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Présidence de monsieur Jean-Luc Passano 
2° vice-président 

Le lundi 14 janvier 2008 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués 
le 7 janvier 2008 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Jean-Luc Da Passano, 2° vice-président. 
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Appel nominal 

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

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 5 novembre 2007 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 5 novembre 2007. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 
 
N° B-2008-5795 - Saint Germain au Mont d'Or - ZAC de la Mendillonne - Travaux primaires - Autorisation de 
signer les marchés - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme 
opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte le dossier numéro B-2008-5795. Monsieur Abadie, vous avez 
la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-5796 - Bron - Acquisition d'un terrain nu situé place de la Liberté et appartenant à la SCI BP Mixte - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5797 - Champagne au Mont d'Or - Acquisition d'une parcelle de terrain située impasse du 
Tronchon, à l'angle du chemin des Anciennes Vignes et appartenant à la Commune - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5798 - Craponne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 53, Voie Romaine et appartenant à 
Mme Andrée Cavallini - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5799 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 3, rue Lamartine et 
appartenant à Mme Fathia Bennour et à M. Paul Llamas - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5800 - Ecully - Acquisition de divers biens immobiliers appartenant à l'Opac du Rhône et situés 
avenue Raymond de Veyssières, impasse Tramier, rue Auguste Tramier et avenue Edouard Aynard - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5801 - Jonage - Acquisition de deux parcelles de terrain situées 75, rue Nationale, appartenant à la 
société Lidl SNC représentée par Mme Marielle Grégoire ou M. Andreas Bijok - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5802 - Lyon 3° - Acquisition de deux parcelles de terrain situées 30, rue de l'Est  et appartenant à 
l'indivision Boissy-Motte - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-5803 - Lyon 3° - Acquisition d'une propriété située 57, avenue Lacassagne et appartenant à M. et 
Mme Valentin - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5804 - Lyon 7° - Acquisition d'un immeuble situé 104, grande rue de la Guillotière et appartenant à 
la SCI Chevaliers - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5805 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située au lieu-dit Chez le Jean appartenant à 
la Commune - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5806 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue d'Aquitaine et appartenant à la 
Commune - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5807 - Pierre Bénite - Acquisition de divers biens situés 58, rue Roger Salengro et appartenant à la 
Commune - Abrogation de la décision n°  B-2005-3193 en date du 23 mai 2005 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5808 - Rillieux la Pape - Sathonay Camp - Acquisition de 4 parcelles de terrain situées lieux-dits 
Terre du Creux et En Fouillusant à Rillieux la Pape et Aux Villotières à Sathonay Camp et appartenant à la 
Commune de Sathonay Camp - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5809 - Saint Fons - Acquisition de deux parcelles de terrain situées rue Jean Macé et appartenant 
à la société Rhodia Chimie - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5810 - Saint Priest - Acquisition d'un immeuble situé rue Jules Verne et appartenant aux 
consorts Payet - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5811 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 166 et 151 dépendant de la copropriété Les Alpes 
située 3, rue Juliette Récamier et appartenant à Mme Martine Marcenac - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5812 - Saint Priest - Acquisition des lots n° 168, 147 et 957 dépendant de la copropriété Les Alpes 
située 3, rue Juliette Récamier et appartenant à Mme Monique Krieger - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5813 - Saint Priest - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du Progrès et appartenant aux 
consorts Roméro - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5814 - Sainte Foy lès Lyon - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin de la Croix Berthet 
et appartenant à M. Genthialon - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5815 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 5 situé dans la copropriété 19, avenue Jean Cagne et 
appartenant aux époux Harbi - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5816 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 127 situé dans la copropriété 19, avenue Jean Cagne et 
appartenant à Mme Roustan - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5817 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 71 situé dans la copropriété 19, avenue Jean Cagne et 
appartenant aux époux Chalayer - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5818 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 114 situé dans la copropriété 19, avenue Jean Cagne et 
appartenant aux époux Medina - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5819 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 63 situé dans la copropriété 19, avenue Jean Cagne et 
appartenant aux époux Rigal - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
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N° B-2008-5820 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Honoré de Balzac et 
appartenant à la SCI Villeurbanne Charrin - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5821 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 194, rue du 4 Août à l'angle de la 
rue du Progrès et appartenant à la société Kaufman et Broad - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5822 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 14, rue Arago et appartenant à 
M. Jean Bussery - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5823 - Lyon 8° - Vénissieux - Aménagement de la rue Henri Barbusse  et extension de la place 
publique Julien Duret - Engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction de l'administration générale - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2008-5796 à B-2008-5823. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5824 - Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants (PTFTM) - Maîtrise d'oeuvre urbaine 
et sociale pour le diagnostic de relogement - Attribution de subvention au nom de l'Etat - Délégation générale 
au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission habitat - 
 
