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Présidence de monsieur Gérard Collomb

Président

Le lundi 15 avril à 10 heures 30, mesdames et messieurs les 

membres du Bureau, dûment convoqués le lundi 8 avril 2013 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 Karine Dognin-Sauze pour 

assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l’appel nominal.

Madame Karine Dognin-Sauze vous avez la parole.

(Madame Karine Dognin-Sauze est désignée et procède à 

l’appel nominal).

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Da Passano, 

Mmes Domenech Diana, Guillemot, M. Charrier, Mme Vullien, 

MM. Crimier, Philip, Mme David M., MM. Barge, Passi, Brachet, 

Charles, Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Mme Dognin-

Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bouju, Rivalta, 

Assi.

Absents excusés : MM. Reppelin (pouvoir à M. Desseigne), 

Buna (pouvoir à M. Charles), Kimelfeld (pouvoir à Mme Gelas), 

Mme Pédrini, MM. Abadie (pouvoir à Mme Vullien), Bernard R. 

(pouvoir à M. Rivalta), Mmes Peytavin (pouvoir à M. Claisse), 

Frih (pouvoir à M. Darne J.), MM. Julien-Laferrière, Sangalli 

(pouvoir à M. Colin).

Absents non excusés : MM. Daclin, Calvel, Arrue, 

Mme  Besson, MM. Vesco, David G., Lebuhotel.

(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte)

Adoption des procès-verbaux

des Bureaux des 11 février et 11 mars 2013

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez 

tous pris connaissance des procès-verbaux des Bureaux des 

11 février et 11 mars 2013. Si personne n’a d’observation à 

présenter, je vais les mettre aux voix.

(Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité).

M. LE PRESIDENT : Avant d’examiner les dossiers, je vous 

informe que monsieur Nicolas Magalon va rentrer à mon Cabinet 

pour remplacer Ludovic Boyron qui va s’occuper de la Part-Dieu. 

On félicite monsieur Nicolas Magalon qui va connaître la rude 

vie du Cabinet, ayant fait auparavant tout ce qu’il fallait sur les 

rives de Saône.

N° B-2013-4046 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président 

Hubert Julien-Laferrière pour une mission à Porto-Novo (Bénin) - 

Délégation générale aux ressources - Direction des assemblées 

et de la vie institutionnelle -

N° B-2013-4047 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-

Président Jean Paul Colin pour une mission au Salvador - 

Délégation générale aux ressources - Direction des assemblées 

et de la vie institutionnelle -

N° B-2013-4048 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président 

Hubert Julien-Laferrière pour une mission à Alger (Algérie) - 

Délégation générale aux ressources - Direction des assemblées 

et de la vie institutionnelle -

N° B-2013-4099 - Hébergement des sites web de la Communauté 

urbaine de Lyon - Lancement de la procédure d’appel d’offres 

ouvert - Autorisation de signer le marché - - Délégation générale 

aux ressources - Direction des systèmes d’information et des 

télécommunications -

N° B-2013-4122 - Lyon - Prestation d’avocat en conseil, pré-

contentieux et contentieux - Lot n° 8 : Propriété intellectuelle - Droit 

des nouvelles technologies de l’information et de communication 

(NTIC) - Brevet - Logiciel - Autorisation de signer l’avenant de 

transfert du marché attribué à la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) Akléa au profi t de la SELARL 

Turquoise Akléa - Délégation générale aux ressources - Direction 

des affaires juridiques et de la commande publique -

M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Frih rapporte 

les dossiers n° B-2013-4046 à B-2013-4048, B-2013-4099 et 

B-2013-4122 . Madame Frih, vous avez la parole.

M. le Vice-Président DARNE, rapporteur, en remplacement 

de Mme la Vice-Présidente Frih, absente : Madame la Vice-

Présidente Frih étant absente, elle m’a demandé de présenter 

les dossiers à sa place, 3 concernent des déplacements de nos 

collègues.

Le dossier n° B-2013-4046 concerne un mandat spécial accordé 

à monsieur le Vice-Président Hubert Julien-Laferrière pour une 

mission à Porto-Novo (Bénin) du 21 au 26 avril 2013.

Le dossier n°B-2013-4047 concerne un mandat spécial accordé 

à monsieur le Vice-Président Jean-Paul Colin pour une mission 

au Salvador du 6 au 14 avril 2013. Ce déplacement a été pris en 

charge par le Ministère.

Le dossier n°B-2013-4048 concerne un mandat spécial accordé 

à monsieur le Vice-Président Hubert Julien-Laferrière pour une 

mission à Alger du 16 au 18 mai 2013.

Le dossier n°B-2013-4099 consiste à signer un marché pour 

l’hébergement des sites web de la Communauté urbaine. 

Il concerne le lancement de la procédure d’appels d’offres 

et l’autorisation de signer le marché pour un montant de 

382 720 € TTC au minimum et 1 076 400 € TTC au maximum.

Le dossier n°B-2013-4122 concerne une prestation d’avocats en 

pré-contentieux ert contentieux pour le lot numéro 8 : Propriété 

intellectuelle, le droit des nouvelles technologies de l’information 

et de consultation. C’est un avenant à signer un marché conclu 

avec la société à responsabilité limitée SELARL.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président DARNE, en remplacement de 

Mme la Vice-Présidente FRIH, absente.

N° B-2013-4049 - Bron - Acquisition de 2 garages formant les lots 

n° 838 et 840 de la copropriété La Caravelle, située 356, route 

de Genas groupe C ouest et appartenant aux consorts Merlin - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -
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N° B-2013-4050 - Bron - Acquisition d’un appartement et d’une 

cave formant les lots n° 151 et 335 de la copropriété Le Terraillon 

situé 17, rue Guynemer et appartenant aux époux Ozdemir  - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4051 - Bron - Acquisition d’un appartement et 

d’une cave formant les lots n° 729 et 829 de la copropriété Le 

Terraillon situé Bâtiment C - escalier 6 - 28, rue Hélène Boucher 

et appartenant à M. Jean-Pierre Dufour - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4052 - Caluire et Cuire - Acquisition, à titre gratuit, d’un 

terrain nu situé 4, rue de la Gare et appartenant à la SA Le Crédit 

Lyonnais - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4053 - Charbonnières les Bains - Acquisition, à 

titre gratuit, d’une parcelle dépendant d’une propriété de la 

SA d’HLM Alliade habitat située chemin Saint Roch, angle 

chemin Beckensteiner - Délégation générale au développement 

économique et international - Direction du foncier et de 

l’immobilier -

N° B-2013-4054 - Décines Charpieu - Acquisition, à titre gratuit, 

de 4 parcelles de terrain situées chemin de contre-halage et 

route de Vaulx appartenant à la Commune - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4055 - Décines Charpieu - Accessibilité au site du 

