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Présidence de monsieur Jean-Paul Bret 
1er vice-président 

Le lundi 8 octobre 2007, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
1er octobre 2007 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 BRET : pour notre séance de ce jour, je vous propose de procéder à l'appel nominal. 
 
 
Présents : MM. Bret, Da Passano, Dumont, Mme Pedrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, Reppelin, 
Darne J., Colin, Mme Elmalan, MM. Vesco, Duport, Lambert, Malaval, Mme Gelas, MM. Joly, Crédoz, Abadie, 
Barral, Laurent, David, Mmes Vessiller, Rabatel, MM. Crimier, Passi. 
 
Absents excusés : MM. Collomb, Buna (pouvoir à Mme Vessiller), Muet, Pillonel, Claisse (pouvoir à Mme 
Elmalan), Mmes Guillemot, Mailler (pouvoir à M. David), M. Blein. 
 
Absents non excusés : MM. Calvel, Polga, Daclin. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.) 
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Marché de contrôle technique - Autorisation de signer un avenant de substitution - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2007-5603 - Charbonnières les Bains - Mise à bail à construction, à la SA d'HLM Immobilière Rhône-
Alpes, de deux propriétés communautaires situées 3 et 5, rue du Docteur Girard - Abrogation de la décision 
n° B-2007-4904 du 22 janvier 2007 - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5604 - Genay - Cession, à la société Point Val SAS, d'un terrain nu situé rue Jacquard - Abrogation 
de la décision n° B-2003-1648 du 15 septembre 2003 - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5605 - Lyon 6° - Cession, à Batigère Rhône-Alpes, d'un immeuble situé 5, boulevard des 
Brotteaux - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5606 - Oullins - Vente d'un terrain situé place Kellerman-rue Elisée Reclus à la société DEC 
Investissements ou toute autre personne physique ou morale - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
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N° B-2007-5607 - Villeurbanne - Cession, à l'Opac de Villeurbanne, d'un immeuble situé 285, cours Emile 
Zola - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5608 - Vernaison - Echange, avec la Commune, de parcelles de terrain situées lieu-dit le Bourg - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5609 - Lyon 9° - Libération du local commercial situé 106, rue Marietton et exploité par la 
SARL Le Caldas - Convention d'éviction commerciale - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5610 - Corbas - Constitution d'une servitude au profit d'EDF sur une parcelle de terrain 
communautaire située 7, avenue du 24 août 1944, à l'angle de la rue du Dauphiné - Convention - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5611 - Saint Priest - Constitution d'une servitude de passage en souterrain d'une ligne électrique 
sur une parcelle de terrain communautaire située 32, avenue de la Gare - Convention - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5612 - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Remplacement, mise en conformité et rénovation de 
deux ascenseurs - 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-2007-5613 - Acquisition de deux balayeuses grande capacité déposables et adaptables sur châssis 
poids lourds 4 x 4 Unimog - Maintenance associée, fourniture de pièces et formation à ces matériels -  
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2007-5614 - Vaulx en Velin - Quartier de l'Ecoin sous la Combe - Requalification des espaces 
extérieurs - Marché public pour mission de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signer un avenant n° 2 - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2007-5615 - Lyon 2° - Mise à disposition par bail emphytéotique à la société HMF de l'immeuble situé 
31, rue Victor Hugo - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5616 - Lyon 5° - Mise à disposition par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 50-54-56, rue des Chevaucheurs - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 

M. LE PRESIDENT BRET : monsieur Dumont rapporte les dossiers numéros B-2007-5600 à B-2007-5616. 
Monsieur Dumont, vous avez la parole. 
 
M. DUMONT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5617 - Saint Fons - Station d'épuration - Mise aux normes - Missions de coordination sécurité et de 
protection de la santé - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT BRET : madame Elmalan rapporte le dossier numéro B-2007-5617. Madame Elmalan, 
vous avez la parole. 
 
MME ELMALAN, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
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N° B-2007-5618 - Garanties d'emprunts accordées à la Semcoda - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5619 - Réaménagement de quatre prêts accordés à la Semcoda - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5620 - Garantie financière complémentaire accordée à la Semcoda - Direction générale - Direction 
de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5621 - Garantie d'emprunt accordée à l'Opac de Villeurbanne - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5622 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5623 - Lyon 9° - 51, rue du Bourbonnais - Garantie d'emprunt accordée à Alliade habitat - 
Complément à la décision n° B-2006-4781 en date du 20 novembre 2006 - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT BRET : monsieur Laurent rapporte les dossiers numéros B-2007-5618 à B-2007-5623. 
Monsieur Laurent, vous avez la parole. 
 
M. LAURENT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5624 - Curis au Mont d'Or - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des 
parcelles AE 93 et AE 94 pour deux parkings - Abrogation de la délibération n° B-2007-5330 en date du 
18 juin 2007 - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5625 - Rillieux la Pape - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de 
l'esplanade du lycée Saint Charles - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5626 - Saint Priest - Avenue de la Gare - Travaux de voirie et génie civil - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5627 - Sathonay Camp - Requalification du triangle du Génie - Travaux de voirie - Autorisation de 
signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5633 - Décines Charpieu - Etudes préalables diverses de voirie et d'aménagement liées au 
développement du site stratégique du Grand Montout - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction des grands projets 
 

M. LE PRESIDENT BRET : monsieur Touraine rapporte les dossiers numéros B-2007-5624 à B-2007-5627 et 
le dossier numéro B-2007-5633. Monsieur Touraine, vous avez la parole. 
 
M. TOURAINE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5628 - Lot n° 1 - Fourniture de produits chimiques destinée à la maintenance de la voirie, à 
l’entretien du mobilier urbain situé sur le territoire de la Communauté urbain - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2007-5629 - Lot n° 2 : fourniture de produits chimiques utilisée dans les ateliers et les garages de la 
Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2007-5630 - Fourniture de produits chimiques - Lot n° 3 : Fourniture de produits chimiques destinés à la 
maintenance et à l'entretien des bâtiments et des dépôts situés sur le territoire de la Communauté urbaine - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
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N° B-2007-5631 - Evénementiel - Des hommes, des plantes et des animaux en ville, partager l'espace et vivre 
ensemble - Convention de partenariat - Direction générale - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT BRET : monsieur Da Passano rapporte les dossiers numéros B-2007-5628 à B-2007-
5631. Monsieur Da Passano, vous avez la parole. 
 
M. DA PASSANO, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5632 - Etude de l'évolution hydro-biologique de la Saône dans la traversée de la Communauté 
urbaine - Demande de participation auprès de l'Agence de l'eau - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission écologie urbaine - 
 

M. LE PRESIDENT BRET : monsieur Reppelin rapporte le dossier numéro B-2007-5632. Monsieur Reppelin, 
vous avez la parole. 
 
M. REPPELIN, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
 
Fin de séance à 12 heures. 