N° B-2008-5825 - Saint Genis Laval - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lots n° 1, 2 et 
3 - Lancement d'une 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. LE PRESIDENT : monsieur Crimier rapporte les dossiers numéros B-2008-5824 et B-2008-5825. Monsieur 
Crimier, vous avez la parole. 
 
M. CRIMIER, rapporteur : avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5826 - Lyon 6° - Extension du Palais des congrès à la Cité internationale - Notification d'un 
décompte général pour un marché de travaux - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2008-5827 - Lyon 7° - ZAC du Parc de Gerland - Aménagement du parc des Berges du Rhône - Avenant 
n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel - 
 
N° B-2008-5828 - Lyon 7° - ZAC du Bon Lait - Requalification des rues Brun et Marot (travaux primaires ZAC 
du Bon Lait) - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 
N° B-2008-5829 - Meyzieu - Quartier des Plantées - Aménagement des pieds des immeubles Bourgogne, 
Berlioz et Plantées - Autorisation de signer les marchés de travaux dans le cadre du mandat confié à la 
SERL - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-5830 - Saint Fons - Quartier des Clochettes - Parc Victor Basch - 2° tranche de travaux 
d'aménagement - Fonds de concours à la Commune - Convention - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-5831 - Vénissieux - Grand projet de ville - Quartier de la Darnaise - Espaces extérieurs Lénine-
sud - Opération d'aménagement - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre suite à une procédure d'appel 
d'offres ouvert par exception au concours - Autorisation de signer le marché dans le cadre d'un mandat confié 
à l'Opac du Grand Lyon - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique 
de la ville et renouvellement urbain - 
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N° B-2008-5832 - Saint Fons - Quartier des Clochettes - Etude de programmation des espaces extérieurs de 
la résidence SACC - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la 
ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-5833 - Bron - Bron Terraillon - Opération de renouvellement urbain (ORU) - Prestations d'études - 
Autorisation de signer les marchés - Demandes de subventions auprès de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru) et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 
N° B-2008-5834 - Saint Fons - Réaménagement de la place des Palabres - Mandat confié à l'Opac du 
Rhône - Autorisation de signer les marchés de travaux dans le cadre de ce mandat - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2008-5826 à B-2008-5834. 
Monsieur Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5835 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Alain Joly pour un déplacement en Moldavie - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2008-5836 - Prestations de maintenance des matériels informatiques et des  logiciels associés - Lot 
n° 1 : maintenance des plates-formes serveurs Unix-Linux-X86 dispositifs de stockage et de sauvegarde et 
des logiciels associés - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 
Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications - 
 
N° B-2008-5837 - Prestations de maintenance des matériels et des logiciels associés - Lot n° 2 : maintenance 
des équipements d'interconnexion réseaux locaux et distants, outils de sécurité et d'administration associés - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale 
aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2008-5835 à B-2008-5837. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5838 - Concours d'idées sur la communication en matière de gestion des déchets - Convention 
avec Eco-emballages - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-5839 - Centre de valorisation thermique de déchets urbains de Lyon-sud - Achat et maintenance 
de pompes process - Lot n° 4 : achat de pompes process KSB - Autorisation de signer le marché - Direction 
générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-5840 - Usine d'incinération de Lyon-sud - Remplacement partiel des deux échangeurs de 
chauffage urbain et assistance technique ponctuelle - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en 
concurrence - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-5841 - Usine d'incinération de Lyon-sud - Maintenance des moteurs, transformateurs et 
alternateurs du réseau électrique et renouvellement éventuel des moteurs et des transformateurs hors 
d'usage - Lot n° 2 - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en concurrence - Direction générale - 
Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2008-5838 à B-2008-5841, avis favorable. 
 