Montout - Accès Sud - Acquisition de la parcelle cadastrée CH 94 

issue de la parcelle cadastrée CH 31 d’une superfi cie de 

2 545 mètres carrés et appartenant à la Commune de Décines 

Charpieu - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4057 - Fleurieu sur Saône - Acquisition, à titre gratuit, 

de 2 terrains nus situés 4, rue Gambetta et appartenant à la 

Commune - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4058 - Fleurieu sur Saône - Acquisition, à titre 

gratuit, de 2 terrains nus situés rue de Rochetaillée sur Saône 

et appartenant aux époux Guimet - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4059 - Fontaines Saint Martin - Mise en demeure 

d’acquérir une parcelle de terrain située 650, rue des Fours et 

appartenant à Mme Agnès Giroux - Renoncement à l’acquisition - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4060 - Lyon 1er - Acquisition des lots n° 30, 31, 

34, 35, 60 et 68 dans un ensemble immobilier situé 17, rue 

Romarin à la Société SERL IMMO2 - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4061 - Lyon 9° - Acquisition, à titre gratuit, de 

2 parcelles de terrain situées 3 et 5, rue de Trèves et appartenant 

l’une à la copropriété le Cloc Saint Rambert, l’autre à M. Benoît 

Viollet et à Mme Hélène Padellec - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4062 - Lyon 9° - Acquisition d’une parcelle de terrain 

dépendant d’une propriété située chemin des Charbottes et 

appartenant à la SA Fornas Promotion Construction  - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4063 - Meyzieu - Accessibilité au site du 

Montout - Parking des Panettes - Acquisition des parcelles 

cadastrées CE 87 et CE 89 situées chemin des Gaulnes ainsi 

qu’une partie du chemin des Panettes appartenant au domaine 

privé de la Commune de Meyzieu - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4064 - Mions - Corbas - Acquisition de 2 parcelles 

de terrain appartenant à la Société d’équipement du Rhône 

et de Lyon (SERL) et composant une partie de l’assiette de 

la déchèterie située rue des Corbèges - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4065 - Mions - Acquisition d’une parcelle de terrain 

située 33, rue de l’Egalité appartenant à Mme Françoise 

Moissonnier et M. Rachid Bentoumi - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4066 - Mions - Acquisition, à titre gratuit, d’une 

parcelle de terrain située 29 à 33, rue des Coquelicots et 

appartenant à M. Juste Andujar - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4067 - Rillieux la Pape - Acquisition, à titre gratuit, de 

divers terrains nus situés avenue des Nations et appartenant à la 

Commune - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4068 - Rillieux la Pape - Acquisition, à titre gratuit, d’un 

terrain nu situé rue du Bottet et appartenant à la SEMCODA - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4069 - Saint Genis Laval - Acquisition, à titre gratuit, 

de 2 parcelles de terrain nu situées place des Basses Barolles 

et appartenant aux copropriétaires de l’ensemble immobilier Les 

Griottes - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4070 - Saint Germain au Mont d’Or - Acquisition 

d’une parcelle de terrain située avenue de la Paix et 

appartenant à M. Pilliard Jean Antoine - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4071 - Solaize - Acquisition, à titre gratuit, d’une 

parcelle de terrain nu située à l’angle de la rue de Charriolle et de 

la rue du 11 novembre 1918 et appartenant à la société Capelli - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4072 - Vaulx en Velin - Acquisition d’une parcelle de 

terrain située 77 à 83, avenue Roger Salengro et appartenant à la 

Commune - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4073 - Vénissieux - Acquisition de parcelles de terrain 

situées dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) Armstrong 
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appartenant à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) du Département 

du Rhône - Décision modifi cative à la décision n° B-2011-2725 

du Bureau du 14 novembre 2011 - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4074 - Villeurbanne - Acquisition d’un terrain 

nu situé 31, rue Docteur Rollet et appartenant à la société 

dénommée Ambiance Gratte Ciel - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4075 - Villeurbanne - Acquisition d’un immeuble situé 

5, passage de l’Etoile et appartenant aux époux Piss - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4076 - Villeurbanne - Acquisition, à titre gratuit, de 

3 terrains nus situés 74 à 78, rue Léon Blum et appartenant 

à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4077 - Villeurbanne - Acquisition d’un tènement 

immobilier situé 7, rue Léon Chomel et appartenant aux 

époux Gallardo - Délégation générale au développement 

économique et international - Direction du foncier et de 

l’immobilier -

N° B-2013-4078 - Givors - Revente à la Commune de lots 

dans l’immeuble en copropriété situé 47, rue Joseph Faure - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4083 - Oullins - Institution au profi t de la 

SARL CRM Promotion d’une servitude de passage de 

canalisation évacuant les eaux usées et pluviales sur un tènement 

communautaire situé chemin de Montmein - Approbation d’une 

convention - Délégation générale au développement économique 

et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4084 - Vénissieux - Abandon au profi t de la 

Communauté urbaine de Lyon par M. Beaufrère et par les 

Hospices civils de Lyon (HCL) de droits indivis et cession 

de l’ensemble de ces droits à la société Kaufman & Broad - 

Institution d’une servitude de passage au profi t de M. Beaufrère 

sur une propriété communautaire située 4-12, rue Pasteur - 

Décision modifi cative à la décision n° B-2013-3825 du Bureau 

du 7 janvier 2013 - Délégation générale au développement 

économique et international - Direction du foncier et de 

l’immobilier -

N° B-2013-4124 - Bron - Opération de renouvellement urbain 

(ORU) du quartier de Terraillon - Protocole d’indemnisation entre 

la Communauté urbaine de Lyon et la SARL l’Or de l’Orient pour 

une évicition commerciale au 18, rue Guillermin - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4126 - Villeurbanne - Eviction commerciale de la 

SARL TOP TRANS des locaux appartenant à la Communauté 

urbaine de Lyon, située 36, rue Emile Decorps - Approbation 

d’une convention de résiliation de bail - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du foncier 

et de l’immobilier -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Barral rapporte 

les dossiers n° B-2013-4049 à B-2013-4055, B-2013-4057 à 

B-2013-4078, B-2013-4083 et B-2013-4084, B-2013-4124 et 

B-2013-4086. Monsieur Barral, vous avez la parole.

