin, 
Darne J., Colin, Vesco, Calvel, Malaval, Mme Gelas, MM. Crédoz, Polga, Pillonel, Claisse, Barral, Laurent, 
Mmes Rabatel, Mailler, MM. Blein, Crimier. 
 
Absents excusés : M. Dumont (pouvoir à M. Barral), Mme Pedrini (pouvoir à M. Crédoz), MM. Touraine 
(pouvoir à M. Collomb), Duport, Lambert, Joly (pouvoir à M. Calvel), Abadie, Mme Guillemot (pouvoir à 
M. Darne J.), MM. Daclin (pouvoir à Mme Gelas), David (pouvoir à M. Muet), Mme Vessiller. 
 
Absent non excusé : Mme Elmalan. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 heures 15. 
 

Adoption des procès-verbaux 
des Bureaux des 3 et 24 avril 2006 

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des 
Bureaux des 3 et 24 avril 2006. 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-2006-4243 - Saint Priest - Porte des Alpes - Forêt de Feuilly - Fabrication et pose de la signalétique 
directionnelle et pédagogique du sentier pédestre - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction financière et 
administrative - 
 

 

M. BUNA présente le dossier qui fait l'objet de la note au rapporteur suivante : 

La rédaction du paragraphe étant "Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert, conformément aux articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, pour un 
marché à bons de commande dont le montant minimum sera de 50 000 € HT et le montant maximum de 
100 000 € HT ;" 
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il convient de le modifier comme suit : 

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 
conformément aux articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, pour un marché à bons de 
commande d’une durée de un an dont le montant minimum sera de 50 000 € HT et le montant maximum de 
100 000 € HT ; 

La rédaction du 4° paragraphe du DECIDE étant "4° - Autorise monsieur le président à signer le 
marché à bons de commande relatif à la fabrication et la pose de la signalétique directionnelle et pédagogique du 
sentier pédestre de la forêt de Feuilly et tous les actes contractuels y afférents, pour un montant global minimum 
de 50 000 € HT et maximum de 100 000 € HT, conformément à l’attribution de la commission permanente d’appel 
d’offres." 

il convient de le modifier comme suit : 

4° - Autorise monsieur le président à signer le marché à bons de commande d’une durée de un an 
relatif à la fabrication et la pose de la signalétique directionnelle et pédagogique du sentier pédestre de la forêt de 
Feuilly et tous les actes contractuels y afférents, pour un montant global minimum de 50 000 € HT et maximum 
de 100 000 € HT, conformément à l’attribution de la commission permanente d’appel d’offres. 

 
Adopté. 
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N° B-2006-4250 - Lyon 8° - Revente, à la société Axiade Rhône-Alpes (groupe Alliade), de l'immeuble situé 
2, rue des Hérideaux préempté par la Communauté urbaine - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4251 - Lyon 8° - Revente, à la société Axiade Rhône-Alpes (groupe Alliade), de l'immeuble situé 
245, avenue Berthelot préempté par la Communauté urbaine - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4252 - Vénissieux - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue des Combats du 24 août 1944 et 
appartenant à la Commune  - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
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Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4264 - Champagne au Mont d'Or - Autorisation donnée à la SA d'HLM Immobilière Rhône-Alpes pour 
déposer un permis de construire sur un terrain communautaire situé avenue de Montlouis et boulevard de la 
République - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4265 - Lyon 9° - Autorisation donnée à la SERL d'acquérir le lot de copropriété n° 57 dans l'immeuble 
situé 47, quai Paul Sédaillan et appartenant à Mme Anne Lemaire - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4266 - Feyzin - Réaménagement des abords de la gare - Autorisation de signer des marchés - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2006-4267 - La Tour de Salvagny - Rue de Lyon - Aménagement du carrefour de la rue de Lyon et de la rue 
de la Veyrie en carrefour giratoire - Engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) et 
d'expropriation - Délégation générale au développement économique et international - Direction de 
l'administration générale - 
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N° B-2006-4268 - Feyzin - Rue des Naïves - Engagement de la procédure de DUP et d'expropriation en vue de 
l'élargissement de la rue des Naïves - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction de l'administration générale - 
 
N° B-2006-4294 - Autorisation de signer un avenant au marché public pour les fournitures de bureau - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2006-4295 - La Tour de Salvagny - Cession, à l'Opac du Rhône, d'un terrain communautaire situé avenue 
de la Poterie - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 