Mme VULLIEN : monsieur le président, à propos du dossier B 2008-5838, je trouve très bien qu’on essaie de 
sensibiliser les Grandlyonnais mais je vous rappelle, cher ami, qu’il faudrait d’abord ramasser les poubelles 
dans de bonnes conditions et il ne faudrait pas que ce concours soit trop proche de ce qu’on a vu : d’abord il y 
a eu des grèves, ensuite il y a eu le nouvel exploitant qui n’avait pas la bonne feuille de route. 
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Je remercie le directeur de s’être déplacé et d’être venu voir sur mon secteur. Mais il n’en demeure pas moins 
qu’il y a des quartiers, je ne suis pas la seule commune concernée, qui pendant 15 jours n’ont pas vu de 
ramassage de poubelles. Ensuite, pour tout récupérer, ils ont ramassé indifféremment, je le comprends mais 
vis-à-vis du citoyen c’est un peu compliqué à expliquer, les poubelles vertes et les poubelles grises. Tollé 
général des habitants à qui on demande de trier, puis on ramasse tout d’un coup. On a dû expliquer mais sans 
doute pas suffisamment. J’attends encore ce qui m’a été promis, c'est-à-dire qu’il y ait une vraie 
communication. Je trouve un peu délicat de lancer un concours aussi proche de cet événement duquel les 
gens ne sont pas remis. D’ailleurs, compte tenu du fait que le nouvel exploitant passe à d’autres heures, on en 
a parlé et je renouvelle mes remerciements, mais il n’empêche que pour les gens, ils mettent leur poubelle à 
une certaine heure, c’est déjà passé donc ils ont l’impression que ce n’est pas passé : c’est encore un peu le 
désordre pour l’instant ! C’est bien beau de lancer un concours mais, déjà, il faut ramasser les poubelles 
convenablement. 
 
M. LE PRESIDENT : c’est vrai que le changement de prestataire a causé, ici et là, un certain nombre de 
problèmes même s’il y a des endroits où cela s’est passé sans problème, d’autres où il y en a eu des petits et 
je crois que Dardilly a été probablement l’endroit où nous en avons connu le plus. Comme le dit très bien 
Michèle Vullien, j’ai fait une petit enquête et, effectivement, il y a des endroits où pendant 15 jours il n’y a pas 
eu de ramassage. 
 
Je crois qu’aujourd’hui, notre service a pris l’affaire en main, monsieur Coudret est là et peut éventuellement 
intervenir. Je crois qu’à peu près tous les problèmes sont aujourd’hui résolus, peut-être faut-il aussi bien 
utiliser les bulletins municipaux, les uns et les autres ? 
 
M. COLIN : je crois qu’on est trop près du changement de prestataire et qu’il faudrait peut-être attendre que le 
prestataire se mette en place d’une façon à peu près correcte. 
 
M. LE PRESIDENT : c’est vrai, ça a été un petit peu délicat. Vous savez quand même que les différentes 
annulations de marchés de collecte ont fait aussi que nous avons été obligé d’agir beaucoup plus dans 
l’urgence qu’il n’était prévu au départ. En effet, au départ, nous avons pris plusieurs mois de latence pour 
préparer cette opération et les annulations, pour des questions de forme uniquement, ont fait qu’on s’est 
retrouvé avec un délai beaucoup moins important pour mettre en place ces prestations. 
 
M. DAVID : il y a des raisons objectives, c’est sûr. Sur le secteur où nous sommes, on a eu les mêmes 
événements que vous plus un changement de responsable de l’organisation. On a vraiment réuni toutes les 
conditions sans le vouloir mais, objectivement, cela ne marche pas encore normalement. 
 