M. le Vice-Président BARRAL, rapporteur : Les dossiers 

d’acquisitions n° B-2013-4052, B-2013-4053,  B-2013-40, 

B-2013-4054, B-2013-4057, B-2013-4058, B-2013-4061, 

B-2013-4066, B-2013-4067, B-2013-4068, B-2013-4069, 

B-2013-4071 et B-2013-4076 concernent les Communes 

de Lyon 9°, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape, Fleurieu sur 

Saône, Caluire et Cuire, Mions, Décines Charpieu, Solaize, 

Charbonnière les Bains et Saint Genis laval. Il s’agit d’acquérir en 

totalité 5 031 mètres carrés de terrains pour des aménagements 

de voirie de proximité. Ces acquisitions se feront à titre gratuit.

Ensuite les dossiers n° B-2013-4062,  B-2013-4065, 

B-2013-4070, B-2013-4072 et n° B-2013-4074 concernent les 

Communes de Lyon 9°, Saint Germain au Mont d’Or, Vaulx en 

Velin, Villeurbanne et Mions. Ce sont des acquisitions foncières 

pour des aménagements de voirie de proximité pour une surface 

de 1 204 mètres carrés et le coût sera de 28 428 €.

Les dossiers n° B-2013-4075 et B-2013-4077 à Villeurbanne 

concernent, dans le cadre de l’aménagement centre-ville 

Gratte-Ciel, l’acquisition d’un bâtiment de 3 appartements pour 

un montant de 415 000 €, une maison de 80 mètres carrés avec 

garage et cour pour un montant de 204 000 €.

Le dossier n° B-2013-4064 à Mions et Corbas concerne une 

acquisition après de la SERL pour les services urbains, et 

notamment la création d’une déchetterie de 2 parcelles de 

3 685 mètres carrés. L’acquisition se fera pour un montant de 

227 587,18 €.

Le dossier n° B-2013-4055 à Décines Charpieu et le dossier 

B-2013-4063 à Meyzieu concernent, dans le cadre de 

l’aménagement de l’accessibilité au site du Montout, l’acquisition 

auprès de ces deux communes de 6 725 mètres carrés de 

terrains pour un montant total de 205 175 €.

Les dossiers n° B-2013-4049, B-2013-4050, B-2013-4051 à 

Bron, concernent, dans le cadre de l’ORU terraillon, l’acquisition 

de 2 appartements, 2 caves, 2 garages et les parties communes 

s’y rattachant pour un montant de 156 000 €.

Le dossier n° B-2013-4060 à Lyon 1er concerne l’acquisition 

auprès de la SERL IMMO2, dans le cadre de la redynamisation 

des secteurs bas des pentes Croix-Rousse, de 2 magasins 

pour un montant de 55 000 € TTC auxquels il faut rajouter 

166 824,46 € de travaux réalisés par la SERL.

Dans le cadre de cessions et suite à préemption, le dossier 

n° B-2013-4078 à Givors concerne, dans le cadre de la 

requalifi cation du centre de Givors, la cession à la Commune, 

d’un local commercial pour un montant de 10 000 €. 

Le dossier n° B-2013-4073 à Vénissieux concerne une 

décision modifi cative à la décision B-2011-2725 du Bureau du 

14 novembre 2011 suite à une acquisition à l’OPH du Rhône 

dans le cadre de la ZAC Armstrong. Il s’agit d’intégrer à la vente 

3 parcelles pour une surface de 1 402 mètres carrés. 

Le dossier n° B-2013-4083 à Oullins concerne l’institution d’une 

servitude de passage de canalisation d’eaux usées et pluviales 

sur un terrain communautaire au profi t de la SARL CRM 

Promotion. Cette servitude se fera à titre gratuit.
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Le dossier n° B-2013-4059 à Fontaine Saint Martin concerne 

la renonciation de la mise en demeure d’acquérir demandé par 

madame Agnès Giroux. Il s’agit de l’abandon de l’emplacement 

réservé n° 6.

 Le dossier n° B-2013-4084 à Vénissieux, concerne l’abandon 

de droit indivis et de servitude de passage au profi t de M. et 

Mme Beaufrère et des HCL.

Le dossier n° B-2013-4124 à Bron, dans le cadre de l’ORU 

Terraillon, concerne l’établissement d’un protocole d’éviction 

commerciale avec la SARL l’Or de l’Orient pour un montant de 

164 700 €.

Le dossier n° B-2013-4126 à Villeurbanne, concerne la signature 

d’un protocole d’éviction commerciale et de réalisation de bail 

dans le cadre du parc d’activités Decorps, périmètre d’études 

Grandclément et cette éviction se fera au profi t de la SARL 

TOP TRANS. 

M . LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés, M. Brachet n’ayant pas pris part au débat ni au vote 

du dossier n° B-2013-4053, MM.  Bouju, Brachet, Barge, 

Da Passano n’ayant pas pris part au débat ni au vote du 

dossier n° B-2013-4064 (article L 2131-11 du code général 

des collectivités territoriales), M. Buna (pouvoir à M. Charles) 

et M. Charles s’étant abstenus lors du vote des dossiers 

n° B-2013-4055 et B-2013-4063.

Rapporteur : M. le Vice-Président BARRAL.

N° B-2013-4056 - Ecully - Acquisition et classement dans le 

domaine public de voirie communautaire de plusieurs parcelles 

de terrain nu situées avenue des Sources et d’une passerelle 

autoroutière Sources-Pérollier   - Direction de la voirie -

N° B-2013-4079 - Vénissieux - Déclassement et cession à 

la société l’Art de Construire avec faculté de substitution de 

terrains situés rue Paul Bert, à l’angle du boulevard Ambroise 

Croizat   - Direction de la voirie -

N° B-2013-4080 - Vénissieux - Déclassement de 2 parties du 

domaine public communautaire situées rue Alfred Dreyfus et 

avenue d’Oschatz, et cession à la société Bouygues Immobilier 

avec faculté de substitution de terrains situés rue Alfred Dreyfus 

et avenue d’Oschatz - Acquisition de 3 parcelles de terrain 

situées rue Alfred Dreyfus, à l’angle de l’avenue d’Oschatz et 

appartenant à la société Bouygues Immobilier avec faculté de 

substitution - Direction de la voirie -

N° B-2013-4081 - Villeurbanne - Déclassement et cession 

à la SNC du 1, boulevard Eugène Réguillon de 2 parties du 

domaine public communautaire situées au 1, boulevard Eugène 

Réguillon - Direction de la voirie -

N° B-2013-4103 - Charly - Vernaison - Réhabilitation de la route 

des Condamines - Marché n° 1 : voirie - Autorisation de signer 

le marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4104 - Charly - Réhabilitation de la route des 

