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N° B-2013-4444  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant respectivement les lots n° 379 et 
529 de la copropriété Le Terraillon, situés au 20, rue Hélène Boucher et appartenant à 
M. Belkacem Bouarfa - (p. 8) 

N° B-2013-4445  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant respectivement les lots n° 373 et 
523 de la copropriété Le Terraillon, situés au 20, rue Hélène Boucher et appartenant à M. Vuth 
Mao - (p. 8) 

N° B-2013-4446  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant les lots n° 387 et 537 dépendant 
d'un immeuble de la copropriété Le Terraillon, situé 18, rue Hélène Boucher, bâtiment B et 
appartenant à monsieur et madame Rifat Ciftci - (p. 8) 

N° B-2013-4447  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant les lots n° 464 et 614 de la 
copropriété Le Terraillon situé bâtiment B - 2 bis, rue Hélène Boucher et appartenant à M. et 
Mme Tasdelen - (p. 8) 

N° B-2013-4448  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant les lots n° 731 et 831 de la 
copropriété Le Terraillon situés bâtiment C - 28, rue Hélène Boucher et appartenant à monsieur 
et madame Nguon - (p. 8) 

N° B-2013-4449  Bron - Acquisition des lots n° 741 et 841 dépendan t d'un immeuble de la copropriété Le 
Terraillon situé 26, rue Hélène Boucher, bâtiment C, escalier 7 et appartenant à M. Gurbuz - (p. 8) 

N° B-2013-4450  Bron - Acquisition d'un appartement et d'une cave formant les lots n° 20 et 204, dépendant du 
bâtiment A, escalier 2 de la copropriété Le Terraillon, située au 13, rue Guynemer et 
appartenant aux époux Ezzeddine Jebali - (p. 8) 

N° B-2013-4451  Cailloux sur Fontaines - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu située rue du 
Franc Lyonnais et appartenant à l'association syndicale libre du lotissement Les Ponts de 
Cailloux - (p. 8) 

N° B-2013-4452  Charly - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située route de la Buye et appartenant à 
l'indivision Vilbourg/Marcy Vilbourg - (p. 8) 

N° B-2013-4453  Charly - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située 285, route de Buye et appartenant aux 
époux Marcy Vilbourg - (p. 8) 
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N° B-2013-4454  Charly - Acquisition d'une parcelle de terrain située route de Buye et appartenant à l'indivision 
Massardier, Fortin, Guilhot - (p. 8) 

N° B-2013-4455  Charly - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située route de Buye et appartenant aux 
consorts Ollagnier - (p. 8) 

N° B-2013-4456  Charly - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située route de Buye et appartenant à M. René 
Crapon - (p. 9) 

N° B-2013-4457  Couzon au Mont d'Or - Acquisition d'une parcelle de terrain située 4, rue Pierre Dupont, à 
l'angle du 63, rue Aristide Briand et appartenant à l'Office public de l'habitat (OPH) du 
Département du Rhône  - (p. 9) 

N° B-2013-4458  Craponne - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située 15, impasse des Troignes 
et appartenant aux époux Buisson - (p. 9) 

N° B-2013-4459  Craponne - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain située 9, avenue Jean Bergeron, 
à l'angle de la rue Jean-Claude Martin et appartenant à la SCI Craponne Bergeron - (p. 9) 

N° B-2013-4460  Fleurieu sur Saône - Acquisition, à titre gratuit, de 4 terrains nus situés rue du Buisson - lieu-dit 
Le Mas et appartenant à la SAS FRANCE TERRE DEVIQ - Abrogation des décisions 
n° B-2013-3809 et n° B-2013-3814 du Bureau du 7 jan vier 2013 - (p. 9) 

N° B-2013-4461  Fontaines Saint Martin - Acquisition d'un terrain nu situé 240, chemin des Fontaines et 
appartenant aux époux Slawek - (p. 9) 

N° B-2013-4462  Fontaines sur Saône - Acquisition, à titre gratuit, de 2 parcelles de terrain nu situées entre la 
rue Gambetta et la rue Vignet Trouvé et appartenant à la SCI Les Jardins de Fontaines - (p. 9) 

N° B-2013-4463  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant aux 
consorts Rousson - (p. 9) 

N° B-2013-4464  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située lieu-dit en Flaches et appartenant aux 
époux Brun - (p. 9) 

N° B-2013-4465  Irigny - Charly - Acquisition de 2 parcelles de terrain nu situées chemin des Flaches à Irigny et 
271, route de Buye à Charly et appartenant aux consorts Berger - (p. 9) 

N° B-2013-4466  Irigny - Vernaison - Acquisition de 3 parcelles de terrain nu situées chemin des Flaches et 
appartenant à la Fondation Dorothée Petit - (p. 9) 

