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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 14 septembre 2009 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment 
convoqués le 7 septembre 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, Darne J., Da Passano, Charrier, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme 
Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, Barral, 
Desseigne, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Bernard R, Bouju, Mme Peytavin, M. Blein, Mme 
Frih, MM. Rivalta, Assi, David G., Lebuhotel. 
 
Absents excusés : MM. Bret (pouvoir à M. Darne J.), Reppelin, Buna (pouvoir à M. Bouju), Mme Guillemot 
(pouvoir à M. Crédoz), MM. Daclin (pouvoir à Mme Gelas), Claisse (pouvoir à M. Passi), Sangalli, Julien-
Laferrière (pouvoir à M. Kimelfeld), Imbert A (pouvoir à M. Desseigne). 
 
Absents non excusés : Mme Elmalan, MM. Calvel, Arrue, Barge, Vesco. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte) 
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boulevard du Raquin (parcelle BS 312) - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte le dossier numéro B-2009-1127. Monsieur Abadie, vous avez 
la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d’opposition ? 
 
Adopté. 
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N° B-2009-1148 - Craponne - Echange entre la Communauté urbaine et la société Bio Mérieux de deux 
parcelles de terrain situées voie Romaine et rue des Aqueducs - Cession à la Communauté urbaine par la 
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M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers B-2009-1128 à B-1150. Monsieur Barral, vous 
avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Concernant le dossier n° B-2009-1128, il convient d’indiquer dans les modalités du bail emphytéotique : 
 
- le paiement de un euro symbolique pendant les 40 premières années (soit 40 € cumulés payés avec le droit 
d’entrée, payables à réception de la copie d’acte non publiée), 
 
Au lieu de : 
 
- le paiement de un euro symbolique sur la durée du bail (soit 55 € cumulés payés avec le droit d’entrée, 
payables à réception de la copie d’acte non publiée), 
 
Dans le DECIDE, il convient de modifier le montant de la recette comme suit : 
 
La recette de 1 013 628 € sera inscrite au budget principal de la Communauté urbaine - exercice 2009 - 
compte 752 100 - fonction 072 - opération 1760 - sous-opération 002. 
 
Au lieu de : 
 
La recette de 1 013 643 € sera inscrite au budget principal de la Communauté urbaine - exercice 2009 - 
compte 752 100 - fonction 072 - opération 1760 - sous-opération 002. 
 
Concernant le dossier n° B-2009-1130, il convient d’indiquer dans les modalités du bail emphytéotique : 
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- le paiement de un euro symbolique pendant les 40 premières années (soit 40 € cumulés payés avec le droit 
d’entrée, payables à réception de la copie d’acte non publiée), 
 
Au lieu de : 
 
- le paiement de un euro symbolique sur la durée du bail (soit 55 € cumulés payés avec le droit d’entrée, 
payables à réception de la copie d’acte non publiée), 
 
Dans le DECIDE, il convient de modifier le montant de la recette comme suit : 
 
La recette de 1 115 040 € sera inscrite au budget principal de la Communauté urbaine - exercice 2009 - 
compte 752 100 - fonction 072 - opération 1760 - sous-opération 002. 
 
Au lieu de : 
 
La recette de 1 115 055 € sera inscrite au budget principal de la Communauté urbaine - exercice 2009 - 
compte 752 100 - fonction 072 - opération 1760 - sous-opération 002. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
M. Da Passano n’ayant pas pris part au vote des dossiers numéros B-2009-1131, B-2009-1141 et B-2009-
1142 (articles L 2131-11 et 12 du code des collectivités locales). 
 
 
N° B-2009-1151 - Villeurbanne - Autorisation de déposer des demandes de permis de démolir - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2009-1152 - Marché subséquent de travaux de revêtements en pierre pour la rénovation du centre 
d'échanges de Lyon-Perrache, suite à l'accord-cadre - Travaux de maintenance et petits travaux neufs sur les 
biens immobiliers de la Communauté urbaine - lot n° 1 : revêtements en pierre - 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-2009-1151 et B-2009-1152. 
Monsieur Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : vous aviez souhaité, monsieur le président, qu’une réunion permette de faire le point 
avec l’ensemble des élus concernés sur ce volet du réaménagement du centre d’échanges de Lyon-Perrache, 
celle-ci aura lieu au début du mois d’octobre prochain. Avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président.  
 
M. LE PRESIDENT : j’assisterai à cette réunion. Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1153 - Prestations du réseau de veille prospective - Lot n° 2 : veille prospective "métropole 
durable, vivable et conviviale" - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - 
Direction des affaires juridiques et de la commande publique - Service des marchés et de la commande 
publique - Unité marchés publics - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Darne rapporte le dossier numéro B-2009-1153. Monsieur Darne, vous avez la 
parole. 
 