 

M. BARRAL présente les rapports qui n'appellent pas d'observation particulière. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4269 - Lyon 2° - Aménagement de la place des Jacobins - Lancement de la procédure de choix du 
maître d'oeuvre - Procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre - Composition de jury - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 
N° B-2006-4270 - Lyon 6° - Aménagement de l'espace Brotteaux - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre à la 
suite d'une procédure de concours restreint - Autorisation de signer le marché - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 
N° B-2006-4271 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Pôle de loisirs du Carré de Soie - Aménagements des voiries de 
desserte - Mission d'ordonnancement,  pilotage et coordination (OPC) (maîtrise d'oeuvre) - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres restreint - Composition de la commission composée en jury - Direction générale - 
Missions territoriales - 
 
N° B-2006-4272 - Lyon 6° - Extension du palais des congrès à la Cité internationale - Acquisition du mobilier - 
Autorisation de signer les marchés  - Direction générale - Direction des grands projets - 
 

 

M. BUNA présente les rapports. 

A propos du dossier n° B-2006-4269, M. PILLONEL fait savoir que celui-ci l'intéresse beaucoup. En 
effet, il a toujours dit que la place des Jacobins pouvait devenir la plus belle place de Lyon si on s'en occupait 
vraiment. Il demande s'il fait partie des membres du jury. 

M. BUNA lui répond par l'affirmative. Il en fait partie en tant que vice-président chargé de la voirie et de 
la signalisation lumineuse. 

Pour ce qui est du rapport n° B-2006-4270, M. BUNA rappelle un point de la procédure de concours 
restreint qui lui semble un peu étrange. En effet, le vice-président chargé des espaces publics ne peut pas être 
membre du jury en tant que personne responsable du marché mais il est ensuite celui qui tranche, avec d'autres 
personnes que celles ayant participé au jury, en cas d'égalité ou de peu de différence. 

Il explique le choix du groupement retenu, à savoir Ilex-Cap Vert-Ma Studio. En effet, l'autre lauréat, le 
groupement AABD-ICC-Lea-Sitétude paraissait avoir un projet qui restait d'une qualité exceptionnelle mais avec 
des incertitudes sur la pérennité, une complexité de gestion des espaces verts et surtout des bassins proposés 
en grande quantité. De plus, la valeur d'usage était discutable car tous les jardins avaient été placés au nord, 
c'est-à-dire sans ensoleillement. Enfin, les coûts d'investissement et de maintenance étaient beaucoup plus 
élevés. 

En ce qui concerne le dossier n° B-2006-4271, il indique que celui-ci fait l'objet de la note au 
rapporteur suivante : 
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La rédaction initiale du paragraphe "les personnes qualifiées désignées par arrêté de la personne 
responsable du marché" de la composition de la commission siégeant en jury étant : 

. monsieur Frédéric Agnesa, architecte, 

. monsieur Claude Champalle, ingénieur infrastructure, 

. monsieur Michel Meilland, urbaniste ; 

il convient de modifier ce paragraphe et de lire : 

- les personnes qualifiées désignées par arrêté de la personne responsable du marché : 

. monsieur Frédéric Agnesa, architecte, 

. monsieur Claude Champalle, ingénieur infrastructure, 

. monsieur Michel Meilland, urbaniste, 

. monsieur Gilles Quirin, ingénieur infrastructure ; 

 

Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4273 - Lyon 9° - Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le relogement opérationnel 2006-2009 - 
Participation financière à verser à la Ville - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2006-4274 - Saint Genis Laval - Equipe de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (Emous) 2005 - Modification 
de la participation financière à la Commune - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2006-4275 - Saint Priest - Animation du plan de sauvegarde - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
restreint - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain - 
 
N° B-2006-4276 - Lyon 7° - Opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) de renouvellement urbain - 
Avenant à la convention d'opération - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

 

M. CHARRIER présente les rapports qui n'appellent pas d'observation particulière. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4277 - Fourniture, adaptation et maintenance d'un progiciel de contrôle et de maintenance du 
patrimoine d'un réseau d'assainissement, fourniture de matériels nomades et prestations associées - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signature du marché - Délégation générale aux 
ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications - 
 
N° B-2006-4278 - Autorisation de signer deux marchés négociés sans mise en concurrence avec les 
sociétés Hypérion et HR Access Solutions - Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes 
d'information et des télécommunications - 
 
N° B-2006-4279 - Mandat spécial accordé à madame la vice-présidente Nadine Gelas pour une mission à 
Philadelphie (Etats-Unis) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 

 

Ces dossiers, présentés par M. COLIN n'appellent aucune remarque. 