N° B-2013-4467  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située lieu-dit en Flaches et appartenant à 
M. Serge Crapon   - (p. 9) 

N° B-2013-4468  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant aux 
consorts Monin - (p. 9) 

N° B-2013-4469  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située angle chemin des Flaches et 1, chemin 
de Queue d'Ane et appartenant à M. Georges Kock - (p. 9) 

N° B-2013-4470  Irigny - Acquisition de 2 parcelles de terrain nu situées chemin des Flaches et appartenant aux 
consorts Dancer/ Clément/ Masson/Mosedal - (p. 9) 

N° B-2013-4471  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à 
M. Alain Coiron - (p. 9) 

N° B-2013-4472  Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à 
M. Jean Blanc - (p. 9) 

N° B-2013-4473  Lyon 5° - Acquisition d'une parcelle de terrain si tuée 85, quai Pierre Scize, et appartenant à la 
société Quai Pierre Scize - (p. 9) 

N° B-2013-4474  Lyon 6° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Thiers  - Acquisition, à titre gratuit, de 
23 parcelles de terrain constituant des élargissements ou des voies nouvelles situées cours 
Vitton, avenue Thiers, rue Michel Rambaud et rue de la Viabert et appartenant à la Société 
d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) - (p. 9) 

N° B-2013-4475  Lyon 7° - Acquisition, à titre gratuit, d'une parc elle de terrain située 17, rue de Gerland et 
appartenant à la SCI Gerland 17 ou toute autre société qui lui serait substituée - (p. 9) 
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N° B-2013-4476  Lyon 7° - Acquisition, à titre gratuit, d'une parc elle de terrain nu située passage Faugier et 

appartenant aux riverains dudit passage - (p. 9) 

N° B-2013-4477  Mions - Acquisition d'une parcelle de terrain située lieu-dit de la Femme morte, rue Salvador 
Allende et appartenant à l'Association des parents et amis de la roue libre - (p. 9) 

N° B-2013-4478  Mions - Acquisition d'une parcelle de terrain située au lieu-dit La Femme Morte rue Salvador 
Allende et appartenant aux consorts Lesthievent  - (p. 9) 

N° B-2013-4479  Rillieux la Pape - Acquisition, à tiitre gratuit, d'une parcelle de terrain située lieu-dit Les Petites 
Lones et appartenant à la Commune - (p. 10) 

N° B-2013-4480  Rillieux la Pape - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu située 1 à 7, rue de 
Bruxelles et appartenant à la copropriété de l'immeuble 1 à 7, rue de Bruxelles - (p. 10) 

N° B-2013-4481  Rochetaillée sur Saône - Acquisition, à titre gratuit, de 2 terrains nus situés 779, chemin de la 
Plage et appartenant à la Commune - Abrogation de la décision n° B-2011-2719 du Bureau du 
14 novembre 2011 - (p. 10) 

N° B-2013-4482  Saint Germain au Mont d'Or - Acquisition d'une parcelle de terrain située 10, avenue de la Paix 
et appartenant à M. Damien Meissonnier - (p. 10) 

N° B-2013-4483  Saint Priest - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Berliet - Acquisition, à titre gratuit, de 
14 parcelles de terrain situées avenues des Temps Modernes, Charlie Chaplin et 8° Rue, 
appartenant à la SAS Neximmo 42 - (p. 10) 

N° B-2013-4484  Sainte Foy lès Lyon - Acquisition, à titre gratuit, de 3 parcelles de terrain nu situées 15 à 
17, rue Claude Jusseaud et appartenant à la SCI Côté Parc ou à toute société à elle 
substituée - (p. 10) 

N° B-2013-4485  Vaulx en Velin - Acquisition de 2 parcelles de terrain situées lieu-dit la Baraka dans le 
périmètre du lac des eaux bleues et appartenant au Syndicat mixte pour l'aménagement et la 
gestion du grand parc de Miribel-Jonage (SYMALIM) - (p. 10) 

N° B-2013-4486  Vernaison - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à 
l'indivision Bertin - (p. 10) 

N° B-2013-4487  Vernaison - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à 
M. René Drivet - (p. 10) 

N° B-2013-4488  Villeurbanne - Acquisition des lots n° 12 et 18 dé pendant de l'immeuble en copropriété situé 
24, rue Léon Chomel et appartenant aux époux Amsellem - (p. 10) 

N° B-2013-4489  Villeurbanne - Acquisition, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain nu située impasse Baconnier 
et appartenant à la SA d'HLM Alliade habitat - (p. 10) 

N° B-2013-4490  Lyon 2° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon-C onfluence 2° phase - Déclassement de 
2 parties du domaine public communautaire situées rues Emile Duployé et Nivière Chol - (p. 13) 

