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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le mardi 1er avril 2008 à 9 heures, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
25 mars 2008 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, président. 
 

M. LE PRESIDENT : Mes chers collègues, nous allons commencer la dernière réunion de Bureau du mandat 
qui s'achève. Je veux remercier tous ceux qui ne seront pas présents dans le prochain conseil de 
Communauté et dire combien j'ai apprécié le travail avec vous toutes et tous. Je n'ai qu'un vœu à formuler : 
c'est que le travail que nous réaliserons, dans la prochaine assemblée communautaire, soit aussi productif et 
valorisant, tant sur le plan matériel que sur le plan humain, que celui que nous avons réalisé au cours du 
mandat précédent. 

La vie continue. A tous ceux qui vont nous quitter, parce qu'ils l'ont voulu d'ailleurs, nous leur souhaitons "bon 
vent" et qu'ils viennent nous voir de temps en temps, pour nous réconforter dans les moments difficiles -il n'y 
aura qu'à lire la presse pour voir quand ça va moins bien- venir nous dire un petit bonjour. 

Merci, nous allons commencer cette séance. 
 

Appel nominal 

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

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 25 février 2008 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 25 février 2008. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 

 
N° B-2008-6100 - Tassin la Demi Lune - Place Hippolyte Péragut - Agrandissement et requalification - 
Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et réseaux humides - 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-2008-6100. Monsieur Abadie, vous avez 
la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-6101 - Dardilly - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin de Charrière et appartenant à 
l'association syndicale Les Marsaults - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6102 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Raspail et appartenant à 
M. Clément Layat - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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M. Albert Louis - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6104 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 11, rue du Sablon 
appartenant à M. Khoi Hoang et Mme Le Can Duong - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6105 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 77, rue du Sablon et 
appartenant à la Commune - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6106 - Fontaines Saint Martin - Acquisition d'un immeuble situé lieu-dit Les Côtes et appartenant à 
Mme Paquereau - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6107 - Francheville - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin du Gareizin et appartenant 
à l'association Accueil et confort pour personnes âgées - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6108 - Genay - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du Cèdre et appartenant à Mme 
Claudia Leclerc - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-6109 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 39, rue du 8 mai 1945 et appartenant 
à la SNC Meyzieu 8 mai 1945 - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2008-6110 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 2080 dépendant de l'ensemble immobilier Les Alpes situé 
34, rue Juliette Récamier et appartenant à M. Gérard Besson - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6111 - Vernaison - Acquisition d'une parcelle de terrain située 282, chemin de la Maçonnière et 
appartenant aux consorts Fouillat - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2008-6101 à B-2008-6111. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6112 - Corbas - Rue Nungesser et Coli - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - 
Lots n° 1 à 4 - 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-2008-6113 - Lyon 9° - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lots n° 1 : terrassement, 
voirie, n° 2 : réseaux divers, n° 3 : bâtiments, n° 6 : télégestion, éclairage, électricité générale - 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-2008-6114 - Neuville sur Saône - Aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage - Lots n° 1 : 
terrassement, voirie et réseaux divers et n° 2 : bâtiments - 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-2008-6115 - Saint Genis Laval - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lots n° 1 et 2 - 
Autorisation de signer les marchés  - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2008-6112 à B-2008-6115. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6116 - Lyon 6° - Extension du Palais des congrès à la Cité internationale - Notification de trois 
décomptes généraux pour des marchés de travaux - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2008-6117 - Caluire et Cuire - Place Jules Ferry - Réaménagement - Attribution du marché de maîtrise 
d'oeuvre suite à la procédure d'appel d'offres - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction 
des grands projets - 
 
N° B-2008-6118 - Villeurbanne - Place Lazare Goujon - Marché communautaire attribué à la 
société Bornhauser Molinari Melun (BMM) - Avenant de transfert au bénéfice de la SAS Forclum Paris Ile de 
France - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Buna rapporte les dossiers numéros B-2008-6116 à B-2008-6118. Monsieur 
Buna, vous avez la parole. 
 
