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Présidence de Jean-Paul Bret 
1er vice-président 

Le lundi 22 décembre 2008 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment 
convoqués le 15 décembre 2008 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. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance 

M. LE PRESIDENT : pour notre séance de ce jour, je vous propose de désigner madame Dounia Besson pour 
assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l'appel nominal. 
 
Madame Besson vous avez la parole. 
 
(Madame Dounia Besson est désignée et procède à l'appel nominal). 
 
Présents : MM. Bret, Darne J., Reppelin, Charrier, Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Mme Pédrini, 
M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Charles, Barral, Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, 
Bouju, Blein, Mme Frih, MM. Assi, Imbert A. 
 
Absents excusés : M. Collomb, Mme Elmalan, M. Buna (pouvoir à M. Bouju), Mme Guillemot, MM. Philip 
(pouvoir à M. Crédoz), Colin (pouvoir à M. Reppelin), Desseigne (pouvoir à M. Imbert A), Bernard R, Julien-
Laferrière, Sangalli. 
 
Absents non excusés : MM. Da Passano, Daclin, Arrue, Barge, Sécheresse, Mmes Dognin-Sauze, Peytavin, 
MM. Vesco, Rivalta, David G., Lebuhotel. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 
 
 
N° B-2008-0509 - Jonage - Déclassement du domaine public de voirie communautaire d'une partie du 
chemin des Poteaux - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-0510 - Marché communautaire attribué à la société GTM génie civil et services - Avenant de 
transfert à la société GTM bâtiment et génie civil de Lyon - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2008-0509 et B-2008-0510. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0525 - Lyon 6° - Revente, à la SCIC habitat Rhône-Alpes, de l'immeuble situé 25, avenue 
Maréchal Foch - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-0527 - Villeurbanne - Cession, à la Commune, d'un volume en tréfonds de la rue Louis Becker - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
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tréfonds dépendant de la parcelle située 102, boulevard de la Croix-Rousse et appartenant à la copropriété du 
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M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2008-0511 à B-2008-0529. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : à propos de la rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, pourquoi s'agit-il, pour la 
Communauté urbaine, de cessions gratuites de tréfonds alors que, lorsque la ville de Villeurbanne achète des 
tréfonds à la Communauté urbaine, cela coûte 60 € le mètre carré ? 
 
Mme SIBEUD : ce n'est pas une acquisition au sens strict du terme. En outre, une indemnité compensatrice 
sera versée au propriétaire par la Communauté urbaine au titre du dérangement subi par les travaux. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0530 - Corbas - Mions - Autorisation de déposer une demande de permis de démolir et une 
déclaration préalable - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - 
Service de la gestion administrative et financière - 
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bâtiment sur la parcelle CM 58 située 43, boulevard Pinel - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0532 - Prestations d'entretien des terrains, espaces verts et plantations de la Communauté 
urbaine - 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-2008-0533 - Lyon - Hôtel de Communauté - Marchés de restructuration des sanitaires - Lots n° 2 et 3 - 
Autorisation de signer des avenants - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2008-0534 - Chassieu - Aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage - Lot n° 3 : 
bâtiments - Autorisation de signer un marché de travaux - 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-2008-0530 à B-2008-0534. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0535 - La Mulatière - Aménagement de la place Leclerc - Marché public pour la mission de maîtrise 
d'oeuvre - Autorisation de signer un protocole transactionnel - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Espaces publics - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte le dossier numéro B-2008-0535. Monsieur Bouju, vous avez la 
parole. 
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M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0536 - Pierre Bénite - Haute Roche 2 - Aménagement des espaces publics et des espaces 
extérieurs - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre suite à une procédure d'appel d'offres restreint par 
exception au concours - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique 
de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-0537 - Villeurbanne - Quartier Bel Air-Les Brosses - Résidence Saint André - Requalification des 
espaces extérieurs - Marchés de travaux et de coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS) - 
Autorisation de signer des avenants - 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-2008-0536 et B-2008-0537. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0538 - Réalisation d'un nouveau système de télégestion de l'assainissement de la Communauté 
urbaine (réseaux et stations) - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0539 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Restructuration du réseau d'assainissement du nord de la 
commune de Vaulx en Velin et du quartier Saint Jean à Villeurbanne - Travaux du collecteur nord de Vaulx en 
Velin - Autorisation de signer les marchés - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0540 - Oullins - Boulevard de l'Yzeron - Rue Ferrer - Restructuration du collecteur de l'Yzeron - 
Tronçon 1.2 - Construction d'un T180 - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction 
générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0541 - Maintenance et assistance à l'exploitation du logiciel Canoe - Autorisation de signer un 
marché négocié sans mise en concurrence avec l'entreprise Insavalor - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 
N° B-2008-0542 - Fourniture de pièces détachées et maintenance pour instrumentation de marque Hach 
Lange installée sur divers sites de la direction de l'eau - Lancement de la consultation - Autorisation de signer 
le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0543 - Remplacement des pluviomètres et de leur interface de communication - Lancement de la 
consultation - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0544 - Réparations et fourniture de pièces détachées pour les matériels Schneider installés sur les 
stations d'épuration et de relèvement de la Communauté urbaine - Autorisation de signer un marché négocié 
sans mise en concurrence - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2008-0545 - Décines Charpieu - Cité des Marais - Travaux de réalisation d'une unité de traitement des 
eaux usées - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Reppelin rapporte les dossiers numéros B-2008-0538 à B-2008-0545. 
Monsieur Reppelin, vous avez la parole. 
 
M. REPPELIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. ASSI : à propos du dossier numéro B-2008-0540, je suis satisfait de voir démarrer les travaux du collecteur 
qui était promis aux habitants d'Oullins depuis longtemps. On peut penser que cela préfigure les travaux du 
Sagyrc (syndicat intercommunal du bassin de l'Yzeron) et c'est très encourageant pour cette fin d'année. 
 
M. REPPELIN : il est vrai qu'on en parle depuis longtemps mais tout arrive. 
 
Adoptés. 
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N° B-2008-0546 - Prestations de routage : mise sous pli, travaux d'impression et de façonnage de documents, 
colisage, affranchissement et acheminement des documents de gestion, de communication et d'information - 
Autorisation de signer le marché - Cabinet du président - Direction de l'information et de la communication - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte le dossier numéro B-2008-0546. Avis favorable. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0547 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Gilles Vesco pour une mission au Japon - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte le dossier numéro B-2008-0547. Madame Frih, vous avez la 
parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0548 - Pôle de compétitivité Lyon Urban Truck and Bus 2015 - Soutien de la Communauté urbaine 
au projet de recherche et de développement Flower II - Convention financière d'application avec MCE-5 - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction des services aux entreprises - 
Pôle innovation - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Kimelfeld rapporte le dossier numéro B-2008-0548. Monsieur Kimelfeld, vous 
avez la parole. 
 
M. KIMELFELD, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0549 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2008-0550 - Vénissieux - Garantie d'emprunt accordée à la SERL - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2008-0549 et B-2008-0550. Madame 
Pédrini, vous avez la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0551 - Reprise des journaux-magazines et gros de magasin provenant de la collecte sélective et 
reprise de papiers et de cartons provenant des déchèteries - Lot n° 1 : reprise des journaux-magazines et gros 
de magasin triés en centre de tri et provenant de la collecte sélective -  Autorisation de signer un avenant de 
transfert  - Direction générale - Direction de la propreté 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Philip rapporte le dossier numéro B-2008-0551. Monsieur Crédoz, vous avez la 
parole. 
 
M. CREDOZ, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
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M. LE PRESIDENT : c'était la dernière séance du Bureau de monsieur Quignon. Je le salue et le remercie au 
nom du président Collomb et en votre nom à tous pour sa présence à nos côtés. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 10. 


