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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 23 février 2009 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués 
le 16 février 2009 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, 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. Collomb, Bret, Reppelin, Mme Elmalan, M. Buna, Mme Guillemot, M. Charrier, Mme Vullien, 
MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, 
Charles, Colin, Barral, Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Blein, Vesco, Mme Frih, MM. 
Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, Imbert A, Lebuhotel, Sangalli. 
 
Absents excusés : MM. Darne J., Da Passano, Daclin (pouvoir à M. Kimelfeld), Sécheresse (pouvoir à M. 
Crédoz), Desseigne (pouvoir à M. Imbert A), Mmes Dognin-Sauze, Peytavin. 
 
Absents non excusés : MM. Calvel, Barge, David G.. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
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Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 12 janvier 2009 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 12 janvier 2009. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 
 
N° B-2009-0683 - Neuville sur Saône - Fleurieu sur Saône - Rénovation de la station d'épuration - Mission de 
contrôle technique - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 
N° B-2009-0684 - Pierre Bénite - Saint Fons - Contrôle des rejets issus de l'incinération des boues des 
stations d'épuration - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 
Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2009-0683 et B-2009-0684. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 

 
N° B-2009-0641 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie 
communautaire des rues Joseph Merlin et de la Feyssine - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-0642 - Mise en œuvre de béton hydraulique sur le territoire de la Communauté urbaine - Marché 
annuel à bons de commande - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2009-0641 et B-2009-0642. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0643 - Collonges au Mont d'Or - Renoncement à l'acquisition d'une propriété située à l'angle de la 
rue du Pont et de la rue du Port et appartenant aux consorts Neyrat - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0644 - Albigny sur Saône - Acquisition de trois parcelles de terrain situées rue Etienne Richerand 
et appartenant au Centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0645 - Bron - Acquisition des lots n° 395 et 545 dépendant d'un immeuble de la copropriété Le 
Terraillon situé 16, rue Hélène Boucher et appartenant aux consorts Radix - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0646 - Bron - Acquisition des lots n° 481 et 631 dépendant d'un immeuble de la copropriété Le 
Terraillon située 6, rue Hélène Boucher et appartenant à M. Essifi et Mme Montassar - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 



 7

N° B-2009-0647 - Bron - Acquisition des lots n° 87 et 271 dépendant du bâtiment A de la copropriété Le 
Terraillon située 3, rue Guynemer et appartenant aux consorts Delsol - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0648 - Bron - Acquisition des lots n° 1226, 1136 et 1416 dépendant du bâtiment D de la 
copropriété Le Terraillon située 9, rue Jules Védrines et appartenant à M. Monchalin - Délégation générale au 
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N° B-2009-0663 - Corbas - Aérodrome - Cession d'une parcelle de terrain située route de Marennes - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0664 - Jonage - Cession, à la SERL, d'une partie du chemin des Poteaux afin de permettre la 
commercialisation de parcelles de terrain intégrées dans la ZAC des Gaulnes - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0665 - Lyon 9° - Cession, à l'association Majo Logement, de divers lots de copropriété à usage de 
logements, caves et greniers dépendant de l'immeuble situé 3, rue Roquette - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0666 - Décines Charpieu - Institution d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau 
potable dans le sol de l'impasse Pierre Gay située dans le lotissement Le Clos Savanier - Convention - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0667 - Vénissieux - Aménagement de la voie nouvelle V 19 et de la voie de desserte interne aux 
anciens établissements régionaux militaires (ERM) - Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant de transfert au 
bénéfice de la société Agnesa Architecte (SAA) - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2009-0668 - Bron - Résiliation partielle du bail emphytéotique du Fort de Bron en date des 23 et 
30 novembre 1981 au bénéfice de la ville de Bron tendant à réduire son emprise - Cession à l'Opac du Rhône 
de l'assiette extraite - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0669 - Vénissieux - Transfert, par la Sacoviv lotisseur, des équipements communs du lotissement 
Le Monery à la Communauté urbaine et à la Commune - Convention de transfert - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0670 - Vaulx en Velin - ZAC de la Grappinière - Engagement de la procédure de déclaration 
d'utilité publique  - Délégation générale au développement économique et international - Direction de 
l'administration générale - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2009-0643 à B-2009-0670. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0671 - Lyon 9° - Autorisation donnée à la SERL de déposer une demande de permis de démolir 
portant sur la parcelle communautaire située 48, rue Joannès Carret - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0672 - Villeurbanne - Autorisation donnée à la Société lyonnaise pour la construction (SLC) de 
déposer une demande de permis de construire sur le bien communautaire situé 106, rue Léon Blum, à l'angle 
de la rue Emile Decorps - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0673 - Maintenance des postes de transformation électrique de l'hôtel de Communauté et du 
Centre d'échanges de Lyon-Perrache - 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-2009-0674 - Travaux sur biens immobiliers - Lot n° 19 (secteur 1) : courants forts, courants faibles - 
Autorisation de signer un avenant - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
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N° B-2009-0675 - Marché public pour la location, le montage, le démontage et l'entretien d'éléments de 
protection anti-intrusion des locaux gérés par la Communauté urbaine - Autorisation de signer un avenant - 
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-2009-0671 à B-2009-0675. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0676 - Corbas - ZAC Pôle Alimentaire - Travaux primaires - Lot n° 4 : eau potable - Autorisation de 
signer un avenant au marché public - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte le dossier numéro B-2009-0676. Monsieur Bouju, vous avez la 
parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0677 - Animation d'actions de lutte contre l'habitat indigne dans le parc privé ancien - Lancement 
d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission habitat - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Brachet rapporte le dossier numéro B-2009-0677. Monsieur Brachet, vous 
avez la parole. 
 
