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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 23 octobre 2006 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
16 octobre 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 : Pour notre séance de ce jour, je vous propose de procéder à l'appel nominal. 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Da Passano, Dumont, Touraine, Reppelin, Darne J., Colin, Mme Elmalan, 
MM. Vesco, Lambert, Malaval, Joly, Pillonel, Claisse, Barral, Laurent, Mmes Vessiller, Rabatel. 
 
Absents excusés : Mme Pedrini, MM. Charrier, Buna (pouvoir à M. Bret), Muet, Calvel, Mme Gelas, 
MM. Crédoz (pouvoir à M. Claisse), Abadie, Polga, Mme Guillemot (pouvoir à M. Darne J.), MM. Daclin, David, 
Mme Mailler, MM. Blein, Crimier (pouvoir à M. Barral). 
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Absents non excusés : M. Gerin, Mme Vullien, M. Duport. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 12 heures 20. 
 
 
M. LE PRESIDENT : Nous abordons l'ordre du jour. 
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M. BRET, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 

 
Adoptés. 
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M. LE PRESIDENT : Avis favorable sur ces dossiers. 

 
Adoptés. 
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Da Passano, Muet et Reppelin ainsi qu'à Mme la vice-présidente Gelas pour une mission au Japon - Délégation 
générale aux ressources - Service des assemblées - 
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systèmes d'information et des télécommunications - 
 

 

M. COLIN, rapporteur : Monsieur le président, le dossier n° B-2006-4694 est à modifier de la façon 
suivante : 

"Il convient d'ajouter, dans le titre, le 2° paragraphe et le DECIDE, monsieur le vice-président Jean-Michel Daclin 
pour une mission en Chine du 6 au 12 novembre 2006." 

 
Adoptés. 
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commercial (CDEC) sur un tènement communautaire situé chemin de la Bruyère - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4701 - Saint Priest - Cession, à Mlle Bouvier, d'une parcelle de terrain communautaire située 
91, route d'Heyrieux - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4702 - Villeurbanne - Revente, à la SCIC Habitat Rhône-Alpes, d'un immeuble situé 26, rue Colin - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4703 - Décines Charpieu - Lyon 8° - Caluire et Cuire - Autorisation de déposer une déclaration de 
travaux, une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2006-4704 - Vénissieux - Autorisation de dépôt d'un permis de construire par Bâti conseil immobilier ou 
toute société s'y substituant sur un tènement situé 18, avenue de la République - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4705 - Sathonay Camp - Reconversion de l'ancien camp militaire - Travaux préalables de 
déconstruction et clôture - 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 - 
 

 
M. DUMONT, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4706 - Rillieux la Pape - Route de Sathonay à Vancia - Renouvellement de conduite d'eau potable - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4707 - Décines Charpieu - Berges sud du Grand Large - Construction d'un collecteur 
d'assainissement d'eaux usées - Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de l'eau - 
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N° B-2006-4708 - Feyzin - Vénissieux - Site du Couloud - Construction d'un égout circulaire de diamètres 600, 
500 et 400 mm - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

 
Mme ELMALAN, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4709 - Corbas - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire rue 
Marcel Mérieux, à l'angle du chemin du Petit Bois - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4710 - Craponne - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire de la rue 
Centrale - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4711 - Décines Charpieu - Déclassement du domaine public de voirie communautaire de la rue 
Boileau - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4712 - Lyon 9° - Rue Sergent Michel Berthet - Réaménagement - Travaux d'assainissement pluvial - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4713 - Saint Priest - Boulevard urbain "est", entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Maîtrise d'oeuvre 
de conception et de réalisation - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4714 - Villeurbanne - Voies structurantes de la Doua - Travaux de voirie, éclairage public et 
assainissement - Autorisation de signer trois marchés - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4715 - Lyon 3° - Tunnel Brotteaux-Servient - Adaptation de l'ouvrage - Désignation d'un mandataire - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres restreint - Désignation d'un maître d'œuvre - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

 
M. PILLONEL, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 

 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4716 - Etudes et expertises sur le transport de marchandises - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
politiques d'agglomération - Mission déplacements - 
 
N° B-2006-4717 - Oullins - Parc de stationnement Bertholey - Exploitation du parc - Lancement de la procédure 
d'appel d'offres ouvert - Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - 
Mission déplacements 
 

 
M. TOURAINE, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 

 
Adoptés. 
 
 

M. LE PRESIDENT : Cette dernière opération va coûter très cher à la Communauté urbaine et je 
souhaiterais ne plus entendre dire que cette dernière ne fait rien pour certaines communes. 

 
 
Fin de la séance à 12 heures 50. 