N° B-2013-4491  Lyon 2° - ZAC Lyon Confluence 2° phase - Abrogatio n de la décision n° B-2009-0567 du 
Bureau du 12 janvier 2009 - Déclassement de 2 bâtiments du domaine public communautaire 
situés rue Casimir Périer et déclassement du marché-gare Lyon-Perrache du domaine public 
communautaire - (p. 10) 

N° B-2013-4492  Lyon 2° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon-C onfluence 2° phase - Cession à la 
société publique locale (SPL) Lyon-Confluence d'un tènement formant la partie nord du site de 
l'ancien marché d'intérêt national, situé rue Casimir Périer - (p. 10) 

N° B-2013-4493  Lyon 2° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon C onfluence 1ère phase - Cession, à titre 
gratuit, à la Ville de Lyon d'un ensemble immobilier comprenant un groupe scolaire, un centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH), une structure d'accueil de la petite enfance, des espaces 
extérieurs et des espaces verts, situé au 7, rue Casimir Périer - (p. 10) 

N° B-2013-4494  Bron - Cession d'un appartement et d'une cave formant respectivement les lots n° 1227 et 1137 
de la copropriété Le Terraillon situé au 9, rue Jules Védrines et appartenant à M. et Mme Rifat 
Ciftci - (p. 10) 

N° B-2013-4495  Bron - Cession, aux époux Ezzedine Jebali, des lots n° 997 et 990 dépendant d'un immeuble 
du bâtiment D de la copropriété La Caravelle située au 356, route de Genas - (p. 10) 
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N° B-2013-4496  Bron - Cession à M. Vuth Mao d'un appartement et d'une cave formant respectivement les lots 
n° 295 et 282 de la copropriété Caravelle, situés a u 356, route de Genas - (p. 10) 

N° B-2013-4497  Caluire et Cuire - Déclassement et cession à l'Office public de l'habitat (OPH) du Rhône d'une 
partie du domaine public communautaire située rue du Capitaine Ferber - (p. 13) 

N° B-2013-4498  Charly - Cession à madame Guglielmo d'un bâtiment situé 34, route des Condamines - (p. 10) 

N° B-2013-4499  Décines Charpieu - Revente à Alliade habitat d'un bâtiment situé 6, rue Jules Ferry - (p. 10) 

N° B-2013-4500  Feyzin - Revente, à la Ville, de 3 parcelles de terrain nu situées lieu-dit Les Verchères - (p. 10) 

N° B-2013-4501  Feyzin - Cession à la société France frais immobilier (Broc marché) d'une parcelle de terrain 
située rue Louise Michel, lieux-dits Sous Gournay et Les Etroupières - Autorisation de déposer 
une demande de permis de construire modificatif - (p. 10) 

N° B-2013-4502  Lyon 3° - Villeurbanne - Revente à la Ville de Lyo n d'un tènement immobilier situé 21, rue Saint 
Victorien à Lyon 3° et 25, rue du 4 septembre 1797 à Villeurbanne - (p. 10) 

N° B-2013-4503  Saint Didier au Mont d'Or - Cession à la Commune de l'immeuble situé 41, avenue de la 
République - (p. 11) 

N° B-2013-4504  Villeurbanne - Cession, à la SCI Chaudenson-Renevier, d'une parcelle de terrain nu située 
66, rue Jean Jaurès - (p. 11) 

N° B-2013-4505  Villeurbanne - Revente à la Commune d'un tènement immobilier situé 59, cours de la 
République - (p. 11) 

N° B-2013-4506  Décines Charpieu - Autorisation donnée à la société AST Promotion de déposer une demande 
de permis de construire portant sur la parcelle communautaire située rue du Prainet et 
cadastrée BM 111 - (p. 14) 

N° B-2013-4507  Lyon 2° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon C onfluence 2° phase - Autorisation 
donnée à la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence de déposer une demande de 
permis de démolir sur un immeuble situé au 42-42 bis, quai Perrache - (p. 11) 

N° B-2013-4508  Lyon 3° - Autorisation donnée à l'Office public de  l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat de 
déposer une demande de permis de construire portant sur le bien communautaire situé 49, rue 
Feuillat et cadastré BN 40 - (p. 14) 

N° B-2013-4509  Lyon 3° - Autorisation donnée à l'école Emile Cohl  de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien communautaire situé 49, rue Feuillat et cadastré BN 40 - (p. 14) 

N° B-2013-4510  Chassieu - Constitution de 2 servitudes de passage de canalisations électriques au profit 
d'Electricité réseau distribution France (ERDF) sur des terrains communautaires situés route de 
Lyon et avenue du Dauphiné - Approbation de conventions - (p. 11) 

N° B-2013-4511  Lyon 5° - Constitution de servitudes suite à préem ption de l'immeuble situé 83-84, quai Pierre 
Scize - Propriété de la Communauté urbaine de Lyon - (p. 11) 