 
Adoptés. 
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N° B-2006-4280 - Achat d'espaces publicitaires dans les journaux de la société Publiprint-Figaro - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la société Publiprint-groupe Figaro - Cabinet du 
président - Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4281 - Achat d'espaces publicitaires dans le journal Métro - Autorisation de signer un marché négocié 
sans mise en concurrence avec la société Publications Métro France - Cabinet du président - Direction de 
l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4282 - Achat d'espaces publicitaires dans le journal Fashion Daily News - Autorisation de signer un 
marché négocié sans mise en concurrence avec la société Editions Larivière - Cabinet du président - Direction de 
l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4283 - Achat d'espaces publicitaires dans le journal Le Petit Bulletin - Autorisation de signer un 
marché négocié sans mise en concurrence avec la société Le Petit Bulletin Lyon - Cabinet du président - 
Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4284 - Achat d'espaces publicitaires dans le journal Les Petites Affiches Lyonnaises - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la société Les Petites Affiches Lyonnaises - Cabinet 
du président - Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4285 - Achat d'espaces publicitaires dans les journaux de la société Lyon Mag' SAS - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la société Lyon Mag' SAS - Cabinet du président - 
Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2006-4286 - Achat d'espaces publicitaires dans le journal Tribune de Lyon - Autorisation de signer un 
marché négocié sans mise en concurrence avec la société Groupe de presse régionale et d'information - Cabinet 
du président - Direction de l'information et de la communication - 
 

 

M. LE PRESIDENT souligne que ces rapports prévoient la signature de marchés négociés, sans mise 
en concurrence, à bons de commande, sans minimum et sans maximum. Un marché est nécessaire pour décider 
d'acheter de l'espace dans un support en particulier. Toutes les hypothèses font donc l'objet d'une délibération, 
ce qui ne signifie pas pour autant que de l'espace sera acheté dans chacun des médias figurant dans la liste. 

C'est pourquoi la direction est partie sur cette hypothèse, sans minimum et sans maximum, étant 
entendu d'ailleurs que l'on se trouve dans un contexte juridique particulier pour ce qui concerne la gestion 
d'espaces publicitaires sur des médias papier qui sont eux-mêmes soumis à une loi qui interdit les marges de 
négociation aux annonceurs pour les supports. Ceux-ci présentent donc leur tarif et cela fait l'objet des marchés 
proposés ce jour. 

Les montants des années précédentes étaient en 2004 : 759 000 €, en 2005 : 769 000 € et il est prévu 
en 2006 750 000 €. 

D'autres projets de décision interviendront ultérieurement car certains journaux n'étaient pas prêts pour 
proposer leur tarification. 

Mme RABATEL demande quels sont les critères affectés à l'achat publicitaire sur un journal plutôt 
qu'un autre. 

M. LE PRESIDENT indique que cela dépend des messages à diffuser. Il est évident que, si l'on parle 
de sujets concernant les personnes âgées, on va plutôt privilégier le journal Lyon générations. Le support est 
choisi en fonction des thématiques de campagne. Il n'y a pas de discrimination spéciale. 

M. DARNE pense qu'il serait intéressant pour l'information des élus de donner, en fin d'année, la 
répartition des dépenses par support. 

 
Adoptés. 
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N° B-2006-4287 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process Dosapro - Lot n° 1 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4288 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process Ensival - Lot n° 2 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4289 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process Reinhutte - Lot n° 3 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offes ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4290 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process KSB - Lot n° 4 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4291 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process Someflu - Lot n° 5 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4292 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud et secteur assainissement 
de la Communauté urbaine - Achat et maintenance de pompes process Wernert - Lot n° 6 - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4293 - Collecte dans les déchetteries de la communauté urbaine de Lyon, transport et traitement des 
appareils contenant des chloro fluoro carbones (CFC) - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Direction générale - Direction de la propreté - 
 

 

M. DA PASSANO présente les dossiers. 

A propos du dossier n° B-2006-4293, il indique que le marché n'ira certainement pas au bout des trois 
ans. En effet, il rappelle qu'il existe une directive européenne datant de janvier 2003 concernant les déchets 
électriques et électroniques. L'administration nationale n'a transcrit cette directive européenne en droit français 
que le 20 juillet 2005 en demandant à toutes les collectivités de mettre en place une filière pour le 13 août 2005. 