Condamines - Marché n° 2 : assainissement-eaux pluviales - 

Autorisation de signer le marché de travaux à la suite d’une 

procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4108 - Lyon 3° - Aménagement de la rue Garibaldi - 

Marché n° 6 : trottoirs en béton architecturé - Autorisation de 

signer le marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel 

d’offres ouvert  - Direction de la voirie -

N° B-2013-4112 - Oullins - Création du mail Semard - Marché 

n° 1 : voirie réseaux divers (VRD) - Autorisation de signer le 

marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4113 - Oullins - Création du mail Semard - Marché 2 : 

Travaux de gestion des eaux pluviales - Autorisation de signer 

le marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4114 - Rillieux la Pape - Requalifi cation de la 

rue Salignat et du chemin des Nobles - Travaux voirie et réseaux 

divers (VRD) - Autorisation de signer le marché de travaux à la 

suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la 

voirie -

N° B-2013-4115 - Vénissieux - Viabilisation de terrain en vue 

de la construction du lycée Jacques Brel - Gestion des eaux 

pluviales - Autorisation de signer le marché de travaux à la suite 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4127 - Saint Cyr au Mont d’Or - Requalifi cation du 

chemin de Champlong - Travaux de voirie - Autorisation de signer 

le marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - 

Direction de la voirie -

M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Vullien rapporte 

les dossiers n° B-2013-4056, B-2013-4079 à B-2013-4081, 

B-2013-4103 et B-2013-4104, B-2013-4108, B-2013-4112 à 

B-2013-4115 et B-2013-4127. Madame Vullien, vous avez la 

parole.

Mme la Vice-Présidente VULLIEN, rapporteur : Monsieur le 

Président, ce sont les dossiers de Pierre Abadie qui m’ont été 

confi és en son absence.

Le dossier n° B-2013-4056 à Ecully, concerne l’acquisition et le 

classement dans le domaine public de la voirie communautaire 

de plusieurs parcelles, de terrains nus situées avenue des 

Sources et d’une passerelle autoroutière Sources-Pérollier qui 

enjambe l’autoroute A6. Ce sont donc des petites parcelles, le 

total faisant 1 339 mètres carrés sur divers lots. Le montant de 

l’acquisition est de 88 500 € TTC.

Le dossier n° B-2013-4079 à Vénissieux, concerne le 

déclassement et la cession à la société Art de construire avec 

faculté de substitution de terrains situés rue Paul Bert à l’angle 

du boulevard Ambroise Croizat. La société Art de construire 

envisage la constuction d’un immeuble d’activités économiques 

et tertiaires pour une surface de plancher 5 664 mètres carrés sur 

un ensemble de terrains d’une superfi cie totale de 2 288 mètres 

carrés situés rue Paul Bert. Il y a 4 terrains, un appartenant à 

Vénissieux, un à la SACOVIV, un à la Communauté urbaine et 

un au Conseil général du Rhône.

La cession de ces 4 terrains au profi t de la société Art de 

Construire interviendrait au prix global et forfaitaire de 

1 950 000 € étant convenu que ce prix sera ventilé entre les 

4 vendeurs au prorata des surfaces de terrain arpenté. En ce qui 

nous concerne, nous approuvons aujourd’hui la cession à Art de 

Construire avec faculté de subsitution de terrains situés rue Paul 

Bert, à l’angle du boulevard Ambroise Croizat pour un montant 

de 59 659,10 € TTC.
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Le dossier n° B-2013-4080 à Vénissieux concerne le 

déclassement de 2 parties du domaine public communautaire 

situées rue Alfred Dreyfus et avenue d’Oschatz, et la cession à 

la société Bouygues Immobilier avec faculté de substitution de 

terrains situés rue Alfred Dreyfus et avenue d’Oschatz. Ce sont 

des petites surfaces de 31 et 125 mètres carrés environ pour 

29 600 €.

Le dossier n° B-2013-4081 à Villeurbanne concerne le 

déclassement et la cession à la SNC du 1, boulevard Eugène 

Réguillon de 2 parties du domaine public communautaire 

situées au 1, boulevard Eugène Réguillon. Ce sont 2 emprises 

d’une surface totale vraiment minime de 18 mètres carrés. Il est 

question d’un euro. 

Le dossier n° B-2013-4103 à Charly et Vernaison concerne la 

réhabilitation de la route des Condamines. C’est un marché 

n° 1 : voirie et autorisation de signer le marché de travaux à la 

suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert.  Le groupement 

d’entreprises Guintoli/Siorat a été retenu pour un montant de 

459 478 € HT. 

Le dossier n° B-2013-4104 à Charly concerne la réhabilitation de 

la route des Condamines. C’est un marché n° 2 : assainissement-

eaux pluviales pour l’autorisation de signer le marché de travaux 

à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert. C’est le 

groupement d’entreprises Beylat TP/Sade qui a été retenu pour 

un montant de 797 743,30 € HT.  

Le dossier n° B-2013-4108 à Lyon 3° concerne l’aménagement 

de la rue Garibaldi. C’est un marché n° 6, ce sont des trottoirs 

en béton architecturé et autorisation de signer le marché de 

travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert. Le 

groupement retenu est Sol Confl uence/Razel/-Bec/Carrion TP/

DPSI pour un montant de 1 691 977,40 € HT. 

Le dossier n°° B-2013-4112 à Oullins concerne la création 

du mail Semard. C’est un marché n° 1 : voirie réseaux divers 

(VRD) et qui comprend l’autorisation de signer le marché de 

travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert. Le 

groupement d’entreprises retenu est Guintoli/EHTP/Siorat/Maia 

Sonnier pour un montant de 1 449 817,38 € HT.

Le dossier n° B-2013-4113 à Oullins concerne la création du 

mail Semard. C’est un marché 2 : Travaux de gestion des eaux 

pluviales, l’autorisation de signer le marché de travaux à la suite 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert. C’est le groupement 

d’entreprises Gantelet-Galaberthier/Inéo Réseaux Est qui a été 

retenu pour un montant de 529 940,85 HT.

Le dossier n° B-2013-4114 à Rillieux la Pape concerne la 

requalifi cation de la rue Salignat et du chemin des Nobles - 

Travaux voirie et réseaux divers (VRD), l’autorisation de signer 

le marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert. C’est le groupement d’entreprises  Eurovia Lyon/

De Filippis/Legros TP qui a été retenu pour un montant de 

540 272,51 € HT.