N° B-2013-4512  Meyzieu - Institution d'une servitude de passage d'un câble souterrain au profit de Réseau de 
transport d'électricité (RTE) sur des terrains communautaires cadastrés CE 58, CE 61, CE 72, 
CE 78 et CE 57 - Approbation d'une convention - (p. 11) 

N° B-2013-4513  Meyzieu - Institution d'une servitude d'implantation et de passage d'une ligne électrique 
souterraine au profit de Electricité réseau distribution France (ERDF) sur des terrains 
communautaires cadastrés CD 14, CD 53, CD 57, CD 58, CD 61 et CD 77 - Approbation d'une 
convention - (p. 11) 

N° B-2013-4514  Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations - Décision modificative à la décision n° B-2013-4164 du Bureau du 
13 mai 2013 - (p. 14) 

N° B-2013-4515  Garantie d'emprunt accordée à la SCA  Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4516  Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM SCIC habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations  - (p. 15) 

N° B-2013-4517  Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM SCIC habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations - Décision modificative à la décision n° B-2012-3762 du Bureau du 
10 décembre 2012 - (p. 15) 
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N° B-2013-4518  Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4519  Garantie d'emprunt accordée à la SAEML SEM Patrimoniale du Grand Lyon auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4520  Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4521  Garantie d'emprunt accordée à la SCA Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4522  Garanties d'emprunts accordées à la SA  d'HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations - (p. 15) 

N° B-2013-4523  Assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations liées aux tunnels routiers - Marché à bons 
de commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le 
marché - (p. 16) 

N° B-2013-4524  Aménagement intérieur de véhicules utilitaires de la Communauté urbaine de Lyon - Lot n° 1 : 
véhicules des directions de la voirie et de la logistique et des bâtiments et lot n° 2 : véhicules 
des directions de la propreté, de l'eau et autres directions - Autorisation de signer les marchés 
à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - (p. 14) 

N° B-2013-4525  Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et 
d'actions de communication concernant le projet de création de Métropole de Lyon - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché de 
prestations - (p. 16) 

N° B-2013-4526  Maintenance et développement des systèmes ROSALYE et NAPELY avec la 
société BURGEAP - Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure négociée sans 
mise en concurrence - (p. 16) 

N° B-2013-4527  Prestations de traiteurs pour les services de la Communauté urbaine de Lyon - Lancement de 
la procédure adaptée - Autorisation de signer les marchés - (p. 17) 

N° B-2013-4528  Aménagement de stationnements sécurisés pour vélos sur l'agglomération lyonnaise - Lot 
n° 1 : terrassement voirie - Lot n° 2 : constructio n abris vélos - Autorisation de signer le marché 
de travaux à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - (p. 14) 

N° B-2013-4529  Travaux d'entretien, de reconnaissance, de construction et de consolidation des galeries - Lots 
n° 1 à 3 - Lancement de la procédure d'appel d'offr es ouvert - Autorisation de signer les 
marchés - (p. 16) 

N° B-2013-4530  Exploitation de la déchèterie de Genas - Autorisation de signer le marché à la suite d'une 
procédure d'appel d'offres ouvert - (p. 17) 

N° B-2013-4531  Sécurisation des déchèteries de la Communauté urbaine de Lyon par gardiennage physique - 
Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - (p. 17) 

N° B-2013-4532  Feyzin - Aménagement du Carré Brûlé - Tranche 2 - Marché n° 4 : serrurerie - Autorisation de 
signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert - (p. 13) 

N° B-2013-4533  Oullins - Exploitation du parc de stationnement Arlès Dufour à Oullins - Autorisation de signer 
le marché à la suite d'une procédure adaptée - (p. 18) 

N° B-2013-4534  Rillieux la Pape - Terres Bourdin - Réalisation d'une voie nouvelle, réseaux et bassin de 
rétention et requalification de la rue des Terres Bourdin - Mission de maîtrise d'œuvre (dont 
ordonnancement, pilotage et coordination et étude d'impact) conception et réalisation - 
Autorisation de signer le marché à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert par 
exception au concours - (p. 18) 

N° B-2013-4535  Saint Fons - Rénovation des toitures du Centre Léon Blum - lot n°1 : étanchéité - Autorisation 
de signer le marché de travaux à la suite d'une procédure adaptée - (p. 14) 

N° B-2013-4536  Saint Genis Laval - Aménagement du chemin de Moly - Tranche 1 - Marché n° 2 : Voirie et 
réseaux divers (VRD) - Autorisation de signer le marché de travaux à la suite d'une procédure 
d'appel d'offres ouvert - (p. 13) 
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N° B-2013-4537  Saint Genis Laval - Réalisation d'un mur végétalisé et travaux de sécurisation des abords de la 
station d'eau potable de Darcieux - Autorisation de signer le marché de travaux à la suite d'une 
procédure adaptée  - (p. 16) 

