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N° B-2010-1374 Francheville - Protocole d'accord transactionnel avec M. Durieux - (p.12) 
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N° B-2010-1380 Fourniture de sacs en polyéthylène (PEBD) pour le ramassage des 
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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 18 janvier 2010 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués 
le 11 janvier 2010 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, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Calvel, 
Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Barge, 
Passi, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, 
MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Mme Peytavin, M. Blein, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, David G., Imbert A. 
 
Absents excusés : Mme Elmalan (pouvoir à M. Claisse), MM. Daclin (pouvoir à M. Kimelfeld), Arrue (pouvoir à 
Mme Frih), Julien-Laferrière (pouvoir à M. Sécheresse), Lebuhotel, Sangalli. 
 
Absents non excusés : M. Vesco. 
 

(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
des Bureaux des 2 et 30 novembre 2009 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des 
Bureaux des 2 et 30 novembre 2009. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais les mettre aux voix. 
 
(Les procès-verbaux sont adoptés). 

 
N° B-2010-1323 - Rillieux la Pape - Classement dans le domaine public de voirie communautaire de la rue de 
l'Artifice  - Direction de la voirie - 
 
N° B-2010-1324 - Saint Genis les Ollières - Classement dans le domaine public de voirie communautaire 
d'une partie de la parcelle AT 214 pour un parking - Direction de la voirie - 
 
N° B-2010-1325 - Surveillance et inspections détaillées des tunnels en régie  - Durée de quatre ans ferme - 
Marchés à bons de commande - Autorisation de signer le marché - Direction de la voirie - 
 
N° B-2010-1349 - Avenant de transfert de la société Girod Line au profit de la société Signaux Girod Rhône-
Alpes - Direction de la voirie - 
 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2010-1323, B-2010-1324, B-2010-
1325, B-2010-1349. 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-2010-1327 - Bron - Acquisition de deux parcelles de terrain nu situées entre les rues Paul Pic et Jean 
Jaurès et appartenant à la Commune - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1328 - Bron - Acquisition d'un immeuble situé 57, avenue Pierre Brossolette et appartenant aux 
époux Pergue - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1329 - Caluire et Cuire - Acquisition d'une parcelle de terrain située à l'angle de l'avenue Elie 
Vignal et de la rue Emile Romanet et appartenant à la Commune - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1330 - Charbonnières les Bains - Acquisition d'une parcelle de terrain située 14, chemin des 
Grandes Bruyères et appartenant aux époux Gori - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1331 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située à l'angle de l'avenue Tolstoï 
et de la rue Curie et appartenant à Mmes Josyane Chopard et Thérèse Deruer - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2010-1332 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 26, rue Ernest Renan et 
appartenant à M. et Mme Roche - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1333 - Genay - Acquisition de quatre parcelles de terrain situées impasse de la Roue et 
appartenant à la SNC Beylat Urba - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1334 - Lyon 2° - Acquisition, à titre gratuit, du volume correspondant au parc de stationnement en 
sous-sol dénommé Parc Perrache Sud situé 1, cours Charlemagne et appartenant à la SPLA Lyon 
Confluence - Opération ZAC Lyon Confluence 1ère phase - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1335 - Lyon 2° - Acquisition avec remise d'ouvrage, à titre onéreux, de la place des Archives -
partie ouest- située 2 et 4, cours Charlemagne et appartenant à la SPLA Lyon Confluence (1ère phase) - 
Application de la TVA sur la partie foncière du prix - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1336 - Lyon 3° - Acquisition des lots n° 30, 81 et 87 dans un immeuble situé 10, rue Marignan et 
appartenant à M. Benoît Blanchon - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1337 - Lyon 7° - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Jean Vallier, à l'angle rue Georges 
Gouy et appartenant à la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1338 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située lieu-dit Les Panettes et appartenant à 
Mme Danielle Minjat - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1339 - Saint Priest - Acquisition d'un immeuble situé 5, rue Maréchal Leclerc et appartenant aux 
consorts Jacob - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1340 - Vaulx en Velin - Acquisition du lot n° 8 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 
8, place Guy Moquet et appartenant à la SCI Paschris - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1341 - Villeurbanne - Liquidation de la ZAC Tonkin II - Acquisition des fonciers et volumes relatifs 
aux espaces publics situés dans la ZAC Tonkin II dont le concessionnaire est la SERL - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1342 - Villeurbanne - Liquidation de la ZAC Tonkin II - Acquisition à titre gratuit des fonciers relatifs 
aux baux à construction situés dans la ZAC Tonkin II dont le concessionnaire est la SERL - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2010-1343 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 1 et 5 de la copropriété située 2, rue de la Poudrette et 
appartenant à la société La Gérance générale foncière (GGF) - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1344 - Francheville - Revente, au Sagyrc, d'un terrain situé ruette Mulet - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1345 - Lyon 3° - Cession, à la SCI Rhône, d'un tènement situé 54-56, cours du Docteur Long - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1346 - Lyon 6° - Revente, à la société Sollar, de l'immeuble situé 114, rue Bugeaud - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2010-1347 - Lyon 9° - Cession, à la SCI Cityzen, d'un tènement industriel situé 18 à 22, rue Berjon - 
Avenant à l'acte notarié sous condition résolutoire du 15 juin 2009 - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2010-1348 - Lyon 9° - Autorisation donnée à la SERL de déposer une demande de permis de démolir 
portant sur les parcelles communautaires situées 21, rue Joannès Carret et cadastrées sous les numéros 68 
et 69 de la section AL - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1350 - Lyon 3° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à Adoma de l'immeuble situé 10 et 
12, impasse Victor Hugo - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1351 - Lyon 6° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon Habitat de 
l'immeuble situé 81, rue Masséna - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1373 - Saint Priest - Mise à disposition à Electricité Réseau Distribution France (ERDF), d'un 
tènement situé rue du Progrès - 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-2010-1327 à B-2010-1348, 
B-2010-1350, B-2010-1351 et B-2010-1373. Monsieur Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Messieurs Collomb, Darne, Bouju, Crimier et Bernard n'ayant pas pris part au vote des dossiers 
numéros B-2010-1334 et B-2010-1335 (article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales). 
 