M. BUNA, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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N° B-2008-6119 - Saint Fons - Place des Palabres - Réaménagement - Mandat confié à l'Opac du Rhône - 
Autorisation de signer un marché de travaux dans le cadre de ce mandat - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-6120 - Saint Fons - Quartier de l'Arsenal - Aménagement des espaces extérieurs Alliade habitat - 
Avenant au mandat de travaux confié à l'Opac du Rhône - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2008-6119 et B-2008-6120. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6121 - Maintenance des installations téléphoniques des sites externes de la Communauté 
urbaine - 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-2008-6122 - Marché public pour la maintenance et le support des logiciels Brio Report - Autorisation de 
signer un avenant - Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des 
télécommunications - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2008-6121 et B-2008-6122. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
 
N° B-2008-6123 - Entretien et maintenance des silos enterrés en habitat collectif et du parc de silos aériens 
sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : entretien et maintenance des silos enterrés en habitat 
collectif - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-6124 - Etudes dans les domaines des déchets et du nettoiement - Lot n° 1 : études portant sur les 
thèmes de la collecte et du traitement hors incinération des déchets - Autorisation de signer un avenant de 
transfert - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2008-6125 - Etudes dans les domaines des déchets et du nettoiement - Lot n° 2 : études portant sur les 
thèmes du nettoiement - Autorisation de signer un avenant de transfert - Direction générale - Direction de la 
propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Da Passano rapporte les dossiers numéros B-2008-6123 à B-2008-6125. 
Monsieur Da Passano, vous avez la parole. 
 
M. DA PASSANO, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6126 - Oullins - Mise à disposition à l'Opac du Grand Lyon, par bail emphytéotique, de l'immeuble 
situé 117, boulevard Emile Zola - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6127 - Oullins - Mise à disposition par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 42, rue de la Convention - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6128 - Craponne - Cession, à la Commune, d'une partie de la propriété communautaire située rues 
Joseph Moulin et Jean-Claude Martin - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
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N° B-2008-6129 - Lyon 1er - Cession, à la Ville, d'un lot de copropriété à usage de stationnement couvert 
dépendant de l'immeuble situé 33, rue de Crimée - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6130 - Lyon 2° - Cession d'une parcelle transférée par erreur dans le patrimoine communautaire et 
située 1, rue de Brest - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6131 - Lyon 9° - Cession, à la Ville, d'un immeuble sur son terrain situé 20, rue des Deux Amants - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6132 - Vaulx en Velin - Cession, à la société Diagonale ou toute société à elle substituée, d'une 
parcelle de terrain communautaire située avenue Gabriel Péri - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6133 - Sathonay Village - Libération de la parcelle de terrain située lieu-dit Les Vosières et 
exploitée par M. Laurent Colléoni - Convention - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-6134 - Corbas - Autorisation, donnée à la SCI Activités de courrier de proximité, de déposer une 
demande de permis de construire portant sur le bien communautaire situé 4, rue du Mont Blanc - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2008-6135 - Corbas - Autorisation donnée à l'entreprise QRO de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien communautaire situé route de Mions et cadastré sous les numéros 49 et 52 de la 
section AX - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2008-6136 - Lyon 9° - Rillieux la Pape - Villeurbanne - Vaulx en Velin - Autorisation de déposer des 
demandes de permis de construire, de permis de démolir et de déclarations préalables - Délégation générale 
aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2008-6137 - Lyon 9° - Autorisation donnée à Icade de déposer une demande de permis de construire 
portant sur les parcelles AL 37, 38, 20 et 40 situé avenue Joannès Carret dans le cadre de la réalisation d'un 
immeuble innovant sur l'îlot 11 (pépinière numérique) - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2008-6138 - Prestations de maintenance sur les véhicules de la Communauté urbaine inférieurs à 
3,5 tonnes - Fourniture de pièces détachées, accessoires, produits et outillages spécifiques captifs - 
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-2008-6139 - Marché public pour la fourniture de pièces détachées, accessoires, produits divers et 
outillages spécifiques captifs, et de prestations ponctuelles d'interventions associées nécessaires à l'entretien 
et à la réparation des véhicules et engins divers de la Communauté urbaine pour véhicules légers et utilitaires 
légers de marque Renault - 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-2008-6140 - Lyon 6° - Terrain de sport Edgar Quinet - Rénovation - Lancement de la procédure de 
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-2008-6141 - Villeurbanne - Extension de l'IUT B - Lot n° 7 : métallerie, serrurerie - 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-2008-6142 - Extension de l'IUT B - Lots n° 3 : maçonnerie et n° 4 : étanchéité - Autorisation de signer un 
avenant - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-6143 - Ecully - Chemin des Cuers - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lots 
n° 1 à 6 - 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 - 
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N° B-2008-6160 - Lyon 3° - Place des Fontaines-esplanade Part-Dieu - Autorisation donnée, à la société 
Rodamco France, de déposer des demandes de permis de démolir et de permis de construire sur les volumes 
3 A, 3 B de la parcelle AR 7 - 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-2008-6126 à B-2008-6143 et 
B-2008-6160. Monsieur Dumont, vous avez la parole. 
 