N° B-2013-4538  Vaulx en Velin - Quartier des Barges - Aménagement - Lot n° 1 : terrassements et voirie et 
réseaux divers (VRD) - Autorisation de signer un marché de travaux à la suite d'une procédure 
adaptée - (p. 18) 

N° B-2013-4539  Fourniture et livraison de matériaux de construction - Autorisation de signer l'avenant n° 1 au 
marché public - (p. 13) 

N° B-2013-4540  Fournitures de pièces détachées constructeur, produits et outillage spécifiques pour l'entretien 
des véhicules de la Communauté urbaine de Lyon de moins de 3,5 tonnes - Autorisation de 
signer 2 avenants de transfert pour la fourniture de pièces détachées constructeur CITROEN et 
PEUGEOT SLICA - (p. 14) 

N° B-2013-4541  Fourniture de détecteurs de gaz portatifs et de pièces détachées connexes à ce matériel et 
réalisation de prestations de maintenance sur les détecteurs de gaz - Autorisation de signer 
l'avenant de transfert au profit de la Société HONEYWELL Safety Products France - (p. 16) 

N° B-2013-4542  Marchés communautaires attribués à la société Ginger Sechaud-Bossuyt - Avenant collectif de 
transfert de marchés à la société Grontmij SA - (p. 15) 

N° B-2013-4543  Caluire et Cuire - Rives de Saône - Aménagement du site de l'ancienne écluse - Travaux - Lot 
n° 1 : voirie et réseaux divers (VRD) et terrasseme nt - Autorisation de signer un avenant n° 1 
au marché public - (p. 18) 

N° B-2013-4544  Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - Amén agement du chemin nature - Travaux - Lot 
n° 2 : maçonnerie, génie civil et ouvrages d'art - Autorisation de signer un avenant n° 1 au 
marché public - (p. 18) 

N° B-2013-4545  Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - Amén agement du chemin nature - Travaux - Lots 
n° 3 : ouvrages fluviaux et structures métalliques et n° 5 : génie végétal confortement de 
berges - Autorisation de signer 2 avenants n° 2 aux  marchés publics - (p. 18) 

N° B-2013-4546  Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - Amén agement d'un chemin nature et de la place 
de la Rochette - Travaux - Lot n° 6 : serrurerie-mo bilier - Autorisation de signer un avenant n° 1 
au marché public - (p. 18) 

N° B-2013-4547  Lyon 6° - Rénovation de la gestion technique centr alisée de la Cité Centre des Congrès - 
Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché pub lic - (p. 14) 

N° B-2013-4548  Lyon 3° - Projet Part-Dieu - Cession à la société civile immobilière de construction vente 
(SCCV) Sky 56 de 2 parcelles de terrain nu cadastrées AZ 282 et AZ 283 situées 128, avenue 
Félix Faure - Autorisation de signer l'avenant n° 1  à la promesse synallagmatique de vente - (p. 11) 

N° B-2013-4549  Lyon 3° - Mise à disposition, par bail emphytéotiq ue, à la SCI SEPR, d'une partie du tènement 
immobilier situé 84, avenue Lacassagne - Institution de servitudes - (p. 11) 

N° B-2013-4550  Lyon 8° - Mise à disposition, par bail emphytéotiq ue, au fonds de dotation La Maison de 
Rodolphe, du terrain situé 103, rue Villon en vue d'une construction - (p. 11) 

N° B-2013-4551  Lyon 9° - Mise à disposition, par bail emphytéotiq ue, à Alliade habitat, d'un immeuble situé 
35, rue Saint Pierre de Vaise - Décision modificative à la décision n° B-2012-3426 du Bureau 
du 9 juillet 2012 - (p. 11) 

N° B-2013-4552  Villeurbanne - Libération d'un garage situé 59, cours de la République occupé par les 
époux Plasse - Approbation d'une convention - (p. 11) 

N° B-2013-4553  Villeurbanne - Quartiers Les Brosses, les Buers, Monod Saint Jean et Tonkin - Gestion sociale 
et urbaine de proximité (GSUP) - Programmation 2013 - Attribution de subventions à Alliade 
habitat et à l'Office public de l'habitat (OPH) Villeurbanne est habitat - Approbation de 
conventions - (p. 18) 