M. LE PRESIDENT : du point de vue des horaires ou des circuits ? 
 
M. DAVID : les deux, cela ne marche pas encore normalement. 
 
M. LE PRESIDENT : c'est-à-dire qu’il y a des gens dont les poubelles ne sont pas ramassées ? 
 
M. DAVID : elles ne sont pas ramassées au jour attendu et des choses qui se faisaient avant ne se font plus 
sans qu’on l’ait su avant pour communiquer. Communiquer après décembre, les bulletins municipaux 
généralement sont sortis, il faut communiquer autrement. Mais pour communiquer il faut avoir des données 
fiables, stables, établies, certaines, qu’on n’a pas aujourd’hui. Néanmoins, en deçà de cela, qui a décidé de ce 
concours, c’est nous ou Eco-emballage ? 
 
M. LE PRESIDENT : c’est une proposition d’Eco-emballage. 
 
M. DAVID : qu’est ce qu’on a pour 100 000 € ? 
 
M. LE PRESIDENT : monsieur Coudret, voulez-vous intervenir pour expliquer puisque c’est vous qui avez 
négocié avec eux ? 
 
M. COUDRET : il s’agit, pour Eco-emballage, de relancer au plan national les modes de communication en 
matière de collecte sélective. Ils souhaitent s’associer avec une grosse collectivité pour relancer une forme 
nouvelle de communication. Eco-emballage a proposé à la Communauté urbaine d’être la collectivité qui serait 
associée à cette campagne qui deviendra un modèle national. L’objectif est de renouveler complètement les 
messages en matière de collecte sélective. L’idée d’Eco-emballage est d’avoir un prestataire en bureau 
d’études qui l’assiste sur cette mission-là et sur les 100 000 € de participation communautaire, une partie sera 
remboursée par Eco-emballage. Je vous rappelle qu’en matière de communication, 50 % sont pris en charge 
par Eco-emballage et 50 % par la collectivité. 
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Il s’agit à la fois, pour nous, d’être un test national et, en même temps, dans le cadre du cadre stratégique et 
du plan d’action déchets que vous avez adopté en décembre, de relancer les modes de communication en 
matière de collecte sélective pour se rapprocher le plus rapidement possible du taux de refus de 20 %. C’est 
vrai que la période, aujourd’hui, est un peu particulière mais le concours devant être lancé après les élections 
du mois de mars, avec un résultat du concours pas avant le mois de juin et un choix à partir du mois de 
septembre, cela laisse quand même un certain temps pour que la collecte des ordures ménagères et sélective 
se soit stabilisée. Aujourd’hui, nous entrons dans une phase de pénalisation des entreprises et elles le savent. 
Toutes les prestations mal faites en matière de collecte seront systématiquement pénalisées, les entreprises 
étant en obligation de résultats. 
 
M. LE PRESIDENT : je parle très franchement devant mes collègues. Il faut rapidement faire remonter tous 
les problèmes que vous pouvez avoir auprès des subdivisions parce que, aujourd’hui, j’avais plutôt, après 
quelques jours de flottement, de bons comptes-rendus sur ce qui se passait. 
 
M. DAVID : pas quelques jours. Je pense que comme président tu es optimiste, et c’est normal, mais ce n’est 
pas quelques jours, c’est plusieurs semaines et cela dure encore. Quand on fait remonter les choses par le 
cadre qui est sur le terrain, on ne va pas remonter au chef du cadre, on espère que le cadre fait lui-même 
remonter sinon on n’en sort plus. 
 
M. LE PRESIDENT : c’est le rôle de chaque subdivision. 
 
M. DAVID : je suis très reconnaissant de la disponibilité du cadre qui vient nous voir et à qui on fait remonter 
les choses. Nous espérons qu’il les fait remonter au niveau supérieur. On ne va pas doubler les informations. 
Si Patrick Crozier fait bien son travail, il remplace le cadre précédent dans des conditions difficiles, s’il fait 
remonter, vous aurez, ici, les résultats selon lesquels cela ne marche toujours pas. 
 