M. BRACHET, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0678 - Caluire et Cuire - Lyon 6° - Passerelle sur le Rhône entre la Cité internationale et le quartier 
Saint Clair - Indemnisation des concurrents - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de 
signer le  marché - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2009-0679 - Lyon 6° - Aménagement de l'espace Brotteaux - Autorisation de signer un protocole 
transactionnel, suite à l'annulation du marché public concernant la maîtrise d'oeuvre - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Buna rapporte les dossiers numéros B-2009-0678 et B-2009-0679. Monsieur 
Buna, vous avez la parole. 
 
M. BUNA, rapporteur : concernant le dossier B-2009-0678, je ne souhaite pas revenir sur l'historique et sur la 
triple fonction de cette passerelle mais simplement dire qu'il y a eu 7 candidatures dont 4 retenues puis 
3 classées dans l'ordre. Il s'agit d'un bon concours, en dehors des questions techniques qui sont à préciser 
ultérieurement. C'est la prestation W : Schlaich Bergermann und Partner-SARL Feichtinger Architectes qui est 
la mieux insérée au niveau du site, la plus sobre et la plus intéressante au niveau de la double accroche sur 
les quais et les berges, à l'image de ce qui a été fait pour la passerelle Simone de Beauvoir. Cette équipe a 
aussi réalisé les passerelles du pont Saint Michel et de la Défense. Les délais sont théoriquement de 12 mois 
pour la conception-étude et de 18 mois pour la réalisation. 
 



 10

Concernant le dossier B-2009-0679, il est un peu plus compliqué. Il est prévu la réalisation d'un parking devant 
les Brotteaux et un aménagement de surface qui excède largement la dalle supérieure du parking puisqu'il 
comprend les contre-allées Jules Ferry et Général Brosset. Je rappelle qu'il y a eu un concours puis une 
négociation avec les premiers arrivés. C'était le groupement d'entreprises Ilex-Cap Vert qui avait été désigné 
comme lauréat. Il y a eu des observations et une annulation de la Préfecture auprès du Tribunal administratif 
de Lyon. Tout le travail de conception a été demandé à ce groupement d'entreprises et le dossier a été résilié 
à la conception en séparant la conception de la réalisation. Le Tribunal administratif de Lyon ayant fait trois 
remarques au Préfet, il n'y a plus de marché, donc plus de relation contractuelle entre la maîtrise d'ouvrage et 
la maîtrise d'œuvre. Il faut justifier des sommes qui ont déjà été versées pour un travail qui a déjà été réalisé à 
l'équipe Ilex-Cap Vert. Il s'agit donc d'un rapport formel pour justifier du paiement des travaux et du bénéfice 
proportionnel à ce qui a été réalisé au niveau des travaux, solde 0. 
 