Le dossier n°B-2013-4115 à Vénissieux concerne la viabilisation 

de terrain en vue de la construction du lycée Jacques Brel - 

Gestion des eaux pluviales, l’autorisation de signer le marché de 

travaux à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert. C’est 

le groupement d’entreprises Perrier TP/Maia Fondations qui a 

été retenu pour un montant de 399 051,69 € HT.

Le dossier n° B-2013-4127 à Saint Cyr au Mont d’Or concerne 

la requalifi cation du chemin de Champlong - Travaux de voirie, 

l’autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 

d’appel d’offres ouvert. C’est le groupement d’entreprises 

Eurovia Lyon/De Filippis qui a été retenu pour un montant de 

580 973,48 € HT.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, M. Brachet n’ayant pas pris part au débat 

ni au vote du dossier n° B-2013-4053 (article L 2131-11 du code 

général des collectivités territoriales).

Rapporteur : Mme la Vice-Présidente VULLIEN.

N° B-2013-4082 - Villeurbanne - 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 fi nancière -

N° B-2013-4106 - Grigny - Construction d’une déchèterie - Lot 

n° 2 : soutènement, dallage, bâtiment - Autorisation de signer 

le marché de travaux à la suite d’une procédure adaptée - 

Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique 

et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 

fi nancière -

N° B-2013-4109 - Lyon 3° - Lyon Part-Dieu : prestations de 

maîtrise d’oeuvre, hors loi MOP, pour le désamiantage et 

la démolition du bâtiment B10 situé 19-20, place Charles 

Béraudier - Autorisation de signer le marché à la suite d’une 

procédure d’appel d’offres ouvert - Délégation générale aux 

ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 

de la gestion administrative et fi nancière -

N° B-2013-4116 - Vénissieux - Construction d’un atelier de 

serrurerie - ERM Vénissieux - Autorisation de signer le marché 

de travaux à la suite d’une procédure adaptée - Délégation 

générale aux ressources - Direction de la logistique et des 

bâtiments - Service de la gestion administrative et fi nancière -

N° B-2013-4119 - Prestations de nettoyage des biens immobiliers 

de la Communauté urbaine de Lyon - Lot n° 3 : prestations 

de nettoyage des bâtiments affectés à la direction de l’eau - 

Autorisation de signer l’avenant de transfert du marché attribué 

à la société Sud Est Nettoyage au profi t de la société STN 

Groupe - Délégation générale aux ressources - Direction de la 

logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative 

et fi nancière -

N° B-2013-4125 - Lyon 6° - Financement des travaux de remise 

en état d’une partie de la rue centrale de la Cité Internationale - 

Approbation d’un protocole d’accord - Délégation générale aux 

ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 

de la gestion administrative et fi nancière -

N° B-2013-4128 - Prestations de maintenance des systèmes de 

contrôle d’accès de l’Hôtel de Communauté et de ses annexes - 

Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 

négociée avec mise en concurrence - Délégation générale aux 

ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 

de la gestion administrative et fi nancière

N° B-2013-4086 - Garanties d’emprunts accordées à l’Offi ce 

public de l’habitat (OPH) de l’Ain Dynacité auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations  - Direction de l’évaluation et de la 

performance -

N° B-2013-4087 - Garanties d’emprunts accordées à la SA d’HLM 

Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 
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Décision modifi cative à la décision n° B-2012-3301 du Bureau 

du 4 juin 2012 - Direction de l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4088 - Garantie d’emprunt accordée à la SA d’HLM 

Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 

Décision modifi cative à la décision n° B-2012-3535 du Bureau 

du 17 septembre 2012 - Direction de l’évaluation et de la 

performance -

N° B-2013-4089 - Garanties d’emprunts accordées à la 

SA d’HLM 3F Habitations modernes et familiales (HMF) Rhône-

Alpes auprès de la Caisse des dépôts et consignations  - 

Direction de l’évaluation et de  la performance -

N° B-2013-4090 - Garanties d’emprunts accordées à la 

SCA Foncière d’habitat et humanisme auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations - Direction de l’évaluation et de la 

performance -

N° B-2013-4091 - Garanties d’emprunts accordées à l’Offi ce 

public de l’habitat (OPH) de Saint Priest - Porte des Alpes habitat 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Décision 

modifi cative à la décision du Bureau n° B-2013-3912 du 

11 février 2013 - Direction de l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4092 - Garanties d’emprunts accordées à 

la SA d’HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations - Direction de l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4093 - Garanties d’emprunts accordées à la SA d’HLM 

Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations  - 

Direction de l’évaluation et de la performance -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Darne rapporte 

les dossiers n° B-2013-4082, B-2013-4106, B-2013-4109, 

B-2013-4116, B-2013-4119, B-2013-4125, B-2013-4128, 

B-2013-4086 à B-2013-4093. Monsieur Darne, vous avez la 

parole.

M. le Vice-Président DARNE, rapporteur : Le dossier 

n° B-2013-4082 à Villeurbanne concerne l’autorisation de 

déposer une demande de permis de démolir au 171, rue Léon 

Blum. Ce local a déjà été démoli par un incendie. 

Le dossier n°B-2013-4106 à Grigny concerne la construction 

d’une déchèterie. Il s’agit du lot n° 2 : soutènement, dallage, 

bâtiment et l’autorisation de signer le marché de travaux à la 

suite d’une procédure adaptée pour un montant de 1 811 000 € 

en 2013 et 14 000 € en 2014.

Le dossier n° B-2013-4109 à Lyon 3°-Lyon Part-Dieu concerne 

les prestations de maîtrise d’oeuvre, hors loi MOP, pour le 

désamiantage et la démolition du bâtiment B10 situé 19-

20, place Charles Béraudier et l’autorisation de signer le marché 

à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour un 

montant de 123 534,84 € TTC.

Le dossier n° B-2013-4116 à Vénissieux concerne la construction 

d’un atelier de serrurerie - ERM Vénissieux, l’autorisation 

de signer le marché de travaux à la suite d’une procédure 

adaptée pour les lots n° 2, 3, 6 et 10.

- le lot n° 2 avec l’entreprise Badout pour un montant de 

546 632,11 € TTC,

- le lot n° 3 avec l’entreprise Société Dauphinoise Charpente 

Peintue pour un montant de 339 664 € TTC,

- le lot n° 6 avec l’entreprise Courtadon pour un montant de 

280 100,20 € TTC,

- le lot n° 10 avec l’entreprise Larue pour un montant de 

509 386,10 € TTC.

