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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 2 novembre 2009 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment 
convoqués le 26 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 pour procéder à l'appel nominal). 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, MM. Charrier, Calvel, Mme 
Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Barge, Passi, Brachet, 
Charles, Colin, Barral, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Blein, 
Vesco, Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, Imbert A. 
 
Absents excusés : M. Buna (pouvoir à M. Bouju), Mme Guillemot (pouvoir à M. Blein), MM. Daclin (pouvoir à 
M. Julien-Laferrière), Philip, Sécheresse (pouvoir à M. Bernard R), Desseigne (pouvoir à M. Imbert A), Mmes 
Peytavin, Frih, M. Sangalli (pouvoir à M. Reppelin). 
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Absents non excusés : MM. Arrue, David G., Lebuhotel. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
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la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2009-1205 à B-2009-1209. 
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-2009-1210 - Mise en demeure d'acquérir un immeuble situé 90, route des Aqueducs à Chaponost et 
appartenant aux époux Mirmand - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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située 19, rue Jules Védrines et appartenant aux époux Boizet - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1214 - Bron - Acquisition des lots n° 6 et 190 dépendant de la copropriété Le Terraillon située 
15, rue Guynemer et appartenant à Mme Bokoy Pumba - Délégation générale au développement économique 
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économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1227 - Genay - Cession, à la société Coatex, d'une parcelle de terrain située rue de l'Aiguillon - 
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économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1228 - Tassin la Demi Lune - Cession, à la Commune, de cinq parcelles de terrain situées 
boulevard des Hespérides - Abrogation de la décision n° B-2008-5962 du Bureau en date du 4 février 2008 - 
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opérationnel - 
 
N° B-2009-1230 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située 28, rue Château Gaillard, angle 
rue de la Filature et appartenant à la SNC Kaufman and Broad Promotion 4 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2009-1232 - Saint Germain au Mont d'Or - Mise à disposition de ERDF d'une parcelle de terrain 
communautaire située avenue Louis Armand - Institution d'une servitude de passage en souterrain de cinq 
canalisations de distribution d'énergie électrique - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1233 - Vénissieux - Institution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine de gaz - 
Convention - 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-2009-1210 à B-2009-1233. 
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-2009-1234 - Décines Charpieu - Jonage - Meyzieu - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Aménagement des 
berges du canal de Jonage - Autorisation de signer les marchés - Délégation générale au développement 
urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Roland Bernard rapporte le dossier numéro B-2009-1234. Monsieur Roland 
Bernard, vous avez la parole. 
 
M. ROLAND BERNARD, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Il s'agit d'un projet remarquable et il serait souhaitable d'envisager une visite au 
printemps prochain. Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1235 - Réfection de la gestion technique centralisée de l'hôtel de Communauté - 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-2009-1236 - Lyon 2° - Acquisition d'une licence IV à la Sogely - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-1237 - Corbas - Autorisation donnée à la société Faubourg promotion ou à toute autre société se 
substituant de déposer une demande de permis de construire portant sur les tènements communautaires 
situés rue du Mont Blanc - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-1238 - Lyon 7° - Décines Charpieu - Autorisation de déposer des demandes de permis de 
construire - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1239 - Villeurbanne - Autorisation donnée à la société France Terre Rhône-Alpes de déposer des 
demandes de permis de démolir et de construire portant sur le bien communautaire situé 79, route de Genas 
et cadastré sous le numéro 137 de la section CM - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1240 - Nettoiement des espaces publics de la Cité internationale à Lyon - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1241 - Fournitures d'équipements de protection individuelle (EPI) divers et vêtements annexes - 
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-2009-1242 - Location et entretien des vêtements de travail pour les directions de la propreté, de la voirie 
et de la logistique et des bâtiments - Autorisation de signer le marché  - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
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N° B-2009-1243 - Ecully - Travaux d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage sur la 
Commune, chemin de Cuers - Lot n°  3 : bâtiments - 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-2009-1244 - Lyon 3° - Travaux de grosse maintenance au Clip - Travaux de rénovation du système de 
chauffage et de rafraîchissement de l'immeuble Le Clip - 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-2009-1245 - Lyon 2° - Marché subséquent travaux de plafonds suspendus et cloisons démontables 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° 3 : plafonds suspendus, cloisons 
démontables - 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-2009-1246 - Lyon 3° - Marché subséquent travaux de revêtements de sols souples et de moquettes 
concernant l'hôtel de Communauté suite à l'accord-cadre pour travaux de maintenance et petits travaux neufs 
sur les biens immobiliers de la Communauté urbaine - Lot n° 2 : sols souples, moquettes - 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-2009-1247 - Lyon 9° - Travaux de construction d'un centre de viabilité hivernale et d'un dépôt de brigade 
d'intervention de nettoiement (11 lots) - Autorisation de signer les marchés - 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-2009-1235 à B-2009-1247. 
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-2009-1248 - Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) pour les meublés et hôtels sociaux - 
Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l'habitat et du développement solidaire urbain - 
 