M. DUMONT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6144 - Vénissieux - Ilôt du Cerisier - Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-6145 - Fourniture de pièces détachées et réparations pour les matériels de marque Andritz 
implantés sur les stations d'épuration de la Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction 
générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-6146 - Saint Fons - Station d'épuration - Mise aux normes - Mission de coordination sécurité et de 
protection de la santé de niveau 1 - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-6147 - Sathonay Camp - Ruisseau du Ravin - ZAC Castellanne - Création d'un bassin de 
rétention - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-6148 - Villeurbanne - Parc de la Feyssine - Réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre 
des études du rejet au Rhône de l'émissaire de la plaine de l'Est - Autorisation de signer le marché - Direction 
générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-6149 - Villeurbanne - La Feyssine - Construction de la station d'épuration - Mission de coordination 
sécurité et de protection de la santé niveau 1 - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction 
de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Elmalan rapporte les dossiers numéros B-2008-6144 à B-2008-6149. Madame 
Elmalan, vous avez la parole. 
 
Mme ELMALAN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6150 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-6151 - Garanties d'emprunts accordées à la société foncière d'Habitat et humanisme - Direction 
générale - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Laurent rapporte les dossiers numéros B-2008-6150 et B-2008-6151. Monsieur 
Laurent, vous avez la parole. 
 
M. LAURENT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6152 - Marchés communautaires attribués à la société Lyonnaise d'environnement et d'ingénierie 
(LEI) - Avenant collectif de transfert à la société Lyonnaise de coordination  sécurité (LCS) - Délégation 
générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
 
N° B-2008-6153 - Marchés communautaires attribués à la société Froid et machines Lyon - Avenant collectif 
de transfert à la société Bonnet grande cuisine - Délégation générale aux ressources - Direction des affaires 
juridiques et de la commande publique - 
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N° B-2008-6154 - Marchés communautaires attribués à la société Spie Batignolles environnement - Avenant 
collectif de transfert à la société Spie Batignolles Pétavit - Délégation générale aux ressources - Direction des 
affaires juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pedrini rapporte les dossiers numéros B-2008-6152 et B-2008-6154. 
Madame Pedrini, vous avez la parole. 
 
Mme PEDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président.  
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6155 - Dardilly - Aménagement de l'avenue de Verdun, de la route d'Ecully, du chemin de Pierre 
Blanche et de la Place Bayère - Travaux de voirie - Autorisation de signer un marché complémentaire - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-6156 - Lyon 1er - Lyon 4° - Croix Rousse - Réaménagement de l'espace du Gros Caillou - Marché 
n° 1 : travaux de voirie - Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-6157 - Lyon 1er - Lyon 4° - Croix-Rousse - Réaménagement de l'espace Gros Caillou - Marché 
n° 2 : revêtements de sols - Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-6158 - Lyon 4° - Lyon 1er - Tunnel de la Croix-Rousse - Marché public pour la réparation et le 
remplacement des ventilateurs - Autorisation de signer un avenant - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Pillonel rapporte les dossiers numéros B-2008-6155 à B-2008-6158. Monsieur 
Pillonel, vous avez la parole. 
 
M. PILLONEL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-6159 - Fourniture de sacs pour le ramassage des déchets urbains sur le territoire de la 
Communauté urbaine - Lot n° 2 : fourniture de sacs en papier biodégradable pour la collecte des feuilles 
mortes - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Polga rapporte le dossier numéro B-2008-6159. Monsieur Polga, vous avez la 
parole. 
 
M. POLGA, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup à tous et nous allons prendre un café au salon Louis Pradel. 
 
 
 
Fin de la séance à 10 heures 55. 
 