Le dossier n° B-2013-4119 concerne les prestations de 

nettoyage des biens immobiliers de la Communauté urbaine 

de Lyon. Il s’agit du lot n° 3 : prestations de nettoyage des 

bâtiments affectés à la direction de l’eau. Il s’agit de changer 

de bénéfi ciaire du marché à la suite d’une reprise de société, 

la société Sud Est Nettoyage étant remplacé au profi t de la 

société STN Groupe. Il s’agit de la signature de l’avenant que 

pourra signer le Président.

Le dossier n° B-2013-4125 à Lyon 6° concerne le financement 

des travaux de remise en état d’une partie de la rue centrale de la 

Cité Internationale. C’est un dossier très ancien qui a fait l’objet 

de négociations diverses et variées pour reprendre des travaux. 

Il s’agit de donner un accord pour signer cet accord amiable 

qui concerne la société Spaicil représentée par Nexity logement 

qui fi nance 50 % de remise en état de la partie dégradée, soit 

110 000 € HT. L’Association Syndicat Libre 1 fi nance 25 % de 

ces travaux soit 55 000 € HT et la Communauté urbaine fi nance 

25 % de ces travaux, soit 55 000 € HT. Il s’agit d’autoriser à 

signer ce protocole.

Le dossier n° B-2013-4128 concerne les prestations de 

maintenance des systèmes de contrôle d’accès de l’Hôtel de 

Communauté et de ses annexes et l’autorisation de signer le 

marché dont le montant sera de 120 000 € HT au minimum et de 

300 000 € HT au maximum.

Voilà pour les dossiers qui se rapportent au patrimoine. J’ai 

maintenant une série de dossiers en l’absence de madame la 

Vice-Présidente Pédrini qui sont les garanties d’emprunts que 

nous avons présentées en début de séance.  

Le dossier n° B-2013-4086 concerne une garantie d’emprunt 

accordée à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) de l’Ain Dynacité 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations. C’est 

un montant de 743 410 € qui est prévu sur un emprunt de 

874 600 €, c’est-à-dire qu’on applique le principe des 85 %.

Le dossier n° B-2013-4087 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à la SA d’HLM Alliade habitat auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations avec le mécanisme des 15 %. C’est 

un emprunt de 3 971 360 € que la Communauté urbaine garanti 

pour 3 375 658 €.

Le dossier n° B-2013-4088 concerne les garanties d’emprunts 

accordée à la SA d’HLM Alliade habitat auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations. Une opération qui consiste à garantir 

un montant de 98 299 €.

Le dossier n° B-2013-4089 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à la SA d’HLM 3F Habitations modernes et 

familiales (HMF) Rhône-Alpes auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations. C’est un emprunt de 994 550 € que nous 

garantirions à 85 %, soit 845 368 €.    

Le dossier n°  B-2013-4090 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à la SCA Foncière d’habitat et humanisme auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations,  un emprunt de 1 565 000 € 

que  nous garantirons pour un montant de 1 330 250 €.

Le dossier n° B-2013-4091 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) de Saint Priest - 
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Porte des Alpes habitat auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations pour un montant  de 2 292 000 € que nous 

garantissons à 100 %.

Le dossier n°  B-2013-4092 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à la SA d’HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations. C’est un emprunt de 6 229 155 € que nous 

garantissons à 85 %, soit 5 294 787 €. 

Le dossier n°  B-2013-4093 concerne les garanties d’emprunts 

accordées à la SA d’HLM Alliade habitat auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations. C’est un emprunt de 1 169 944 € 

que nous garantirions pour 994 455 €.    

J’en ai terminé, monsieur le Président.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, M. Brachet n’ayant pas pris part au 

débat ni au vote des dossiers n° B-2013-4056, B-2013-4087, 

B-2013-4088 et B-2013-4093 (article L 2131-11 du code général 

des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président DARNE.

N° B-2013-4085 - Pôle de compétitivité Lyon Urban Truck and Bus - 

Soutien au projet de recherche et de développement Acoustique de 

véhicules électriques (AVELEC) - Autorisation de signer l’avenant à 

la convention d’application fi nancière avec la société VIBRATEC - 

Délégation générale au développement économique et internatio-

nal - Direction des services aux entreprises - Service innovation -

M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Gelas rapporte 

le dossier n° B-2013-4085. Madame Gelas, vous avez la parole.

Mme la Vice-Présidente GELAS, rapporteur : Monsieur le 

Président, chers collègues, c’est un dossier qui est porté par 

monsieur le Vice-Président Kimelfeld. Il concerne le pôle de 

compétitivité Lyon Urban Truck and Bus et, plus particulièrement, 

le projet Acoustique de véhicules électriques (AVELEC) des 

véhicules électriques porté par la la société VIBRATEC. Il y a 

quelques retards dans ce projet qui ne pourra pas être achevé 

en 2013. Il s’agit, monsieur le Président, de vous autoriser à 

signer l’avenant à à la convention d’application fi nancière avec 

la société VIBRATEC pour sa prolongation.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : Mme la Vice-Présidente GELAS.

N° B-2013-4094 - Fourniture de pièces détachées, prestations 

de réparation et maintenance pour détecteurs de gaz de marque 

OLDHAM - Lancement de la procédure adaptée - Autorisation de 

signer le marché - Direction de l’eau -

N° B-2013-4095 - Fourniture de produits industriels spécifi ques 

pour le traitement des fumées destinés aux usines de la 

Communauté urbaine de Lyon avec la société Métaux et chimie - 

Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 

négociée sans mise en concurrence  - Direction de l’eau -

N° B-2013-4096 - Réparation de moteurs électriques et de 

machines tournantes pour les stations d’épuration et l’usine 

d’incinération de la Communauté urbaine de Lyon - Autorisation 

de signer le marché de prestations de services à la suite d’une 

procédure d’appel d’offres ouvert  - Direction de l’eau -

N° B-2013-4097 - Fourniture de produits chimiques industriels 

destinés aux usines de la Communauté urbaine de Lyon - 

Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 

négociée sans mise en concurrence après appel d’offres 

infructueux - Direction de l’eau -

N° B-2013-4105 - Genay - Création de bassins de rétention 

paysager - Route de Saint André de Corcy - Autorisation de 

signer le marché de travaux à la suite d’une procédure adaptée  - 

Direction de l’eau -

N° B-2013-4123 - Pierre Bénite - Station d’épuration - 

Remplacement des modules de lamelles sur les décanteurs 

primaires (UF3) - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au mar-

ché - Direction de l’eau -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Colin rapporte 

les dossiers n° B-2013-4094 à  B-2013-4097, B-2013-4105 et 

B-2013-4123 . Monsieur Colin, vous avez la parole.