Monsieur Coudret a répondu à mes questions, merci. Je trouve que 100 000 € pour un bureau d’études pour 
ce qui m’apparaît simplement cela, c’est beaucoup. 
 
Je voudrais dire que ce que l’on constate aujourd’hui dans la difficulté à se comprendre avec les citoyens, 
avec les habitants, c’est qu’il y a une différence très importante de nature même de communication entre les 
gens qui sont en apport et les gens qui sont en ramassage. Ma question est : est-ce que le bureau d’études 
peut vraiment prendre cela en charge parce que le problème posé aujourd’hui est : quand est-ce que l’on va 
arriver au ramassage et non plus à l’apport volontaire ? C’est la première chose. 
 
Deuxièmement, la différence est ressentie de manière très visible sur le terrain, entre le collectif et l’individuel. 
Donc, ma deuxième question est : comment prendre en charge cette distinction fondamentale de situation 
entre le collectif et l’individuel ? 
 
M. LE PRESIDENT : c’est l’un des gros dossiers de ce mandat. J’ai rappelé l’amélioration car il y en a eu 
quand même une importante. Deux communes passent, pour répondre précisément à votre question, de 
l’apport volontaire au ramassage en porte-à-porte cette année : Charbonnières les Bains, c’est fait, Charly, 
c’est en train de se faire, ce serait même déjà fait si, là aussi, nous n’avions pas eu une annulation du marché 
des bacs verts qui nous empêche de fournir tous les bacs verts à la commune de Charly et, de mémoire, il en 
restera 17 autres. Ce qu’aujourd’hui nous souhaitons voir respecté par nos successeurs, devrait amener à 
passer toutes les communes en porte à porte d’ici deux à trois ans maximum. 
 
Monsieur Coudret, est-ce que vous voulez apporter quelques précisions sur ce qu’on a pour 105 000 € ? On 
parle de bureau d’études, je crois qu’il y a une incompréhension. 
 
M. COUDRET : il y a une incompréhension. Le bureau d’études est pris en charge intégralement par Eco-
emballage dans le cadre de l’assistance qu’il leur apporte au plan national. Simplement, Eco-emballage nous 
l’a mis à disposition, entre guillemets, pour préparer le concours local et, en fonction de la manière dont cela 
se passera sur le Grand Lyon, ce concours sera reproduit dans toutes les grandes agglomérations en France. 
 
M. LE PRESIDENT : je crois que cela n’est pas mal pour nous. Cela ne me semble pas être une mauvaise 
opération. Je suis prêt, si le Bureau se prononce contre, à retirer ce projet de décision mais cela me semble 
être plutôt une opportunité, de manière très désintéressée puisqu’on arrive en fin de mandat et je ne sais pas 
qui aura à gérer cette opération. De toute façon ce sera lancé après les élections, bien entendu, on ne va pas 
se mettre à lancer une opération de communication avant. Il faut bien dire, monsieur Coudret, que si l’on 
accepte, c’est après le mois de mars. 
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Mme VULLIEN : je voudrais ajouter que pour le citoyen, on n’est pas toujours en train de dire que c’est la 
faute de…, on essaie de gérer. Les téléphones, dans les mairies concernées, n’arrêtaient pas de sonner. Le 
personnel était un peu déstabilisé d’être réprimandé de façon violente et, globalement, qu’est-ce qu’il en 
ressort : les citoyens pensent que les maires sont des abrutis qui ne comprennent rien à rien ! Ce n’est 
toujours vrai, on n’est pas toujours abruti et on comprend de temps en temps ! C’est quand même embêtant 
que ce soit dans cette période. C’est quand même un petit peu délicat de demander aux habitants s’ils sont 
bien contents. Il faut quand même un petit laps de temps entre les deux. 
 