Messieurs Brachet, Bouju, Barge et Da Passano n'ayant pas pris part au vote des dossiers 
numéros B-2010-1341, B-2010-1342 et B-2010-1348 (article L 2131-11 du code général des collectivités 
territoriales). 
 
 
 
N° B-2010-1352 - Lyon 8° - Autorisation donnée au fonds de dotation La maison de Rodolphe de déposer une 
demande de permis de construire portant sur les tènements communautaires situés 103-105, rue Villon et 
cadastrés sous les numéros 29 et 30 de la section BK - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1353 - Rillieux la Pape - Autorisation donnée à la Ville de déposer une demande de permis de 
construire sur une parcelle communautaire pour la construction d'une salle des fêtes - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle stratégie - 
 
N° B-2010-1354 - Saint Priest - Autorisation donnée à la Commune de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien communautaire situé rue du Dauphiné et cadastré sous le numéro 81 de la 
section AD - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1355 - Vaulx en Velin - Autorisation de déposer une demande de permis de démolir - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2010-1356 - Villeurbanne - Autorisation donnée à la société ICADE de déposer une demande de permis 
de construire et un permis de démolir portant sur le tènement communautaire situé 101, route de Genas et 
cadastré sous le numéro 97 de la section CM - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1357 - Meyzieu - Chemin de Pommier - Institution de servitudes d'implantation d'une armoire à gaz 
et de passage de câbles de liaison souterraine sur une parcelle communautaire au profit de GRDF - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
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N° B-2010-1358 - Marché public pour la mission de maîtrise d'oeuvre concernant la restructuration du 
restaurant administratif de 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 - 
 
N° B-2010-1359 - Lyon 2° - Rénovation du centre d'échanges de Lyon-Perrache - Lot n° 2 : carrelage - 
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-2010-1360 - Lyon 7° - Réutilisation d'un bâtiment situé 4, rue Ravier, en vue de l'installation du 
Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) - Travaux de déconstruction - maçonneries (lot n° 1) et de 
chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire (lot n° 13) - 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-2010-1352 à B-2010-1360. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : puisqu'a été évoqué le foyer de Rodolphe, il s'agit d'un foyer pour SDF avec chien que 
l'on va construire et un programme va être lancé. Cela avait été un sujet de prédébat au dernier Conseil 
communautaire : la semaine dernière, je suis allé voir ce que donnait l'accueil de nuit des différentes 
structures.  
 
J'ai pu constater que ce soir-là mais aussi les soirs précédents, que personne n'avait été laissé dehors depuis 
la période hivernale.  
 
On trouve trois types de personnes concernées : 
 
- tout d'abord, un certain nombre de familles venant des pays d'Europe de l'Est, les roms étant les plus 
nombreux. 
  
- ensuite, des jeunes totalement désocialisés, conséquence de notre système psychiatrique actuel : en effet, 
un certain nombre d'individus errent dans la rue, susceptibles de causer des agressions. 
 