N° B-2009-1249 - Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) de lutte contre le saturnisme, l'insalubrité et 
l'indécence - Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 
Délégation générale au développement urbain - Direction de l'habitat et du développement solidaire urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Brachet rapporte les dossiers numéros B-2009-1248 et B-2009-1249. 
Monsieur Brachet, vous avez la parole. 
 
M. BRACHET, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1250 - Bron - Quartier de Parilly - Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) - 
Programmation 2009 - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'habitat et du 
développement solidaire urbain - 
 
N° B-2009-1251 - Vénissieux - Grand projet de ville (GPV) - ZAC Armstrong - Mission d'architecte en chef et 
de suivi de la qualité environnementale - Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de 
signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
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N° B-2009-1252 - Saint Priest - Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) - Programmation 2009 - 
Conventions - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'habitat et du développement 
solidaire urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2009-1250 à B-2009-1252. 
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-2009-1253 - Fourniture de pièces détachées et maintenance pour matériels de marque Seepex installés 
sur les stations d'épuration et de relèvement de la Communauté urbaine - Lancement de la procédure adaptée 
ouverte - Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2009-1254 - Villeurbanne - Quartier des Brosses : îlot de la Poudrette - Travaux d'assainissement - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2009-1253 et B-2009-1254. 
Monsieur Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1255 - Stratégie et mise en oeuvre de la concertation et de l'information sur le site du Grand 
Montout et ses opérations connexes - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de 
signer le marché - Direction de l'information et de la communication - 
 

M. LE PRESIDENT : Je rapporte le dossier numéro B-2009-1255. 
 
Ce dossier a trait à la mise en œuvre de la concertation et de l'information sur le site du Grand Montout et ses 
opérations connexes. Il s'agit d'un lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert, de manière à pouvoir 
continuer la concertation sur ce dossier. 
 
Je voudrais rappeler, devant les membres du Bureau, quelques points sur ce dossier. Tout d'abord, selon moi, 
il ne s'agit pas simplement du stade mais de l'évolution de tout ce secteur de l'agglomération. A l'instar du 
Carré de Soie, il ne s'agissait pas de faire le centre commercial mais de redynamiser la partie "est" de 
l'agglomération lyonnaise. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des discussions qui ont d'ailleurs montré que des 
évolutions étaient possibles. 
 
Par exemple, concernant les problèmes de desserte et de transports en commun, Bernard Rivalta a eu pour le 
Sytral, des discussions assez approfondies avec les communes de Bron et de Chassieu, de manière à 
prendre en compte un certain nombre de besoins de desserte locale qui peuvent se faire par l'intermédiaire du 
prolongement de la ligne T 2 et de la future ligne qui doit être tracée rejoignant celle du T 2 au tramway Leslys 
prochainement, et au départ par une ligne en site propre qui fera le maillage de l'ensemble de l'est de 
l'agglomération. 
 
Je crois que les idées sont en train d'évoluer, compte tenu de ce qui a été abordé lors de la discussion sur la 
modification du PLU à Lyon. En effet, je me suis aperçu dans les votes, qu'un certain nombre de membres du 
Conseil municipal de Lyon, qui, jusque-là, avaient voté contre le Grand Stade ou s'étaient abstenus par 
rapport à l'ensemble de ces évolutions, ont voté en sa faveur. Ainsi, la moitié du groupe UMP de Lyon vote 
favorablement et l'autre moitié s'abstient. Prochainement, il risque d'y avoir encore une petite évolution. 
 
En revanche, un certain nombre d'élus votent contre le Grand stade : 
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- soit pour des raisons de placement géographique : à l'"est", ils étaient satisfaits mais à l'ouest, cela aurait 
suscité trop de problèmes de circulation. Ce raisonnement doit être approfondi ; 
 
- soit pour des raisons de type idéologique, car on considère qu'il faut ne pas financer toute infrastructure 
sportive : pas d'Euro 2016, de Grand Stade, de grande salle pour le basket-ball, le rugby, l'Opéra de Lyon ou 
l'Auditorium. Il s'agit alors d'un autre modèle de société, et ce n'est pas le projet que les élus doivent porter 
ensemble pour le développement du Grand Lyon. 
 