M. LE PRESIDENT : je vais te dire franchement, c’était mon idée, je le dis devant monsieur Quignon, cela a 
été notre principal sujet de controverse au cours de ce mandat, j’aurai préféré décaler mais légalement ce 
n’était pas possible de décaler. Quand un marché a été annulé une première fois, vous le savez très bien, on 
rebat les cartes, on fait des lots différents et on le relance, cela prenait plusieurs mois et il paraît que 
légalement ce n’était pas possible de décaler. Je ne suis pas juriste mais je trouvais que la période, 
effectivement, était très mal adaptée. On ne pouvait pas faire autrement, c’est comme cela. 
 
Ceci étant, c’est une mince consolation mais j’ai signé encore ce matin des lettres que m’a amené monsieur 
Coudret pour infliger des pénalités au prestataire. C’est une faible consolation mais vous pouvez quand même 
dire aux citoyens que le service non rendu n’est pas payé, par la collectivité, comme un service rendu. C’est 
quand même quelque chose qu’il faut leur dire, je crois. Cela ne change rien pour la personne qui voit que sa 
poubelle est restée devant la porte mais la société en question gagne un peu moins d’argent. 
 
Monsieur Coudret, est-ce qu’on peut décaler ce concours au mois d’avril ? Après les élections à la 
Communauté urbaine et la désignation d’un vice-président chargé de ce dossier. D’ici là, on va demander à 
nos services de bien préparer cette opération de manière à ce qu’elle soit bien reçue par les Grands Lyonnais. 
Tout le monde est d’accord sur ce processus ? Parfait. 
 
Accord des membres du Bureau pour reporter le concours au mois d’avril. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5842 - Fourniture d'équipement de protection individuelle - Gants de manutention - Autorisation de 
signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 
de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5843 - Prestations de télésurveillance et interventions sur les biens immobiliers de la Communauté 
urbaine - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et 
des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5844 - Prestations de gardiennage physique sur les biens immobiliers et pour les activités 
évènementielles de la Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5845 - Lyon 2° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à la société d'HLM SCIC habitat 
Rhône-Alpes, de l'immeuble situé 16, rue de la Barre - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5846 - Villeurbanne - Extension de l'IUT B - Lot n° 7 : métallerie, serrurerie - 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-2008-5847 - Charly - Vente, à la Commune, d'un immeuble communautaire situé 48, rue de l'Eglise - 
Abrogation de la décision B-2006-3909 du 9 janvier 2006 - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5848 - Feyzin - Cession, à la Commune, d'un immeuble situé 1, rue Hector Berlioz - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2008-5849 - La Tour de Salvagny - Cession, à l'Opac du Rhône, d'une parcelle de terrain 
communautaire située rues de la Mairie et de l'Eglise - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2008-5850 - Rillieux la Pape - Revente, à la Semcoda, du terrain situé 32, montée Castellane - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 



 15

N° B-2008-5851 - Saint Priest - Cession, à la SCCV Osiris, d'un immeuble situé boulevard Porte des Alpes - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5852 - Saint Priest - Cession, à la société Lyon Porte des Alpes, d'un immeuble situé boulevard 
Porte des Alpes - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5853 - Saint Priest - Cession, à l'Opac du Rhône, d'un immeuble situé rue Edmond Rostang - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5854 - Saint Priest - Cession, à Rhône Saône habitat, d'un immeuble situé rue Edmond Rostang à 
l'angle de la rue de l'Egalité - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5855 - Tassin la Demi Lune - Cession, à la SERL, d'une propriété située 76, avenue Charles de 
Gaulle - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5856 - Vénissieux - Cession, à la société Alliade développement, d'une parcelle de terrain située 
6, avenue d'Oschatz - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5857 - Villeurbanne - Revente, à la Ville, d'un immeuble situé 39, rue Gervais Bussière - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5858 - Chassieu - Indemnisation de Mme Marie-Louise Chapuis pour la perte de location d'une 
partie de deux parcelles de terrain agricole situées rue des Roberdières - Convention - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5859 - Lyon 3° - Autorisation donnée à la société Utei de déposer une demande de permis de 
démolir et une demande de permis de construire portant sur les lots n° 1, 40 et 41 situés 13, rue Rebatel - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2008-5860 - Villeurbanne - Décines Charpieu - Lyon 3° - Autorisation de déposer des demandes de 
permis de démolir - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 
de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5861 - Lyon 6° - Mise à disposition par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 36, rue Notre Dame - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5862 - Corbas - Régularisation d'une servitude de passage en souterrain d'une canalisation de 
distribution d'énergie électrique sur une parcelle de terrain communautaire située rue de la Chartreuse - 
Convention - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5863 - Lyon 8° - Création d'une servitude de passage en souterrain correspondant au passage 
d'une canalisation souterraine de gaz grevant deux parcelles de terrain communautaires situées impasse 
Stade Dumont - Convention - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5864 - Chassieu - Indemnisation de M. Jean Brissaud pour perte de location d'une partie de trois 
parcelles de terrain agricole situées rue des Roberdières - Convention - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5865 - Fourniture de pièces détachées, accessoires, produits divers et outillages spécifiques 
captifs, et réalisation de prestations ponctuelles d'interventions associées nécessaires à l'entretien et à la 
réparation des équipements de marque Bennes Manjot du parc de la Communauté urbaine - Autorisation de 
signer le marché négocié sans mise en concurrence - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-5866 - Chassieu - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - 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 - 
 