N° B-2013-4554  Fleurieu sur Saône - Neuville sur Saône - Travaux de rénovation et d'extension de la station 
d'épuration située à Fleurieu sur Saône - Autorisation de signer le protocole d'accord 
transactionnel - (p. 16) 
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N° B-2013-4555  Lyon 9° - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Nord d u Quartier de l'Industrie - Protocole 

d'accord entre la Communauté urbaine de Lyon, la société Assistance, dépannage automobile 
(ADA) et la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), relatif à la fixation de 
l'indemnité d'éviction suite à la résiliation d'un bail commercial d'un local situé 23, rue Joannès 
Carret - Autorisation de signer un avenant n° 1 - (p. 11) 

N° B-2013-4556  Mions - Construction d'un réseau des eaux pluviales A210, A180, diamètre 1000 mm et 
800 mm, rue Albert Ferrus, rue des Tilleuls, rue Buzy et rue Pasteur - Autorisation de signer le 
protocole transactionnel - (p. 16) 

N° B-2013-4557  Saint Fons - Station d'épuration (STEP) - Construction d'un bâtiment avec des panneaux 
d'habillage (faux plafonds) - Protocole transactionnel - (p. 15) 

N° B-2013-4558  Rillieux la Pape - Caluire et Cuire - Fontaines Saint Martin - Fontaines sur Saône - Sathonay 
Camp - Sathonay Village - Projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin - 
Demande de prorogation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) du 
22 septembre 2008 - (p. 11) 

N° B-2013-4559  Mandat spécial accordé à Mme la Vice-Présidente Karine Dognin-Sauze et M. le Vice-
Président Jean-Michel Daclin pour une mission à Chicago et à New York (Etats-Unis) - (p. 15) 

N° B-2013-4560  Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président Hubert Julien-Laferrière pour une mission à 
Rabat (Maroc) - (p. 15) 

N° B-2013-4561  Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président Jean-Michel Daclin pour une mission à Ho Chi 
Minh Ville (Vietnam) - (p. 15) 
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Présidence de monsieur Gérard Collomb

Président

Le lundi 9 septembre 2013 à 9 heures, mesdames et messieurs 
les membres du Bureau, dûment convoqués le 2 septembre 2013 
en séance par monsieur le Président, se sont réunis à l’hôtel de 
Communauté, sous la présidence de mo nsieur Gérard Collomb, 
Président.

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, nous allons 
commencer ce premier Bureau. Je vous souhaite évidemment 
à toutes et à tous une bonne année pour recommencer de 
manière ardente.

Nous avions prévu d’aborder, à l’ordre du jour de ce Bureau, un 
premier point concernant la 9e enquête sur la consommation des 
ménages de l’agglomération. En fait, nous le reportons à une 
séance ultérieure.

Désignation d’un secrétaire de séance

M. LE PRESIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous 
propose de désigner madame Dounia Besson pour assurer les 
fonctions de secrétaire et procéder à l’appel nominal.

Madame Besson vous avez la parole.

(Madame Dounia Besson est désignée et procède à l’appel 

nominal).

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da 
Passano, Mme Domenech Diana, M. Charrier, Mme Vullien, 
MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Abadie, Mmes Besson, David M., 
MM. Passi, Brachet, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, 
MM. Bernard R., Bouju, Mmes Laurent, Peytavin, MM. Vesco, 
Rivalta, Julien-Laferrière, Sangalli.

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Bernard R.), 
M. Daclin, Mme Pédrini (pouvoir à M. Darne J.), MM. Arrue 
(pouvoir à Mme David M.), Charles, Colin (pouvoir à M.Reppelin), 
Sécheresse, Mme Dognin-Sauze (pouvoir à M.Vesco), 
M. Claisse (pouvoir à Mme Laurent), Mme Frih (pouvoir à 
M. Crédoz), M. Assi.

Absents non excusés : MM. Buna, Calvel, Barge, David G., 
Lebuhotel.

(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte)

Adoption du procès-verbal

du Bureau du 10 juin 2013

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous 
pris connaissance du procès-verbal du Bureau du 10 juin 2013. 
Si personne n’a d’observation à présenter, je vais le mettre aux 
voix.

(Le procès-verbal est adopté à l’unanimité).

N° B-2013-4444 - Bron - Acquisition d’un appartement et d’une 
cave formant respectivement les lots n° 379 et 529 de la copropriété 
Le Terraillon, situés au 20, rue Hélène Boucher et appartenant à 
M. Belkacem Bouarfa - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4445 - Bron - Acquisition d’un appartement et 
d’une cave formant respectivement les lots n° 373 et 523 de 