Cette délibération va permettre de continuer la concertation avec chacun : je ne désespère pas que ceux qui 
au départ étaient un peu incrédules sur ce projet, y deviendront favorables. 
 
S'il est toujours possible de s'opposer au Grand Stade, je ne conseille pas de rédiger des tribunes dans les 
grands journaux en étant adjoint au maire de Lyon. Il est possible de le faire en son nom propre mais si on le 
fait en mentionnant sa fonction d'adjoint, on représente la Ville. Cela signifie que la parole de la ville est 
portée. Tout le monde peu parler en son nom dans les tribunes mais sans évoquer son mandat. 
 
Au-delà du débat politique, il n'est pas souhaitable que diverses procédures seront engagées afin de bloquer 
les projets. Si une personne n'est pas d'accord, il faudra qu'elle en tire les conséquences juridiques et aussi 
politiques. 
 
Je rappelle qu'un comité de pilotage doit se tenir dans quelques jours. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1256 - Vaulx en Velin - Aménagement des voiries du PAE Tase - Autorisation de signer les 
marchés - Direction des grands projets - 
 
N° B-2009-1257 - Vaulx en Velin - Carré de Soie - Implantation de la Maison du projet - Convention 
d'occupation temporaire du domaine public du Sytral par la Communauté urbaine - Délégation générale au 
développement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Crimier rapporte les dossiers numéros B-2009-1256 et B-2009-1257. Monsieur 
Crimier, vous avez la parole. 
 
M. LE PRESIDENT : Le rapport n° B-2009-1256 illustre le dossier précédent, car actuellement à la limite, les 
voiries ne sont pas réalisées par le seul profit des promoteurs, mais pour le développement de 
l'agglomération. 
 
Des promoteurs doivent venir bientôt mais étant donné qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas encore 
entièrement étatisée, il est bien nécessaire d'avoir des partenaires privés. 
 
M. CRIMIER, rapporteur : avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Je remercie monsieur Crimier et tous ceux qui s'occupent de l'avancement de ces 
grands projets car il est possible de constater que progressivement l'"est" de l'agglomération avance en 
mettant bout à bout toutes les opérations : Anneau bleu, Miribel-Jonage, le canal de Jonage, Carré de Soie, le 
Grand Montout, le boulevard urbain "est". Il s'agit d'un secteur de l'agglomération qui évolue fortement. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1258 - Prestations de travaux d'imprimerie - Lot n° 1 : travaux de papeterie administrative en 
imprimerie pour les services communautaires - Lot n° 2 : travaux d'impression de documents administratifs 
pour les services communautaires - 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-2009-1259 - Chassieu - Protocole d'accord transactionnel - Dossier Phalippon - Délégation générale aux 
ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Blein rapporte les dossiers numéros B-2009-1258 et B-2009-1259. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
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M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1260 - Pôle de compétitivité Axelera - Soutien au projet de recherche et de développement 
Rhodanos - Avenant n° 1 à la convention d'application financière avec le CNRS Rhône-Auvergne - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
innovation - 
 
N° B-2009-1261 - Pôle de compétitivité Axelera - Soutien au projet de recherche et de développement 
Rhodanos - Avenant n° 1 à la convention d'application financière avec l'institut français du pétrole (IFP) Lyon - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction des services aux entreprises - 
Pôle innovation - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Kimelfeld rapporte les dossiers numéros B-2009-1260 et B-2009-1261. 
Monsieur Kimelfeld, vous avez la parole. 
 
M. KIMELFELD, rapporteur : avis favorable sur ces deux dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1262 - Garanties d'emprunts accordées à des organismes HLM - Direction de l'évaluation et de la 
performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2009-1263 - Garanties d'emprunts accordées à la société foncière d'Habitat et humanisme - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2009-1264 - Garanties d'emprunts accordées à l'OPH Grand Lyon Habitat - Direction de l'évaluation et 
de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2009-1265 - Marchés communautaires attribués à M. Frédéric Dellinger - Avenant collectif de transfert à 
la société Eranthis - Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2009-1262 à B-2009-1265. 
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-2009-1266 - Location et pose d'échafaudages pour travaux de maintenance d'équipements industriels 
sur le CVTDU de Lyon sud - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le 
marché - Direction de la propreté 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Crédoz rapporte le dossier numéro B-2009-1266. Monsieur Crédoz, vous avez 
la parole. 
 
M. CRÉDOZ, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
Fin de séance à 11 heures 40. 

 