 16

N° B-2008-5867 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Remplacement, mise en conformité et 
rénovation de deux ascenseurs - Autorisation de signer le marché de travaux - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5868 - Lyon 3° - Hôtel de Communauté - Rénovation des armoires électriques des centrales de 
traitement de l'air - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5869 - Vaulx en Velin - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lot n° 3 : 
Bâtiments - Autorisation de signer un marché négocié avec mise en concurrence - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-5870 - Lyon 3° - Mise à disposition de l'Opac du Grand Lyon, par bail à construction, d'un 
immeuble situé 67-69, rue Voltaire - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2008-5871 - Lyon 7° - Mise à disposition par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 50, cours Gambetta - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5872 - Chassieu - Indemnisation de M. André Martel pour perte de location d'une partie de deux 
parcelles de terrain agricole situées rue des Roberdières - Convention - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5873 - Chassieu - Convention d'indemnisation de la société Earl le Chatenay, représentée par 
M. Michel Fournier, pour perte de location d'une parcelle de terrain agricole située rue des Roberdières - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-5874 - Chassieu - Convention d'indemnisation de M. Roger Rigolet pour perte de location d'une 
partie de trois parcelles de terrain agricole situées rue des Roberdières - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Dumont rapporte les dossiers numéros B-2008-5842 à B-2008-5874. Monsieur 
Dumont, vous avez la parole. 
 
M. DUMONT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5875 - Ouvrages et réseaux communautaires d'eau potable -Travaux d'extension et 
d'aménagement - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - 
Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-5876 - Réseaux communautaires d'assainissement - Travaux d'extension, d'aménagement et de 
rénovation - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - Direction 
générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-5877 - Ternay - Exploitation de la station de surveillance de la qualité de l'eau du Rhône - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-5878 - Sathonay Camp - Ruisseau du Ravin - ZAC Castellane - Création d'un bassin de rétention - 
Autorisation de signer les marchés - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-5879 - Pierre Bénite - Station d'épuration - Rénovation - Marché de maîtrise d'oeuvre sans 
conception - Autorisation de signer un avenant n° 2 - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Reppelin rapporte les dossiers numéros B-2008-5875 à B-2008-5879. 
Monsieur Reppelin, vous avez la parole. 
 
M. REPPELIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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N° B-2008-5880 - Garantie d'emprunt accordée à la Société foncière d'habitat et humanisme - Direction 
générale - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-5881 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-5882 - Vaulx en Velin -  Zone 4 bis les Groslières - Garantie d'emprunt accordée à la Semcoda - 
Modification de la décision n° B-2007-5397 du 2 juillet 2007 - Direction générale - Direction de l'évaluation et 
de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-5883 - Subvention à l'association sportive de la communauté urbaine de Lyon (Ascul)  - Avenant 
annuel à la convention-cadre - Direction générale - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion 
dette garantie - 
 
N° B-2008-5884 - Subvention à l'association Région urbaine de Lyon - Avenant annuel à la convention du 
27 avril 2007 - Direction générale - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-5885 - Subvention au centre de ressources et d'échanges pour le développement social et 
urbain (CRDSU) - Avenant annuel à la convention du 12 juin 2007 - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Laurent rapporte les dossiers numéros B-2008-5880 à B-2008-5885. Monsieur 
Laurent, vous avez la parole. 
 
