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

 
Le lundi 19 novembre 2007, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
12 novembre 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 : pour notre séance de ce jour, je vous propose de procéder à l'appel nominal. 
 
 
Présents : MM. Bret, Da Passano, Dumont, Mme Vullien, MM. Touraine, Buna, Muet, Reppelin, Darne J., 
Colin, Calvel, Joly, Crédoz, Abadie, Polga, Pillonel, Claisse, Barral, Mme Guillemot, M. David, Mme Rabatel, M. 
Blein. 
 
Absents excusés : M. Collomb, Mme Pedrini (pouvoir à M. Darne J.), MM. Lambert, Malaval, Mme Gelas 
(pouvoir à M. Blein), MM. Daclin, Laurent, Mme Vessiller (pouvoir à M. Buna), MM. Crimier (pouvoir à M. 
Abadie), Passi (pouvoir à M. Claisse). 
 
Absents non excusés : M. Charrier, Mme Elmalan, MM. Vesco, Duport, Mme Mailler. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.) 
 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau 8 octobre 2007 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau du 
8 octobre 2007. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
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N° B-2007-5693 - Chassieu - Avenue du Progrès - Requalification - Travaux de voirie et d'espaces verts - 
Autorisation de signer les marchés - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Urbanisme opérationnel - 
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d'une canalisation de fibres optiques sur des parcelles de terrain communautaire - Convention  - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2007-5693 et B-2007-5700.  Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5694 - Collonges au Mont d'Or - Acquisition de parcelles de terrain situées 23, rue de Trêves-Pâques 
et appartenant à M. Alain Germain - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5695 - Francheville - Acquisition d'une parcelle de terrain située 8, chemin du Gareizin et appartenant 
aux époux De Lassa - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5696 - Lyon 3° - Acquisition de six lots de copropriété à usage de greniers dépendant de l'immeuble 
situé 10, rue Marignan et appartenant à la SARL L'Immobilière des Canuts - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5697 - Marcy l'Etoile - Acquisition d'une parcelle de terrain située avenue Raoul Servant et 
appartenant à M. Louis Tête - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5698 - Pierre Bénite - Acquisition d'un immeuble situé 32, chemin du Brotillon et appartenant aux 
consorts Vessella - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5699 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 7, 15 et 20 dans un bâtiment en copropriété situé 
95, route de Genas et appartenant à M. Gilbert Collet - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2007-5694 à B-2007-5699. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
N° B-2007-5701 - Coût des chefs de projet 2007 - Rémunération des postes de secrétariat de quartier et d'agent 
de développement - Actions d'évaluation et d'appui à la concertation - Participation des Communes et de la 
Communauté urbaine - Conventions de participation financière - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte le dossier B-2007-5701. Monsieur Abadie, vous avez la parole. 

M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
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Ouagadougou (Burkina Faso) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte le dossier numéro B-2007-5702. Monsieur Colin, vous avez la 
parole. 

M. COLIN, rapporteur : avis favorable de ce dossier, monsieur le président. 
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231, route de Genas - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 

N° B-2007-5706 - Bron - Autorisation de déposer 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-2007-5707 - Lyon 6° - Quai Charles de Gaulle - Cité internationale - Régularisation d'une servitude de 
passage en souterrain d'une canalisation de distribution d'énergie électrique grevant diverses parcelles de 
terrain communautaires - Convention  - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5708 - Saint Priest - Rue du Mâconnais - Agrandissement 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-2007-5709 - Villeurbanne - Extension de l'IUT B - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation lourde 
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M. LE PRESIDENT : monsieur Dumont rapporte les dossiers numéros B-2007-5703 à B-2007-5711. Monsieur 
Dumont, vous avez la parole. 

M. DUMONT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président sauf sur le dossier 
n° B-2007-5705, qui est retiré.  
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5712 - Prestations d'études relatives aux ruissellements et au fonctionnement du système 
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Direction de l'eau - 
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N° B-2007-5714 - Garanties d'emprunts accordées à la SERL - Direction générale - Direction de l'évaluation et 
de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Reppelin rapporte les dossiers numéros B-2007-5712 à B-2007-5714. Monsieur 
Reppelin, vous avez la parole. 
 
M. REPPELIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5715 - Soutien au programme de R & D moteur de Renault Trucks (investissement en cellules d'essai 
moteurs) - Convention d'application 2007 - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction des services aux entreprises - Pôle développement local - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Muet rapporte le dossier numéro B-2007-5715. Monsieur Muet, vous avez la 
parole. 
 
M. MUET, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2007-5716 - Irigny - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de l'impasse du Vieux 
Port - Direction générale - Direction de la voirie - 
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N° B-2007-5719 - Vaulx en Velin - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire de 
l'avenue Georges Dimitrov, quartier de la Thibaude - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5720 - Francheville - Avenue de la Table de Pierre - Aménagement de stationnement et trottoir - 
Approbation d'une convention avec le conseil général du Rhône - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5721 - Charly - Chemin de Contantin et route de Buye - Aménagement - Travaux de voirie - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5722 - Saint Fons - Aménagement de la VN 14 - Travaux de voirie - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5723 - Saint Priest - Avenue de la Gare - Aménagement - Travaux d'asphalte - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Pillonel rapporte les dossiers numéros B-2007-5716 à B-2007-5723. Monsieur 
Pillonel, vous avez la parole. 
 
M. PILLONEL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président, sauf sur le 
dossier n° B-2007-5716 qui est retiré. 
 
Adoptés. 



 8

 
 
N° B-2007-5724 - Décines Charpieu - Réalisation de la piste cyclable entre les rues Roosevelt et Wilson - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction des grands projets 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte le dossier numéro B-2007-5724. Avis favorable. 
 
Adopté. 
 
 
Fin de la séance à 12 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