M. le Vice-Président COLIN, rapporteur : Monsieur le 

Président, chers collègues, le dossier n° B-2013-4094 concerne 

la fourniture de pièces détachées, prestations de réparation 

et maintenance pour détecteurs de gaz de marque OLDHAM. 

C’est un marché à bons de commandes pour une durée de 

4 ans, soit 75 000 € minimum et 225 000 € maximum pour la 

durée du marché.  

Le dossier n° B-2013-4095 concerne la fourniture de produits 

industriels spécifi ques pour le traitement des fumées destinés 

aux usines de la Communauté urbaine de Lyon avec la 

société Métaux et chimie. Il s’agit d’une autorisation de signer 

le marché sur des produits spécifi ques fournis par la société 

Métaux et chimie pour une durée de un an reconductible 3 fois, 

donc 4 ans avec un montant annuel minimum de 30 000 € HT et 

maximum de 90 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4096 concerne la réparation de moteurs 

électriques et de machines tournantes pour les stations 

d’épuration et l’usine d’incinération de la Communauté urbaine 

de Lyon. Il s’agit d’une autorisation de signer le marché de 

prestations de services à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert conclu pour une durée ferme de un an reconductible trois 

fois donc 4 ans avec un engagement de commandes minimum 

de 70 000 € HT et maximum de 250 000 € HT pour la durée 

ferme du marché.

Le dossier n° B-2013-4097 concerne la fourniture de produits 

chimiques industriels destinés aux usines de la Communauté 

urbaine de Lyon. Il y a 3 lots. En l’absence de candidature, 

les 3 lots ont été déclarés infructueux. Il y a eu une procédure 

négociée :

- le lot 1 pour un montant de 250 000 € HT qui est attribué à 

l’entrevise UNIVAR pour les acides, soude, javel, 

- le lot 2 pour un montant de 420 000 € HT qui est attribué à 

l’entrevise YARA/BRENNTAG pour les eaux ammoniacoles, 

urées et autres produits,

- le lot 3 pour un montant de 1 050 000 € HT qui est attribué 

à l’entrevise FERALCO/FERACID pour les sels métalliques et 

autres produits.

Le dossier n° B-2013-4105 à Genay concerne la création de 

bassins de rétention paysager - Route de Saint André de Corcy. 

La commission d’appel d’offres du 27 mars propose l’entreprise 

GUINTOLI/EHTP pour un montant de 399 194,18 € HT.
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Le dossier n° B-2013-4123 à Pierre Bénite concerne le 

remplacement des modules de lamelles sur les décanteurs 

primaires (UF3) à la station d’épuration. C’est un avenant 

technique sans modicfi cation fi nancière, car on change 

l’intervention sur le décanteur 5 en lieu et place du décanteur 4.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président COLIN.

N° B-2013-4098 - Fourniture de pièces détachées, accessoires, 

produits divers et outillages spécifi ques captifs et réalisation de 

prestations ponctuelles d’intervention associées nécessaires à 

l’entretien et à la réparation des équipements des véhicules poids 

lourds de la Communauté urbaine de Lyon - 6 lots - Autorisation 

de signer les marchés à la suite d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert - Direction de la propreté -

N° B-2013-4118 - Maintenance des équipements électriques de 

l’Unité de traitement et de valorisation énergétique (UTVE) - Lot 

n° 1 : maintenance des vannes de régulation et des capteurs 

de mesure - Autorisation de signer un avenant de transfert au 

profi t de la société CEGELEC Saône et Rhône - Direction de la 

propreté -

N° B-2013-4120 - Maintenance, fourniture de pièces de rechange 

et évolution du système numérique de contrôle commande PCS7 

de l’Unité de traitement et valorisation énergétique de Lyon-Sud 

(UTVE) - Autorisation de signer un avenant au marché - Direction 

de la propreté -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Philip rapporte 

les dossiers n° B-2013-4098, B-2013-4118 et B-2013-4120. 

Monsieur Philip, vous avez la parole.

M. le Vice-Président PHILIP, rapporteur : Merci, monsieur le 

Président. Le dossier n° B-2013-4098 concerne l’entretien et la 

la réparation des équipements des véhicules poids lourds de la 

Communauté urbaine de Lyon - 9 lots dont 3 sont infructueux. 

Il s’agit de l’autorisation donnée à monsieur le Président pour 

signer les marchés pour les 6 autres.

Le dossier n° B-2013-4118 concerne les équipements 

électriques de Gerland et c’est simplement le remplacement de 

la société CEGELEC par la société CEGELEC Saône et Rhône 

du fait d’une réorganisation dans cette entreprise.

Le dossier n° B-2013-4120 concerne le système numérique de 

contrôle de Gerland. Le marché comprend l’indice de révision 

qui n’existe plus et on le remplace par un nouveau.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président PHILIP.

N° B-2013-4100 - Bron - Parilly nord - Travaux de réalisation 

d’espaces publics - Lot n° 1 : voirie et réseaux divers (VRD) - 

Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 

adaptée - Délégation générale au développement urbain - Direction 

de l’aménagement -

N° B-2013-4101 - Bron - Quartier Terraillon - Abords du centre 

commercial rue Bramet - Réaménagement -  Lot n° 1 : voirie et 

réseaux divers (VRD) - Autorisation de signer le marché de tra-

vaux à la suite d’une procédure adaptée - Délégation générale 

au développement urbain - Direction de l’aménagement -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Charrier 

rapporte les dossiers n° B-2013-4100 et B-2013-4101. Monsieur 

Charrier, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CHARRIER, rapporteur : Monsieur le 

Président, ces 2 dossiers concernent la Commune de Bron.

Le dossier n° B-2013-4100 à Parilly nord propose de signer 

le marché de  voirie et réseaux divers (VRD) pour réaliser 

les travaux de restructuration des espaces publics. Le lot 

n °1 est attribué à l’entreprise Eiffage pour un montant de 

684 598,90 € HT. Le lot n°2 pour  l’éclairage public est attribué à 

l’entreprise Serpollet pour  un montant de 89 925,80 € HT. 