M. LAURENT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. DAVID : une observation pour les rapports n° B-2008-5883 et n° B-2008-5884, il serait bien qu’on ait le 
tableau dépenses et recettes afin qu’on sache le poids de la Communauté urbaine dans le fonctionnement des 
associations en question. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5886 - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'actions 
d'internationalisation du dispositif [Lyon_Ville de l'Entrepreneuriat] - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché à bons de commande - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des services aux entreprises - Pôle développement 
local - 
 
N° B-2008-5887 - Mission de conception et réalisation d'actions de communication et de relation  presse pour 
promouvoir le dispositif [Lyon_Ville de l'Entrepreunariat] - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché à bons de commande - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Pôle développement local - 
 
N° B-2008-5888 - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre des stratégies d'évolution 
des politiques de soutien à la création d'entreprises innovantes - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Autorisation de signer le marché à bons de commande - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des services aux entreprises - Pôle développement local - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Muet rapporte les dossiers numéros B-2008-5886 à B-2008-5888. Monsieur 
Muet, vous avez la parole. 
 
M. MUET, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5889 - Caluire et Cuire - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des 
parcelles AV 113, AV 118 et AV 119 pour partie et AX 415 située sur la place de l'avenue de Poumeyrol - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-5890 - Irigny - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la voie de 
desserte de la copropriété Les Selettes - Direction générale - Direction de la voirie - 
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N° B-2008-5891 - Lyon 1er - Déclassement en volume d'une partie du domaine public de voirie 
communautaire des locaux ouest situés sous la montée du Perron - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-5892 - Vaulx en Velin - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des rues 
Marie-Claire Petit et Lavoisier - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-5893 - Lyon 3° - Réaménagement de la rue Villeroy, entre le cours de la Liberté et la rue Paul 
Bert - Travaux de voirie - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-5894 - Lyon 7° - Réaménagement du carrefour Antonin Perrin, tranche A du boulevard scientifique 
Tony Garnier - Travaux de voirie - Autorisation de signer un marché complémentaire - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-5895 - Marchés communautaires attribués à la société Scetauroute - Avenant collectif de transfert 
à la société Egis structures et environnement - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Pillonel rapporte les dossiers numéros B-2008-5889 à B-2008-5895. Monsieur 
Pillonel, vous avez la parole. 
 
M. PILLONEL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5896 - Acquisition des corbeilles et/ou bornes de propreté dites "prestige" et des corbeilles et/ou 
bornes de propreté dites "environnementales" sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : 
acquisition de corbeilles et/ou bornes dites "prestige" et de pièces détachées afférentes et prestations 
complémentaires pour l'ensemble des communes situées sur le territoire de la Communauté urbaine - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-5897 - Acquisition des corbeilles et/ou bornes de propreté dites "prestige" et des corbeilles et/ou 
bornes de propreté dites "environnementales" sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 2 : 
acquisition de corbeilles et/ou bornes dites "environnementales" et de pièces détachées afférentes et 
prestations complémentaires pour l'ensemble des communes situées sur le territoire de la Communauté 
urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Polga rapporte les dossiers numéros B-2008-5896 et B-2008-5897. Monsieur 
Polga, vous avez la parole. 
 
M. POLGA, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-5898 - Réseau express de l'aire métropolitaine lyonnaise (REAL) - Etude d'ambiance de sûreté 
dans les gares - Approbation d'une convention de participation financière - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission déplacements 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Touraine rapporte le dossier numéro B-2008-5898. Monsieur Touraine, vous 
avez la parole. 
 
M. TOURAINE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
 
Fin de la séance à 12 heures 30. 

 