De plus, l'Administration a oublié de délivrer les dossiers d'agrément à des éco-organismes pour 
représenter les fabricants et les émetteurs et n'a pas non plus défini les fonctions d'un organisme coordinateur qui 
verserait les soutiens aux collectivités. Aujourd'hui, les collectivités et leurs représentants, c'est-à-dire 
l'Association des maires de France et Amorce, n'ont pas encore abouti dans les négociations. 

Lorsque celles-ci auront abouti, la Communauté urbaine mettra en place sa propre filière et, d'ores et 
déjà, elle travaille à trouver, dans chaque déchetterie, un emplacement pour cette future filière mais, dans 
l'attente, il convient quand même, à partir du 19 décembre 2006, date de la fin du marché actuel, de poursuivre 
dans la récupération des chloro fluoro carbones (CFC). 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4296 - Adhésion à l'association pS-Eau - Cotisation - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4297 - Mions - Quartier des Brosses - Rues Collière et Dumont d'Urville - Assainissement - 
Construction d'égouts circulaires de diamètres 300, 400 et 1 000 mm - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Direction générale - Direction de l'eau - 
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N° B-2006-4298 - Pierre Bénite - Station d'épuration - Fourniture de polymères pour déshydratation des boues de 
station d'épuration - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en concurrence - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 

 

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

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4299 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Mission d'audit et de 
contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 
 

 

Ce rapport, présenté par M. LAURENT, n'appelle aucune remarque. 

 
Adopté. 
 
 
N° B-2006-4300 - Animation économique locale - Demande de subvention à la région Rhône-Alpes dans le cadre 
du contrat d'agglomération - Délégation générale au développement économique et international - Direction des 
services aux entreprises - Pôle développement local - 
 
N° B-2006-4301 - Contrat d'agglomération avec la Région - Programme de requalification des parcs et zones 
industriels - Interventions sur le site de la vallée de la Chimie - Demande de subvention à la Région - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
implantation et site d'accueil économique - 
 

 

M. MUET commente les rapports qui n'appellent pas d'observation particulière. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4302 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Avenues Gabriel Péri et Salvador Allende - Aménagement - 
Marché de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signature du marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4303 - Travaux de construction de murs de clôture et de petits ouvrages de maçonnerie - Lot n° 1 - 
Marché annuel à bons de commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4304 - Fourniture de panneaux de police de signalisation permanente, temporaire et tous 
accessoires - Lot n° 1 - Marché annuel à bons de commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Autorisation de signer le marché  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4305 - Travaux de marquage pour la signalisation au sol - Lots n° 2 et 3 - Marchés annuels à bons de 
commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer deux marchés - Direction 
générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4306 - Vaulx en Velin - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire de 
l'avenue Gabriel Péri - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4307 - Oullins - ZAC de la Saulaie - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie 
communautaire de l'ancienne rue Elysée Reclus - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4308 - Lyon 9° - Grande rue de Vaise - Réaménagement - Marché public pour la réalisation des 
travaux de voirie - Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
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N° B-2006-4309 - Etudes de circulation sur le territoire de la Communauté urbaine - Prestations intellectuelles - 
Autorisation de signer trois marchés annuels à bons de commande - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4310 - Lyon 3° - Réalisation d'une liaison modes doux entre la rue du Dauphiné et l'avenue 
Lacassagne - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction des grands 
projets 
 

 

M. PILLONEL présente les dossiers qui n'appellent pas de remarque. 

 
Adoptés. 

 

A propos de l'invitation pour l'inauguration de l'Amphithéâtre, le 1er juin 2006, Mme RABATEL fait 
remarquer que les transports en commun ne sont pas indiqués pour se rendre à cette inauguration, d'autant plus 
que les TCL feront un effort ce jour-là. Elle trouve regrettable le fait que la Communauté urbaine prône le 
développement durable et qu'elle n'indique pas, dans ses invitations, les transports en commun. 

M. LE PRESIDENT est tout à fait d'accord. 

 

Fin de la partie délibérative à 12 heures. 


