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Présidence de monsieur Jean-Paul BRET, 
1er vice-président 

Le lundi 11 décembre 2006 à 10 heures 30 , mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment 
convoqués le 4 décembre 2006 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de 
Communauté, sous la présidence de monsieur Jean-Paul Bret, 1er vice-président. 
 

Appel nominal 

M. LE PRESIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous propose de procéder à l'appel nominal. 
 
Présents : MM. Bret, Da Passano, Dumont, Mmes Pedrini, Vullien, MM. Buna, Reppelin, Darne J., Mme 
Elmalan, MM. Vesco, Malaval, Mme Gelas, MM. Crédoz, Abadie, Pillonel, Barral, Laurent, David, Mmes 
Vessiller, Rabatel, M. Crimier. 
 
Absents excusés : MM. Collomb, Charrier, Touraine, Muet (pouvoir à Mme Gelas), Colin (pouvoir à M. 
Reppelin), Duport, Lambert, Joly (pouvoir à M. Dumont), Polga, Claisse, Mme Guillemot, M. Daclin, Mme 
Mailler. 
 
Absents non excusés : MM. Calvel, Blein. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 12 heures 20. 
 
M. LE PRESIDENT : Nous abordons l'ordre du jour. 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 23 octobre 2006 

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du 
Bureau du 23 octobre 2006. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 
 
N° B-2006-4803 - Pierre Bénite - Place de la Paix - Requalification - Autorisation de signer les marchés de 
travaux - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme 
opérationnel - 
 
N° B-2006-4831 - Vaulx en Velin - Plan de sauvegarde des copropriétés Cervelières-Sauveteurs - 
Missions de suivi-animation - Convention - Demande de subvention - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2006-4832 - Saint Priest - Place Ferdinand Buisson et mail nord de la rue Henri Maréchal - 
Aménagement - Autorisation de signer des marchés publics - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
pour le lot n° 7 - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces 
publics - 
 
N° B-2006-4833 - Coût des chefs de projet 2006 - Rémunération des postes de chefs de projets et 
d'agents de développement - Actions de communication - Participation de la Communauté urbaine - 
Conventions de participation financière - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

 
M. ABADIE, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4824 - Sathonay Village - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin des Epinettes et 
appartenant à M. Louis Maurice Barrel - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4825 - Sathonay Village - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin des Epinettes et 
appartenant à M. Joseph Barrel - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4826 - Tassin la Demi Lune - Acquisition d'un tènement immobilier situé 135, avenue Charles 
de Gaulle et appartenant à la ville de Lyon sis 135, avenue Charles de Gaulle - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4827 - Vernaison - Acquisition de divers immeubles situés lieu-dit le Bourg et appartenant à la 
Commune - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 

 
M. BARRAL, rapporteur :  Avis favorable, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4828 - Lyon 3° - Lyon 6° - Lyon 7° - Berges de la rive gauche du Rhône - Abaissement du 
réseau de fibre optique le long de l'aménagement - Convention de travaux à passer avec Neuf Telecom - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 
N° B-2006-4829 - Caluire et Cuire - ZAC du Centre - Mandat de suivi d'études préalables en vue de la 
création de la ZAC - Bilan de clôture et quitus à la SERL - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
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N° B-2006-4830 - Lyon 7° - ZAC du Parc de Gerland - Convention portant constitution de servitudes au 
bénéfice de la société Elvya - Autorisation de déposer le permis de construire - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 