Le dossier n° B-2013-4101 concerne le quartier Terraillon. Il s‘agit 

d’une autorisation pour signer le marché de travaux pour la voirie 

et réseaux divers. Le lot n° 1 (VRD) est attribué à l’entreprise 

Eiffage pour un montant de 1 066 777,10 € HT. Le lot n°2 “les 

espaces verts” est attribué à l’entreprise Groupement Green 

Style/Parcs et sports pour un montant de 188 826,35 € HT. Le 

lot n° 3 éclairage public est attribué à l’entreprise SOBECA pour 

un montant de 133 660,50 € HT.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CHARRIER.

N° B-2013-4110 - Lyon 4° - Lyon 9° - Pont Schuman et ses abords - 

Aménagement des voiries du quai Gillet, du quai Gare d’Eau et de 

l’avenue de Birmingham - Lot n° 4 : travaux de voirie et réseaux 

divers (VRD) quai Gillet - Autorisation de signer le marché à la suite 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la voirie -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Da Passano 

rapporte le dossier n° B-2013-4110. Monsieur Da Passano, vous 

avez la parole.

M. le Vice-Président DA PASSANO, rapporteur : Merci 

monsieur le Président. Le dossier n° B-2013-4110 à Lyon 4° - 

Lyon 9° concerne le lot n° 4 : travaux de voirie et réseaux divers 

(VRD) quai Gillet dans le cadre de l’opération de requalifi cation 

des voiries du quai Gillet, du quai Gare d’Eau et de l’avenue de 

Birmingham en lien avec le tunnel de la Croix-Rousse et le Pont 

Schuman. L’appel d’offres ouvert a été lancé. La commission 

a retenu pour ce lot le groupement d’entreprises Eurovia Lyon/

entreprise Jean Lefebvre/De Filippis/EBM pour un montant 

de 2 282 082,16 € HT soit 2 729 370,26 € TTC. Il est proposé 

d’autoriser le Président à signer ce marché.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président DA PASSANO.

N° B-2013-4102 - Caluire et Cuire - Rives de Saône - Aménagement 

de l’ancienne écluse - Lot n° 3 : ouvrages fl uviaux - Modifi cation 

de la décision n° B-2012-3165 du Bureau du 26 mars 2012 - 

Délégation générale au développement urbain - Direction de 

l’aménagement -

N° B-2013-4121 - Caluire et Cuire - Rives de Saône - Aménagement 

du site de l’ancienne écluse - Travaux - Lot n° 3 : ouvrages 
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fl uviaux - Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché pu-

blic - Délégation générale au développement urbain - Direction 

de l’aménagement -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Crimier 

rapporte les dossiers n° B-2013-4102 et B-2013-4121. Monsieur 

Crimier, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CRIMIER, rapporteur : Merci monsieur 

le Président, chers collègues, 2 décisions relatives à l’ancienne 

écluse  à Caluire et Cuire. 

Le dossier n° B-2013-4102 concerne la modifi cation de la 

décision n° B-2012-3165 du Bureau du 26 mars 2012. Il y avait 

une erreur sur le nom de la désignation de l’entreprise titulaire 

du marché. Il s’agissait de lire entreprise Charrier GC/Hansen 

au lieu de l’entreprise Charrier GC.

Le dossier n° B-2013-4121 concerne un avenant n° 1 au marché 

public de l’aménagement du site de l’ancienne écluse. C’est un 

avenant qui est lié essentiellement à des aléas hydrologiques 

et des aléas de crues de 2012 et 2013 et de la découverte 

notamment d’un déversoir d’orage qui a été endommagé. 

Cet avenant permet de poursuivre les travaux compte tenu 

de ces différents alés avec les études afférentes. Il s’agit 

de vous autoriser à signer cet avenant pour un montant de 

267 841,91 € HT.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CRIMIER.

N° B-2013-4107 - Lyon 2° - Place des Jacobins - Aménagement - Lot 

n° 6 : sanitaire public - Abrogation de la décision n° B-2013-3924 du 

Bureau du 11 février 2013 - Délégation générale au développement 

urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4111 - Lyon 9° - Groupe scolaire Antonin Laborde - 

Reconstruction - Lot n° 17 : plomberie-sanitaire - Autorisation de 

signer le marché de travaux à la suite d’une procédure d’appel 

d’offres ouvert - Délégation générale au développement urbain - 

Direction de l’aménagement -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Charles 

rapporte les dossiers n° B-2013-4107 et B-2013-4111. Monsieur 

Charles, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CHARLES, rapporteur : Monsieur le 

Président, il s’agit de 2 dossiers qui auraient du être rapportés 

par monsieur le Vice-Président Buna.

Le dossier n° B-2013-4107 à Lyon 2° concerne l’abrogation d’une 

décision du Bureau du 11 février 2013 concernant le marché de 

travaux, le lot n° 6 : sanitaire public relatif à l’aménagement de 

la Place des Jacobins. 

Le dossier n° B-2013-4111 à Lyon 9° a trait au groupe scolaire 

Antonin Laborde.  Il s’agit d’autoriser le directeur général de la 

SERL à signer le marché du lot n° 17 : plomberie-sanitaire  et 

tous les actes y afférents avec l’entreprise Raby pour un montant 

de 154 827,90 € TTC soit 185 174,16 € TTC. La dépense totale 

correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme 

globale P06-Aménagements urbains pour la somme de 

11 000 000 € en dépenses. Le montant à payer sera prélevé 

sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal - exercice 

2013 et suivants.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, MM. Bouju, Brachet, Barge, Da Passano 

n’ayant pas pris part au débat ni au vote du dossier n° B-2013-4111 

(article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales). 

Rapporteur : M. le Vice-Président CHARLES.

N° B-2013-4117 - Réseau de veille prospective - Lot n° 7 : in-

vestigation en histoire de la métropole - Autorisation de signer 

l’avenant de transfert n° 2 du marché attribué à la société CALLEO 

au profi t de la société JAM - Délégation générale aux ressources - 

Direction des affaires juridiques et de la commande publique -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Bret rapporte 

le dossier n° B-2013-4117. Monsieur Bret, vous avez la parole.

M. le Vice-Président BRET, rapporteur : Monsieur le Président, 

il s’agit d’un avenant de substitution des marchés du réseau de 

veille sans qu’il y ait d’incidence fi nancière. Il avait été attribué 

à la société CALLEO après d’ailleurs un premier avenant de 

substitution, il y a quelques mois. Là, il s’agit de le passer au 

profi t de la société JAM qui a repris cette société. 

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président BRET.

La séance est levée à 11 heures 35.