- puis, un mouvement migratoire venant d'un certain nombre de pays de tensions géopolitiques. Le soir où j'y 
étais, il y avait beaucoup de gens issus des Etats de l'Afrique anglophone, comme le Soudan, car les 
conditions d'accueil sont bonnes à Lyon. J'ai vu un homme, dans un coin du foyer, en train d'apprendre le 
français en consultant un dictionnaire franco-arabe : ainsi il convient de mettre en place des politiques 
différentes, pas seulement des logements pour ce genre de personnes, mais aussi d'apprentissage des 
langues. 
 
Ce sont des missions qui concernent essentiellement l'Etat : pour la ville de Lyon, on consacre à peu près 
1 M€ par an pour prendre en charge ce genre de problème. On fera peut-être un recensement dans les 
différentes communes de l'agglomération lyonnaise pour voir comment sont prises en charge ces personnes 
et faire des comparaisons afin de déterminer où les gens concernés par la précarité peuvent trouver des 
solutions à leurs difficultés. 
 
Je tenais à aborder ce point car cela évite les faux procès et les rumeurs dans la presse qui nous mettent 
directement en cause. 
 
M. BRET : combien de personne sont concernées ? 
 
M. LE PRESIDENT : un grand nombre, car il y avait toutes les structures. C'est de l'ordre de 2000 personnes, 
non ?  
 
M. BRACHET : toutes les structures, tous les soirs ? 
 
M. LE PRESIDENT : oui. 
 
M. BRACHET : pas loin de 3000. 
 
M. LE PRESIDENT : Ils se regroupent tous sur Lyon, sauf certains qui sont accueillis dans le foyer Notre-
Dame des Sans Abris en périphérie. 
 



 11

On va dire, ce qui pose un problème d'ailleurs, que je veux traiter sur le fond, Lyon 3° et Lyon 7°. Donc, là 
aussi, puisque nous sommes solidaires, nous pourrons prendre en charge la solidarité.  
 
Je mets aux voix l'ensemble des dossiers. Pas d'opposition ?  

Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1361 - Démarche de connaissance de la flore à l'échelle du territoire de la Communauté urbaine - 
Conventions annuelles d'application avec la ville de Lyon et le syndicat mixte pour la création et la gestion du 
conservatoire botanique national du Massif central - Attribution des subventions 2010 - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de la planification et des politiques d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charles rapporte le dossier numéro B-2010-1361. Monsieur Charles, vous 
avez la parole. 
 
M. CHARLES, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1362 - Bron - Opération de renouvellement urbain (ORU) Terraillon - Quartier Caravelle - 
Résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre - Protocole d'accord transactionnel - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 
N° B-2010-1363 - Vaulx en Velin - ZAC Hôtel de ville - Aménagement des espaces publics et des réseaux - 
Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signer le marché - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 
N° B-2010-1364 - Vénissieux - ZAC Armstrong - Aménagement - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction de 
l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2010-1362 à B-2010-1364. 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-2010-1365 - Réalisation de la télégestion du système d'assainissement de la Communauté urbaine 
(réseaux et stations) - Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1366 - Fourniture de pièces détachées, d'accessoires de montage, de reconditionnement et de 
consommables destinés à la maintenance d'un parc existant de matériel d'instrumentation de 
marque Siemens installée sur divers sites de la direction de l'eau de la Communauté urbaine - Autorisation de 
signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1367 - Meyzieu - Réalisation des aménagements permettant de garantir la conformité de la station 
d'épuration de Meyzieu vis-à-vis de la directive Eaux résiduaires urbaines (ERU) - Lancement de la procédure 
adaptée ouverte pour la maîtrise d'oeuvre des travaux - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1368 - Vénissieux - Quartier Charréard - Assainissement - Réduire les risques d'inondations - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1382 - Etudes et diagnostics relatifs à la protection, la production et la distribution de l'eau potable - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2010-1365 à 2010-1368 et 
B-2010-1382. Monsieur Colin, vous avez la parole. 
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M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1369 - Décines Charpieu - Meyzieu - Territoire du Grand Montout élargi : quartiers du Grand 
Montout, Peyssillieu, Moulin d'Amont - Elaboration d'un plan de référence - Autorisation de signer un marché à 
bons de commande - Délégation générale au développement urbain - Direction de la planification et des 
politiques d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Crimier rapporte le dossier numéro B-2010-1369. Monsieur Crimier, vous avez 
la parole. 
 
M. CRIMIER, rapporteur : simplement, je préciserai qu'il s'agit d'une étude concernant 150 hectares et qui 
replace le cas du développement de "l'est" lyonnais, nécessaire pour l'accueil du Grand Stade et, bien au-delà 
sur la prise en compte de tous les dispositifs, de toutes les caractéristiques existantes, comme le V Vert et un 
certain nombre de secteurs.  
 
Avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : comme vous venez de l'indiquer M. Crimier, cela montre que pour nous le projet du 
Grand Montout, s'inscrit dans un projet global de "l'est" lyonnais et c'est sur l'ensemble de la globalité que doit 
porter l'étude, de manière à voir comment se développe, dans les prochaines années, ce grand "est" lyonnais, 
c'est à dire la stratégie de la Communauté urbaine par rapport au développement de ce territoire. 
 
M. CRIMIER : Monsieur le président, je préciserai que le secteur du Grand Montout fera l'objet d'un article 
dans la revue "Territoires Urbains", début février. 
 
 M. LE PRESIDENT : très bien, merci. Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1370 - Refonte du système d'information finance et achat - Filigrane : Assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) - Conduite du changement - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation 
de signer le marché  - Délégation générale aux ressources - Direction des finances - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Darne rapporte le dossier numéro B-2010-1370. Monsieur Jacky Darne, vous 
avez la parole. 
 
M. DARNE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1326 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Hubert Julien-Laferrière pour une mission au 
Maroc - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2010-1371 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean-Michel Daclin pour une mission au 
Liban - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2010-1372 - Fourniture de papier d'impression - Lot n° 1 : fourniture de papier d'impression pour les 
services communautaires (hors atelier de reprographie) - Lot n° 2 : fourniture de papier d'impression pour 
l'atelier de reprographie de la Communauté urbaine - 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-2010-1374 - Francheville - Protocole d'accord transactionnel avec M. Durieux - Délégation générale aux 
ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
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N° B-2010-1383 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean Paul Colin pour un déplacement au 
Liban - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2010-1326, B-2010-1371, B-2010-1372, 
B-2010-1374, B-2010-1383. Madame Frih, vous avez la parole. 
 
Sur ces deux premiers dossiers, ceux qui voudront voyager doivent planifier leur déplacement car la prochaine 
fois, on ne votera pas a postériori des délibérations. 
 
MME FRIH, rapporteur : Monsieur le président, je reprends la parole. Avis favorable sur ces dossiers, 
monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : merci, bien. Evidemment, vous vous êtes coordonné avec M. Daclin, Jean-Paul. 
 
M. COLIN : Monsieur le président, si je peux me permettre de ne pas répondre, si vous m'autorisez, merci.  
 
M. LE PRESIDENT : il n'y a pas deux politiques de coopération suivant les vice-présidents, il y en a une 
théoriquement. Là aussi, la coordination est de rigueur. Il y a d'autres dossiers ? Pas d'opposition ? 

Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1375 - Garantie d'emprunt accordée à l'OPH de Villeurbanne Est Habitat - Avenant n° 4 à la 
convention pluriannuelle 2004-2008 contractée auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2010-1376 - Garanties d'emprunts accordées à la SCI du Couloud - Direction de l'évaluation et de la 
performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2010-1377 - Garanties d'emprunts accordées à Immobilière Rhône-Alpes - Direction de l'évaluation et de 
la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2010-1378 - Garantie d'emprunt accordée à l'OPH Grand Lyon Habitat - Avenant n° 4 à la convention 
pluriannuelle 2004-2008 contractée auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Direction de l'évaluation 
et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2010-1375 à B-2010-1378. Madame 
Pédrini, vous avez la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Monsieur Brachet n'ayant pas pris part au vote du dossier numéro B-2010-1377 (article L 2131-11 du code 
général des collectivités territoriales). 
 
 
N° B-2010-1379 - Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du marché de collecte des 
déchets ménagers et assimilés - Protocole d'accord transactionnel - Direction de la propreté - 
 
N° B-2010-1380 - Fourniture de sacs en polyéthylène (PEBD) pour le ramassage des déchets urbains sur le 
territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : Fourniture de sacs polyéthylène (PEBD) verts ou d'une autre 
couleur (à l'exception du noir) pour le ramassage des déchets urbains - Autorisation de signer le marché  - 
Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Philip rapporte les dossiers numéros B-2010-1379, B-2010-1380. Monsieur 
Philip, vous avez la parole. 
 
M. PHILIP, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
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Vous savez qu'à la ville de Lyon, on a pris un arrêté anti-déjections canines. Donc, vous pouvez verbaliser, 
dans le 6° en particulier : le maire m'a encore rappelé, lors de ses vœux, combien son arrondissement était 
sale. 

Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1381 - Caluire et Cuire - Place Jules Ferry - Autorisation de déposer une demande de permis de 
construire portant sur trois kiosques - Direction des grands projets - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Vullien rapporte le dossier numéro B-2010-1381. Madame Vullien, vous avez la 
parole. 
 
MME VULLIEN, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 45. 