 
M. BUNA, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4834 - Vénissieux - 18, rue de la République - Travaux d'installation des services urbains - 
Aménagement des espaces extérieurs - Lot n° 2 : terrassement voirie - Autorisation de signer un avenant 
n° 1 - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2006-4835 - Villeurbanne - Mise à disposition, par bail à construction à la société Icade, d'un terrain 
communautaire situé 26, rue Emile Decorps - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4836 - Bron - Cession, à l'Opac du Rhône, d'un terrain communautaire situé 10, rue 
d'Annonay - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4837 - Lyon 1er - Cession, à la SA d'HLM Habitations modernes et familiales en Rhône-Alpes, 
des lots n° 9, 10, 35 et 41 situés dans la copropriété 28, rue Burdeau - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4838 - Lyon 3° - Cession, à la SCI 23, rue René Leynaud, de lots dans l'immeuble en 
copropriété situé 17, rue de l'Epée - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4839 - Lyon 6° - Cession, à la SERL, de trois parcelles de terrain nu situées dans le périmètre 
de la ZAC Thiers, rues Jean Broquin, Béranger et de la Gaieté - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4840 - Poleymieux au Mont d'Or - Cession, aux époux Mussard, d'une bande de terrain 
communautaire située 762, chemin du Robiat - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4841 - Saint Priest - Cession, à la SCI Saint Priest, d'un terrain communautaire situé chemin de 
Revaison - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2006-4842 - Vaulx en Velin - Cession, à la SARL de l'Ilot Valdo, des terrains délimités par 
l'avenue Georges Rouge, l'avenue Salvator Allende et la rue Anatole France dans le cadre de 
l'aménagement de l'îlot Valdo - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4843 - Villeurbanne - Autorisation de dépôt d'un permis de construire par la société Vinci 
immobilier sur le terrain communautaire situé 193, avenue Roger Salengro - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4844 - Genay - Autorisation donnée à la société E. Leclerc, ou à toute société du groupe en 
son nom substituée, de déposer un dossier auprès de la Commission départementale d'équipement 
commercial (CDEC) sur des terrains communautaires situés lieu-dit Aigues Passées et chemin du 
Grand Rieu - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2006-4845 - Lyon 3° - Implantation d'une station de surveillance de la qualité de l'air aux abords de 
l'hôtel de Communauté - Convention d'occupation du domaine public avec le Coparly - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative 
et financière - 
 



 10

N° B-2006-4846 - Champagne au Mont d'Or - Extension et réhabilitation de la déchèterie - 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-2006-4847 - Bâtiments communautaires - Fourniture et pose d'une signalétique externe et interne - 
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-2006-4848 - Bron - Rillieux la Pape - Parcs cimetières de la Communauté urbaine - Travaux 
d'aménagement des carrés et clairières - 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-2006-4849 - Travaux de carrosserie des véhicules légers de la Communauté urbaine - Marché 
n° 040674 L - Autorisation de signer un avenant n° 3 - Délégation générale aux ressources - Direction de 
la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2006-4850 - Vénissieux - 18, rue de la République - Travaux d'installation des services urbains - 
Construction d'un bâtiment neuf - Lots n° 4 et 8 - Autorisation de signer deux avenants n° 1 - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative 
et financière - 
 
N° B-2006-4851 - Vaulx en Velin - Pôle de loisirs du Carré de Soie - Avenant à la promesse de vente en 
date du 8 décembre 2004 entre la Communauté urbaine et la SNC Alta Marigny pour des terrains situés 
avenue de Bohlen - Signature de bails emphytéotiques administratifs entre la SNC Alta Marigny et la 
Communauté urbaine et entre la SSR et la Communauté urbaine - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction de l'administration générale - 
 

 
M. DUMONT, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4852 - Système d'assainissement de la Communauté urbaine - Fourniture et pose de matériels 
de sécurité et autres matériels spécifiques en aluminium - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2006-4853 - Lyon 9° - Rue Claude Laboureur - Ferme Perraud - Lotissement les Coteaux de Saint 
Rambert - Renforcement du réseau d'assainissement unitaire - Autorisation de signer le marché - 
Direction générale - Direction de l'eau - 
 

 
Mme ELMALAN, rapporteur : Avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4854 - Compactage et réaménagement de prêts accordés à la SA HMF Rhône-Alpes - Co-
garant ville d'Oullins - Direction générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions 
externes - 
 
