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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 12 octobre 2009, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
5 octobre 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). 
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Présents : MM. Collomb, Darne J., Da Passano, Mme Elmalan, M. Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, 
Crimier, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Barral, Desseigne, 
Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Mme Frih, M. Rivalta. 
 
Absents excusés : MM. Bret, Reppelin (pouvoir à M. Abadie), Buna (pouvoir à M. Bouju), Mme Guillemot 
(pouvoir à Mme Dognin-Sauze), MM. Charrier, Daclin (pouvoir à M. Kimelfeld), Barge, Colin (pouvoir à Mme 
Vullien), Sécheresse (pouvoir à Mme Gelas), Mme Peytavin (pouvoir à M. Claisse), MM. Blein, Assi, Julien-
Laferrière (pouvoir à M. Bernard R), Imbert A (pouvoir à M. Desseigne), Sangalli. 
 
Absents non excusés : MM. Philip, Charles, Vesco, David G., Lebuhotel. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
des Bureaux des 31 août et 14 septembre 2009 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des 
Bureaux des 31 août et 14 septembre 2009. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais les mettre aux 
voix. 
 
(Les procès-verbaux sont adoptés). 
 
 
N° B-2009-1194 - Lyon 3° - Autorisation donnée à l'Association d'éducation populaire Jeanne d'Arc - Charles 
de Foucauld de déposer une demande de permis de construire portant sur le bien communautaire situé 
18, rue Feuillat - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-1195 - Saint Priest - Autorisation donnée à la société Vegetal Concept de déposer une demande 
de permis de construire portant sur le bien communautaire situé 10, route de Vienne - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité 
patrimoine - 
 
N° B-2009-1199 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean Paul Colin pour une mission à 
Madagascar - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-1200 - Services de téléphonie fixe et de location de liaisons permanentes - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - Délégation générale aux ressources - 
Direction des systèmes d'information et des télécommunications - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2009-1194, B-2009-1195, B-2009-1199 
et B-2009-1200. Madame Frih, vous avez la parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. A propos du dossier 
numéro B-2009-1199, monsieur Colin est déjà parti à Madagascar mais il n'est pas encore rentré. 
 
M. LE PRESIDENT : on est en train de mettre en place un processus de prise en charge des voyages géré 
par madame Chambre-Foa, qui aboutit déjà à anticiper l'autorisation. On va faire en sorte qu'il y ait de la 
programmation pour l'avenir, de manière à délibérer plutôt avant qu'après. 
 
Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
 
N° B-2009-1171 - Bron - Lyon 8° - Mermoz-Pinel - Réaménagement de l'avenue Mermoz et de la rue Tixier 
prolongée - Autorisation de signer les marchés - Direction générale - Direction des grands projets - 
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N° B-2009-1172 - Vénissieux - Mandat d'aménagement de la voie de desserte des ERM - Travaux de voirie - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'habitat et du 
développement solidaire urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2009-1171, B-2009-1172. 
Monsieur Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Monsieur Da Passano n'ayant pas pris part au vote du dossier numéro B-2009-1172 (articles L 2131-11 du 
code des collectivités territoriales). 
 
 
N° B-2009-1173 - Décines Charpieu - Lieu-dit Le Montout - Indemnisation de M. Pierre Detrieux, exploitant 
agricole, suite à la résiliation anticipée d'un bail rural sur une  parcelle de terrain agricole - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1174 - Décines Charpieu - Lieu-dit Le Montout - Mise à disposition temporaire de terrains 
communautaires, au profit de la société Foncière du Montout, en vue de la réalisation d'un diagnostic 
archéologique préventif - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1175 - Charbonnières les Bains - Acquisition d'une parcelle de terrain située 7, chemin des 
Rivières et appartenant aux consorts Locatelli - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1176 - Dardilly - Acquisition d'une parcelle située chemin du Pont et appartenant aux consorts 
Levrat et à la Fondation AJD Maurice Gounon - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1177 - Feyzin - Acquisition d'un terrain situé 4, rue Henri Luizet et appartenant aux époux Cartaud - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1178 - Saint Genis les Ollières - Acquisition de deux parcelles de terrain situées rue Louis Gayet et 
appartenant à M. Louis Cabaud - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1179 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 40, rue Courteline angle 52, rue 
des Antonins et appartenant à l'OPH de Villeurbanne - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1180 - Lyon 2° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, de l'OPH Grand Lyon Habitat, de 
l'immeuble situé 7, rue d'Auvergne - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1181 - Saint Priest - Cession, à la Ville, de 63 garages dépendant de l'ensemble immobilier Le 
Carré Mozart situé 13 à 27, boulevard Edouard Herriot, 28 à 29, rue Mozart et 1, impasse Mozart - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2009-1182 - Vaulx en Velin - Cession, aux consorts Béraïs, d'une parcelle de terrain située à l'angle de 
la place Roger Laurent et de la rue Maguy France - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1183 - Vaulx en Velin - Renoncement à l'acquisition d'un tènement immobilier situé 184, avenue 
Gabriel Péri et appartenant à la SCI MKM - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1184 - Vénissieux - Cession, à la Ville, d'un terrain nu situé avenue Marcel Cachin  - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
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N° B-2009-1185 - Genay - Libération de la parcelle de terrain située route de Trévoux et exploitée par 
M. Francis Leclerc - Convention d'indemnisation - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1186 - Champagne au Mont d'Or - Institution d'une servitude de passage en souterrain d'une 
canalisation de distribution d'énergie électrique sur une propriété communautaire située boulevard de la 
République et avenue de Montlouis - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1187 - Champagne au Mont d'Or - Institution d'une servitude de passage en souterrain d'une 
conduite de gaz sur une propriété communautaire située boulevard de la République-avenue de Montlouis - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1188 - Vénissieux - Avenue de la République - Institution d'une servitude de passage d'une 
canalisation souterraine de gaz au profit de la socitété GRDF - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1189 - Décines Charpieu - Lieu-dit Le Montout - Indemnisation de monsieur Jean-Marc 
Archimbaud, exploitant agricole, suite à la résiliation anticipée de baux et conventions agricoles sur six 
parcelles de terrain agricole - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1190 - Décines Charpieu - Lieu-dit Le Montout - Indemnisation de M. Christian Payet,  exploitant 
agricole, suite à la résiliation anticipée d'une convention d'usage temporaire sur une parcelle de terrain - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1191 - Lyon 2° - Abrogation partielle de la décision de Bureau n° B-2009-0986 - Mise à disposition, 
par bail emphytéotique, à Alliade Habitat, de deux immeubles situés 5 et 19, rue Gentil - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1192 - Lyon 3° - Mise à disposition, par bail emphytéotique,  de l'OPH Grand Lyon Habitat, de 
l'immeuble situé 143, avenue Maréchal de Saxe - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1193 - Lyon 9° - Quartier de l'Industrie - Mise à disposition, par bail à construction, de la société 
Icade Promotion ou de toute société à elle substituée, de quatre parcelles de terrain nu et d'un lot de volume 
de tréfonds situés 25 à 29, rue Joannès Carret - Quartier de l'Industrie - 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-2009-1173 à B-2009-1193. 
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-2009-1196 - Mions - Réaménagement du quartier Joliot Curie - Réalisation de voiries, réseaux et 
espaces publics - Autorisation de signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Brachet rapporte le dossier numéros B-2009-1196. Monsieur Brachet, vous 
avez la parole. 
 