la copropriété Le Terraillon, situés au 20, rue Hélène Boucher 
et appartenant à M. Vuth Mao - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4446 - Bron - Acquisition d’un appartement et d’une 
cave formant les lots n° 387 et 537 dépendant d’un immeuble 
de la copropriété Le Terraillon, situé 18, rue Hélène Boucher, 
bâtiment B et appartenant à monsieur et madame Rifat 
Ciftci - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4447 - Bron - Acquisition d’un appartement et d’une 
cave formant les lots n° 464 et 614 de la copropriété Le Terraillon 
situé bâtiment B - 2 bis, rue Hélène Boucher et appartenant à 
M. et Mme Tasdelen - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4448 - Bron - Acquisition d’un appartement et d’une 
cave formant les lots n° 731 et 831 de la copropriété Le Terraillon 
situés bâtiment C - 28, rue Hélène Boucher et appartenant 
à monsieur et madame Nguon - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4449 - Bron - Acquisition des lots n° 741 et 841 
dépendant d’un immeuble de la copropriété Le Terraillon situé 
26, rue Hélène Boucher, bâtiment C, escalier 7 et appartenant à 
M. Gurbuz - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4450 - Bron - Acquisition d’un appartement et 
d’une cave formant les lots n° 20 et 204, dépendant du 
bâtiment A, escalier 2 de la copropriété Le Terraillon, située 
au 13, rue Guynemer et appartenant aux époux Ezzeddine 
Jebali - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4451 - Cailloux sur Fontaines - Acquisition, à titre 
gratuit, d’une parcelle de terrain nu située rue du Franc Lyonnais 
et appartenant à l’association syndicale libre du lotissement Les 
Ponts de Cailloux - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4452 - Charly - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située route de la Buye et appartenant à l’indivision Vilbourg/
Marcy Vilbourg - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4453 - Charly - Acquisition d’une parcelle de 
terrain nu située 285, route de Buye et appartenant aux 
époux Marcy Vilbourg - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4454 - Charly - Acquisition d’une parcelle de terrain 
située route de Buye et appartenant à l’indivision Massardier, 
Fortin, Guilhot - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4455 - Charly - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située route de Buye et appartenant aux consorts Ollagnier - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -
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N° B-2013-4456 - Charly - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située route de Buye et appartenant à M. René Crapon - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4457 - Couzon au Mont d’Or - Acquisition d’une 
parcelle de terrain située 4, rue Pierre Dupont, à l’angle du 
63, rue Aristide Briand et appartenant à l’Offi ce public de l’habitat 
(OPH) du Département du Rhône  - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4458 - Craponne - Acquisition, à titre gratuit, 
d’une parcelle de terrain située 15, impasse des Troignes 
et appartenant aux époux Buisson - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4459 - Craponne - Acquisition, à titre gratuit, d’une 
parcelle de terrain située 9, avenue Jean Bergeron, à l’angle 
de la rue Jean-Claude Martin et appartenant à la SCI Craponne 
Bergeron - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4460 - Fleurieu sur Saône - Acquisition, à titre 
gratuit, de 4 terrains nus situés rue du Buisson - lieu-dit Le Mas 
et appartenant à la SAS FRANCE TERRE DEVIQ - Abrogation 
des décisions n° B-2013-3809 et n° B-2013-3814 du Bureau 
du 7 janvier 2013 - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4461 - Fontaines Saint Martin - Acquisition d’un 
terrain nu situé 240, chemin des Fontaines et appartenant 
aux époux Slawek - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4462 - Fontaines sur Saône - Acquisition, à titre 
gratuit, de 2 parcelles de terrain nu situées entre la rue Gambetta 
et la rue Vignet Trouvé et appartenant à la SCI Les Jardins de 
Fontaines - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4463 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de 
terrain nu située chemin des Flaches et appartenant aux 
consorts Rousson - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4464 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située lieu-dit en Flaches et appartenant aux époux Brun - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4465 - Irigny - Charly - Acquisition de 2 parcelles de 
terrain nu situées chemin des Flaches à Irigny et 271, route de 
Buye à Charly et appartenant aux consorts Berger - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4466 - Irigny - Vernaison - Acquisition de 3 parcelles 
de terrain nu situées chemin des Flaches et appartenant 
à la Fondation Dorothée Petit - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4467 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située lieu-dit en Flaches et appartenant à M. Serge 
Crapon   - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4468 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain nu 
située chemin des Flaches et appartenant aux consorts Monin - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4469 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située angle chemin des Flaches et 1, chemin de Queue 
d’Ane et appartenant à M. Georges Kock - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4470 - Irigny - Acquisition de 2 parcelles de 
terrain nu situées chemin des Flaches et appartenant aux 
consorts Dancer/ Clément/ Masson/Mosedal - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4471 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située chemin des Flaches et appartenant à M. Alain 
Coiron - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4472 - Irigny - Acquisition d’une parcelle de terrain 
nu située chemin des Flaches et appartenant à M. Jean 
Blanc - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4473 - Lyon 5° - Acquisition d’une parcelle de terrain 
située 85, quai Pierre Scize, et appartenant à la société Quai Pierre 
Scize - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4474 - Lyon 6° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Thiers - Acquisition, à titre gratuit, de 23 parcelles de 
terrain constituant des élargissements ou des voies nouvelles 
situées cours Vitton, avenue Thiers, rue Michel Rambaud et rue 
de la Viabert et appartenant à la Société d’équipement du Rhône 
et de Lyon (SERL) - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4475 - Lyon 7° - Acquisition, à titre gratuit, d’une 
parcelle de terrain située 17, rue de Gerland et appartenant à la 
SCI Gerland 17 ou toute autre société qui lui serait substituée - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4476 - Lyon 7° - Acquisition, à titre gratuit, d’une 
parcelle de terrain nu située passage Faugier et appartenant 
aux riverains dudit passage - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4477 - Mions - Acquisition d’une parcelle de terrain 
située lieu-dit de la Femme morte, rue Salvador Allende et 
appartenant à l’Association des parents et amis de la roue 
libre - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4478 - Mions - Acquisition d’une parcelle de terrain 
située au lieu-dit La Femme Morte rue Salvador Allende et 
appartenant aux consorts Lesthievent  - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -
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N° B-2013-4479 - Rillieux la Pape - Acquisition, à tiitre 
gratuit, d’une parcelle de terrain située lieu-dit Les Petites 
Lones et appartenant à la Commune - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4480 - Rillieux la Pape - Acquisition, à titre gratuit, 
d’une parcelle de terrain nu située 1 à 7, rue de Bruxelles et 
appartenant à la copropriété de l’immeuble 1 à 7, rue de 
Bruxelles - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4481 - Rochetaillée sur Saône - Acquisition, à 
titre gratuit, de 2 terrains nus situés 779, chemin de la Plage 
et appartenant à la Commune - Abrogation de la décision 
n° B-2011-2719 du Bureau du 14 novembre 2011 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4482 - Saint Germain au Mont d’Or - Acquisition 
d’une parcelle de terrain située 10, avenue de la Paix et 
appartenant à M. Damien Meissonnier - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4483 - Saint Priest - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Berliet - Acquisition, à titre gratuit, de 14 parcelles de 
terrain situées avenues des Temps Modernes, Charlie Chaplin 
et 8° Rue, appartenant à la SAS Neximmo 42 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4484 - Sainte Foy lès Lyon - Acquisition, à titre 
gratuit, de 3 parcelles de terrain nu situées 15 à 17, rue Claude 
Jusseaud et appartenant à la SCI Côté Parc ou à toute société 
à elle substituée - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4485 - Vaulx en Velin - Acquisition de 2 parcelles de 
terrain situées lieu-dit la Baraka dans le périmètre du lac des eaux 
bleues et appartenant au Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion du grand parc de Miribel-Jonage (SYMALIM) - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4486 - Vernaison - Acquisition d’une parcelle 
de terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à 
l’indivision Bertin - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4487 - Vernaison - Acquisition d’une parcelle de 
terrain nu située chemin des Flaches et appartenant à M. René 
Drivet - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4488 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 12 et 
18 dépendant de l’immeuble en copropriété situé 24, rue Léon 
Chomel et appartenant aux époux Amsellem - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4489 - Villeurbanne - Acquisition, à titre gratuit, 
d’une parcelle de terrain nu située impasse Baconnier et 
appartenant à la SA d’HLM Alliade habitat - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4491 - Lyon 2° - ZAC Lyon Confl uence 2° phase - 