Je souligne qu'il y a quand même de plus en plus de remarques de la Préfecture mais également des 
difficultés et des annulations, ce qui rend les choses plus complexes, plus difficiles et plus longues. Il serait 
indispensable de faire remarquer au Préfet que les procédures sont tellement complexes qu'elles sont 
maintenant très incertaines. Je pense que le point de vue du président serait bienvenu. 
 
M. LE PRESIDENT : je rencontre le Préfet dans quelques jours pour lui parler du plan de relance. Je lui ferai 
part effectivement de cette simplification des procédures, surtout qu'au niveau national, on en entend 
beaucoup parler et on s'aperçoit que c'est de plus en plus complexe. D'ailleurs, cette après-midi, en conseil 
municipal de Lyon, sur la fourrière municipale, on doit en être à notre troisième annulation. 
 
Pas d'opposition sur les dossiers ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0680 - Saint Fons - Quartier de l'Arsenal - Requalification des espaces extérieurs résidentiels 
Alliade habitat - Marché public pour la maîtrise d'œuvre d'infrastructures et d'espaces urbains - Autorisation de 
signer un avenant - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la 
ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2009-0681 - Agglomération lyonnaise - Mission pluriannuelle de conseil en coloration et traitement des 
façades 2009-2013 - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain - 
 
N° B-2009-0682 - Vaulx en Velin - ZAC de la Grappinière - Aménagement des espaces publics - Attribution du 
marché de maîtrise d'oeuvre à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert par exception au concours - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2009-0680 à B-2009-0682. Monsieur 
Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0685 - Lyon 1er - Lyon 4° - Rénovation lourde du tunnel de la Croix-Rousse - Contrôle technique 
des travaux - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-0695 - Vénissieux - Projet connexe T4 - Redressement du carrefour Cagne-Thorez - Travaux de 
voirie réseaux divers - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction des grands projets 
 

M. LE PRESIDENT : madame Vullien rapporte les dossiers numéros B-2009-0685 et B-2009-0695. Madame 
Vullien, vous avez la parole. 
 
MME VULLIEN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 



 11

 
 
N° B-2009-0686 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean-Michel Daclin pour une mission à 
Montréal (Canada) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-0687 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean-Michel Daclin pour une mission en 
Syrie - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-0688 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean Paul Colin pour une mission en 
Turquie - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-0689 - Mandat spécial accordé à M. le président Gérard Collomb ainsi qu'à MM. les vice-présidents 
Jean-Michel Daclin et Hubert Julien-Laferrière pour une mission au Burkina Faso - Délégation générale aux 
ressources - Service des assemblées - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2009-0686 à B-2009-0689. Madame Frih, 
vous avez la parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0690 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte le dossier numéro B-2009-0690. Madame Pédrini, vous avez 
la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0691 - Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud - Maintenance des 
équipements mécaniques - Lot n° 1 : maintenance d'organes de transmission, réducteurs de vitesse, 
commande de ramoneurs vapeurs - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la 
propreté - 
 
N° B-2009-0692 - 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 le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2009-0693 - 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 - Direction générale - Direction de la 
propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Philip rapporte les dossiers numéros B-2009-0691 à B-2009-0693. Monsieur 
Philip, vous avez la parole. 
 
M. PHILIP, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
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N° B-2009-0694 - Décines Charpieu - Rue du Sablon - Aménagement d'une piste cyclable le long de la ligne 
de tramway Léa - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction des grands projets - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Vesco rapporte le dossier numéro B-2009-0694. Monsieur Vesco, vous avez la 
parole. 
 
M. VESCO, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
 
Fin de séance à 11 heures 05. 

 