M. BRACHET, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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N° B-2009-1197 - Fabrication d'outils de curage et d'exploitation des réseaux d'assainissement et d'ouvrages 
annexes - Lancement de la procédure adaptée - Autorisation de signer le marché - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 
N° B-2009-1198 - Maintenance et fourniture de pièces détachées pour deux laveurs de laboratoire de marque 
Lancer - Autorisation de signer un avenant de substitution n° 1 au profit de l'entreprise Getinge Life Sciences - 
Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Vullien rapporte les dossiers numéros B-2009-1197 et B-2009-1198. 
Madame Vullien, vous avez la parole. 
 
MME VULLIEN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1201 - Garanties d'emprunt accordées à des organismes HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2009-1202 - Garanties d'emprunts accordées à la Semcoda - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2009-1201 et B-2009-1202. 
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-2009-1203 - Location et maintenance de véhicules poids-lourds sans conducteur pour assurer des 
prestations de viabilité hivernale sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : location et maintenance 
de trois véhicules 4X4 sans conducteur pour assurer des prestations de nettoiement sur le territoire de la 
Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2009-1204 - Location et maintenance de véhicules poids-lourds sans conducteur pour assurer des 
prestations de viabilité hivernale sur le territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 3 : location, maintenance 
de douze véhicules 19/21 tonnes sans conducteur pour assurer des prestations de déneigement sur le 
territoire de la Communauté urbaine - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la 
propreté 
 

 
M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2009-1203 et B-2009-1204. Avis favorable sur ces 
dossiers. Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 

 
Questions diverses 

 
M. LE PRESIDENT : quelques mots avant de lever la séance car il faut rendre compte des voyages à 
l'étranger. Nous étions la semaine dernière en Allemagne où nous sommes allés successivement à Berlin, 
Hambourg, Munich et Leipzig. 
 
Quelques remarques, d'un point de vue économique, il faut avoir une obsession du développement 
économique et urbanistique dans son ensemble, car on voit de quelle façon une grande ville comme Berlin est 
aujourd'hui totalement en panne. Elle ne rayonne plus économiquement car les grandes firmes sont parties. 
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Je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait tant d'artistes à Berlin : le prix moyen du mètre carré est de 
l'ordre de 1 000 €, deux fois moins cher qu'à Lyon. C'est vraiment une ville en faillite avec une dette de 
63 milliards. 
 
Par contre, Hambourg est en train aujourd'hui de se développer de manière extraordinaire avec une opération 
du type Confluence sur leur port, qui est une fois et demi celle de la nôtre. On voit que la ville est en train de 
se développer. 
 
Leipzig, c'était le choc de la RDA après la chute du mur : faiblement peuplée, la moitié des rez-de-chaussée 
sont totalement murés. 
 
Ainsi, il peut y avoir des mutations de territoires et rien n'est acquis pour l'éternité. Il faut continuer à aller de 
l'avant, autrement c'est la chute. 
 
C'était pour montrer que les deniers de la Communauté urbaine étaient judicieusement utilisés. 
 
J'ai eu un petit message de monsieur Zurawich. Vous savez, ce voyage en Allemagne, j'e l'ai effectué car 
c'était les 20 ans de la chute du mur de Berlin, la réunification des deux Allemagnes. Les mouvements, nés à 
Leipzig, avaient amené la chute du mur. A Leipzig, ils avaient fait un festival lumière. Le Grand Lyon avait 
participé à la mise en place d'un éclairage sur l'église d'où avaient été faites les images qui avaient été 
envoyées en occident pour montrer ces manifestations. 
 
Il paraît, selon monsieur Zurawich, que les plus belles images étaient celles de Lyon. En matière de Fête des 
Lumières, on a quand même beaucoup d'avance. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 50. 