N° B-2006-4855 - Garanties d'emprunts accordées à la société foncière Habitat et humanisme - Direction 
générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 
 
N° B-2006-4856 - Compactage et réaménagement de prêts accordés à SCIC Habitat Rhône-Alpes - 
Direction générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes - 
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N° B-2006-4857 - Réaménagement d'un prêt accordé à HMF Rhône-Alpes - Co-garant ville de 
Décines Charpieu - Direction générale - Mission d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions 
externes - 
 

 
M. LAURENT, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
 
N° B-2006-4858 - Montanay - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la partie 
du chemin des Usines comprise entre le chemin de Vosne et la rue de Neuville - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4859 - Marchés publics pour la fourniture de contrôleurs et d'armoires pour la signalisation 
lumineuse - Marchés publics d’entretien des contrôleurs et synthèses vocales pour feux tricolores et 
interventions d’urgence - Autorisation de signer deux avenants collectifs - Direction générale - Direction de 
la voirie - 
 
N° B-2006-4860 - Caluire et Cuire - Grande rue de Saint Clair - Réaménagement - Travaux de voirie - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4861 - Givors - Grigny - Plantation et entretien des arbres d’alignement - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4862 - Lyon 1er - Lyon 4° - Espace Gros caillou - Réaménagement - Travaux de voirie, 
revêtements de sols, trottoirs en asphalte - Fournitures de pierres naturelles en pierre calcaire - 
Autorisation de signer quatre marchés  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4863 - Lyon 3° - Nouvelle rue Mouton Duvernet - Aménagement - Travaux de voirie, d'asphalte 
et de plantations - Fournitures de bordures et de pierres en granit - Autorisation de signer les marchés - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4864 - Rillieux la Pape - Doublement de l'avenue de l'Ain - Travaux de voirie - Autorisation de 
signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4865 - Marché public pour les études de circulation sur le territoire de la Communauté 
urbaine - Lot n° 3 - Autorisation de signer un avenant n° 1 - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2006-4872 - Saint Priest - Quartiers centre-ville et village - Etude de stationnement - Convention 
relative au financement - Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques 
d'agglomération - Mission déplacements - 
 
N° B-2006-4873 - Ecully - Réaménagement de la bretelle de sortie du tronçon nord du périphérique vers 
l'autoroute A 6 et du giratoire de l'Europe - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction 
générale - Direction des grands projets 
 

 
M. PILLONEL, rapporteur : Avis favorable, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2006-4866 - Prestations de lavage des espaces publics et d'enlèvement de déchets associés situés 
sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 3 : subdivision nord-est (NET 3) - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4867 - Prestations de vidage de corbeilles et bornes de propreté sur le domaine public de la 
Communauté urbaine - Lot n° 2 : subdivision centre-est (NET 2) - Autorisation de signer le marché - 
Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4868 - Prestations de vidage de corbeilles et bornes de propreté sur le domaine public de la 
Communauté urbaine - Lot n° 3 : subdivisions nord-est (NET 3) et nord (NET 4) - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
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N° B-2006-4869 - Prestations de vidage de corbeilles et bornes de propreté sur le domaine public de la 
Communauté urbaine - Lot n° 4 : subdivisions ouest (NET 5) et sud-est (Net 6) - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4870 - Prestations de ramassage de déjections canines sur le domaine public de la 
Communauté urbaine - Lot n° 1 : subdivisions Centre-Ouest (NET 1), Nord (NET 4) et Ouest (NET 5) - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2006-4871 - Prestations de ramassage de déjections canines sur le domaine public de la 
Communauté urbaine - Lot n° 2 : subdivisions Centre-Est (NET 2), Nord-Est (NET 3) et Sud-Est (NET 6) - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 

 
M. REPPELIN, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
Fin de la séance à 12 heures 50. 


