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de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 

 
N° B-2009-0617 Saint Priest - Porte des Alpes Renault Trucks - Création de réseaux - 
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N° B-2009-0632 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - 
Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 1 : maintenance 
d'organes de transmissions, réducteurs de vitesse, commande de 
ramoneurs vapeurs - Autorisation de signer le marché - 

 
N° B-2009-0633 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon sud - 

Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 2 : maintenance de 
transfert des mâchefers, tapis vibrants - Autorisation de signer un marché - 

 
N° B-2009-0634 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon sud - 

Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 3 : maintenance des 
grosses machines tournantes, ventilateurs de grandes capacités, air 
primaire et fumées - Autorisation de signer le marché - 

 
N° B-2009-0635 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - 
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N° B-2009-0636 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - 

Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 5 : maintenance des 
soupapes de sécurité des circuits sous pression de gaz et vapeur - 
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N° B-2009-0637 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - 

Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 6 : nettoyages 
spécifiques d'équipements imposant du matériel dédié - Autorisation de 
signer le marché - 

 
N° B-2009-0638 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - 

Maintenance des équipements mécaniques - Lot n° 7 : manutention de 
gros équipements, pompes de forage, déplacements d'échangeurs, pièces 
de turboalternateurs - Autorisation de signer le marché - 
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Cazeneuve et des espaces publics attenant - Travaux de voirie et 
d'espaces verts - Autorisation de signer les marchés - 

 
 
 
 

Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le mardi 3 février 2009 à 9 heures, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
26 janvier 2009 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, président. 
 



 6

 

Appel nominal 

Présents : MM. Collomb, Darne J., Reppelin, Mme Vullien, MM. Abadie, Colin, Barral, Crédoz, Mme Gelas, 
MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Blein, Mme Frih, MM. Imbert A, Sangalli. 
 
Absents excusés : MM. Bret, Da Passano, Mme Elmalan, M. Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Daclin, 
Calvel, Kimelfeld, Crimier, Philip (pouvoir à M. Bernard R), Mme Pédrini (pouvoir à M. Darne J.), M. Arrue, 
Mmes Besson, David M., MM. Brachet, Charles, Sécheresse, Desseigne (pouvoir à M. Imbert A), Mmes 
Dognin-Sauze, Peytavin, MM. Vesco, Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, David G. (pouvoir à M. Crédoz), 
Lebuhotel. 
 
Absents non excusés : MM. Barge, Passi. 
 
 
 
M. LE PRESIDENT : je constate que le quorum n'est pas atteint. Je propose de reporter la séance au 
lundi 9 février 2009 à 17 heures. 
 
 
(Le quorum n'étant pas atteint, la séance est levée à 9 heures 30). 
 


