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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 16 juin 2008 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
9 juin 2008 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la présidence 
de monsieur Gérard Collomb, président. 
 

Appel nominal 

M. LE PRESIDENT : pour notre séance de ce jour, je vous propose de procéder à l'appel nominal. 
 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, M. Buna, Mmes Guillemot, 
Vullien, MM. Kimelfeld, Philip, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Charles, 
Sécheresse, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Blein, Vesco, Mme Frih, 
MM. Rivalta, Assi, Julien-Laferrière. 
 
Absents excusés : MM. Crimier, Arrue, Colin (pouvoir à Mme Pédrini), Mmes Dognin-Sauze (pouvoir à Mme 
Gelas), Peytavin. 
 
Absents non excusés : MM. Charrier, Daclin, Calvel, Barge. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 13 mai 2008 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 13 mai 2008. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 
 
N° B-2008-0066 - Charbonnières les Bains - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin des Grandes 
Bruyères et appartenant à la SNC KBP3 Charbonnières-Bruyères - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0067 - Charbonnières les Bains - Acquisition d'une parcelle située chemin de la Bressonnière et 
appartenant à M. Didier Dalmas - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-0068 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 67, rue du Sablon et 
appartenant à M. et Mme Boussadia - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0069 - Francheville - Acquisition d'une parcelle de terrain située 1, montée des Roches et 
appartenant à la SCI Les Jardins des roches - Délégation générale au développement économique et 
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N° B-2008-0070 - Lyon 3° - Acquisition de 2 lots de copropriété à usage de logement et de cave dépendant de 
l'immeuble situé 198 bis, rue de Créqui et appartenant à M. Simonet - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0071 - Montanay - Acquisition d'un immeuble situé 365, rue Centrale et appartenant aux consorts 
Biolo - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0072 - Limonest - Cession, à la Commune, d'un immeuble situé 201-203, avenue Général de 
Gaulle - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0073 - Villeurbanne - Autorisation de dépôt d'un permis de démolir et de construire par la SA 
Sogelym Steiner sur les terrains communautaires situés 24 et 28, rue de la Feyssine - 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-2008-0066 à B-2008-0073. 
Monsieur Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. RIVALTA : monsieur le président, je souhaite attirer l'attention sur la baisse du niveau de construction et 
sur la nécessité, au niveau des services de la Communauté urbaine, de faire en sorte que les permis de 
construire soient distribués le plus rapidement possible. 
 
C'est vrai qu'on a quelquefois le sentiment qu'on prend plus son temps qu'il ne le faudrait dans un contexte où 
la pression immobilière risque de se renverser. Il faut donc faire en sorte que les choses aillent le plus vite 
possible et que vous donniez les instructions en ce sens. Merci. 
 
M. LE PRESIDENT : c'est donc sur l'instruction, je suppose. 
 
M. RIVALTA : sur certaines études où on essaie de faire les choses, sans doute, à la perfection et, à force de 
vouloir des projets parfaits, à la sortie, on risque de ne pas avoir de projets du tout parce que l'époque sera 
passée. 
 
M. LE PRESIDENT : je suis d'accord. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0074 - Fourniture de pièces détachées, accessoires, produits et outillages spécifiques captifs, et de 
prestations de maintenance sur les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes de la Communauté urbaine - Autorisation 
de signer les marchés - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - 
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N° B-2008-0075 - Lyon 2° - ZAC Lyon Confluence - Construction d'un groupe scolaire, d'un centre de loisirs 
sans hébergement et d'un équipement petite enfance - Prestations de contrôle technique - Autorisation de 
signer le marché   - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 
de la gestion administrative et financière - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Blein rapporte les dossiers numéros B-2008-0074 et B-2008-0075. 
Monsieur Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
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M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0076 - Tassin la Demi Lune - Place Hippolyte Péragut - Agrandissement et requalification - 
Travaux d'éclairage public et d'espaces verts : arrosage - Autorisation de signer les marchés - Délégation 
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M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte le dossier numéro B-2008-0076. Monsieur Bouju, vous avez la 
parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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parole. 
 
Mme FRIH, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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N° B-2008-0084 - Contrat de cessions de marques entre la SEM Cité internationale et la Communauté 
urbaine - Direction générale - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2008-0077 et B-2008-0080 à 
B-2008-0084. Madame Pédrini, vous avez la parole. 
 
Mme PEDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0085 - Bron - Aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage - Autorisation de signer 
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gestion administrative et financière - 
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électricité générale - Autorisation de signer les marchés - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-0087 - Grigny - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lot n° 1 : terrassement, 
voirie, réseaux divers - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2008-0085 à B-2008-0087, avis favorable sur ces 
dossiers. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 05. 

 