M. DARNE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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N° B-2009-1154 - Vénissieux - ZAC de Parilly - Cession à l'OPH du Rhône d'un terrain (îlot A) - Délégation 
générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 
N° B-2009-1155 - Lyon 9° - Grande rue de Vaise - Travaux d'éclairage public - Autorisation de signer un 
avenant au marché public - Délégation générale au développement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte les dossiers numéros B-2009-1154 et B-2009-1155. Monsieur 
Bouju, vous avez la parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1156 - Rillieux la Pape - Quartier Semailles ouest - Aménagement - Autorisation de signer un 
avenant au marché de maîtrise d'oeuvre - Délégation générale au développement urbain - Direction de 
l'aménagement - 
 
N° B-2009-1157 - Vénissieux - Mandat d'aménagement de la voie de desserte ERM - Travaux de voirie - 
Autorisation de signer les marchés - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'habitat et 
du développement solidaire urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2009-1156 et B-2009-1157. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
M. Da Passano n’ayant pas pris part au vote du dossier numéro B-2009-1157 (article  L 2131-11 et 12 du code 
des collectivités locales). 
 
 
N° B-2009-1158 - Nettoiement des réseaux d'égouts, des ouvrages d'assainissement, des stations d'épuration 
et de relèvement  - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 
N° B-2009-1159 - Saint Priest - Vénissieux - Boulevard de Parilly, avenue Charles de Gaulle - Ouvrages de 
rétention et d'infiltration - Autorisation de signer un avenant au marché public - Direction générale - Direction 
de l'eau - 
 
N° B-2009-1160 - Fourniture de produits raticides pour la dératisation des réseaux d'assainissement - 
Lancement de la procédure adaptée - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 
N° B-2009-1161 - Formation aux métiers de l'eau - Lancement de la procédure adaptée -  Autorisation de 
signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2009-1158 à B-2009-1161. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 



 10

 
 
N° B-2009-1162 - Acheminement de véhicules, de matériels et de fournitures à l'étranger dans le cadre de la 
coopération décentralisée - Lancement de la procédure spécifique adapté au titre de l'article 30 du code des 
marchés publics - Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - Service des marchés et de la commande publique - Unité marchés publics - 
 
N° B-2009-1170 - Mandat spécial accordé à M. Jean-Michel Daclin pour une mission à Philadelphie (Etats-
Unis) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2009-1162 et B-2009-1170. Madame 
Frih, vous avez la parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur le dossier numéro B-2009-1162, monsieur le président. Le dossier 
numéro B-2009-1170 est retiré. 
 
M. RIVALTA : le Sytral achemine des bus en Afrique et je souhaite bénéficier d’une aide financière pour ces 
prestations. 
 
M. LE PRESIDENT : je ne suis pas persuadé que cette possibilité soit envisageable, mais je propose de voir 
avec monsieur le Directeur général si juridiquement cette procédure est possible. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Le dossier numéro B-2009-1162 est adopté. 
 
Le dossier numéro B-2009-1170 est retiré. 
 
 
N° B-2009-1163 - Garanties d'emprunts accordées à des organismes HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2009-1164 - Marchés communautaires attribués à la société Roger Martin Lyon - Avenant collectif de 
transfert à la société Roger Martin Rhône-Alpes - Délégation générale aux ressources - Direction des affaires 
juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2009-1163 et B-2009-1164. 
Madame Pédrini, vous avez la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1165 - Maintenance des équipements électriques de l'usine d'incinération Lyon-sud - Lot n° 1 : 
maintenance des vannes de régulation et des capteurs de mesure - Autorisation de signer le marché - 
Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2009-1166 - Maintenance des équipements électriques de l'usine d'incinération Lyon-sud - Lot n° 2 : 
maintenance du système de distribution électrique - Autorisation de signer le marché - Direction générale - 
Direction de la propreté - 
 
N° B-2009-1167 - Maintenance des équipements électriques de l'usine d'incinération Lyon-Sud - Lot n° 3 : 
maintenance des électrofiltres - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la 
propreté - 
 
N° B-2009-1168 - Maintenance des équipements électriques de l'usine d'incinération Lyon-sud - Lot n° 4 : 
maintenance des installations dédiées au secours électrique - Autorisation de signer le marché - Direction 
générale - Direction de la propreté - 
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N° B-2009-1169 - Fourniture, livraison, génie civil et installation de silos enterrés pour la collecte des ordures 
ménagères, des recyclables et du verre - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de 
la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Philip rapporte les dossiers numéros B-2009-1165 à B-2009-1169. Monsieur 
Philip, vous avez la parole. 
 
M. PHILIP, rapporteur : avis favorable de la commission, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
Fin de séance à 11 heures 05. 
 

 