Abrogation de la décision n° B-2009-0567 du Bureau du 

12 janvier 2009 - Déclassement de 2 bâtiments du domaine public 

communautaire situés rue Casimir Périer et déclassement du 

marché-gare Lyon-Perrache du domaine public communautaire - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4492 - Lyon 2° - Zone d’aménagement concerté (ZAC) 

Lyon-Confl uence 2° phase - Cession à la société publique locale 

(SPL) Lyon-Confl uence d’un tènement formant la partie nord 

du site de l’ancien marché d’intérêt national, situé rue Casimir 

Périer - Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4493 - Lyon 2° - Zone d’aménagement concerté 

(ZAC) Lyon Confl uence 1ère phase - Cession, à titre gratuit, à la 

Ville de Lyon d’un ensemble immobilier comprenant un groupe 

scolaire, un centre de loisirs sans hébergement (CLSH), une 

structure d’accueil de la petite enfance, des espaces extérieurs 

et des espaces verts, situé au 7, rue Casimir Périer - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4494 - Bron - Cession d’un appartement et d’une 

cave formant respectivement les lots n° 1227 et 1137 de la 

copropriété Le Terraillon situé au 9, rue Jules Védrines et 

appartenant à M. et Mme Rifat Ciftci - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4495 - Bron - Cession, aux époux Ezzedine Jebali, 

des lots n° 997 et 990 dépendant d’un immeuble du bâtiment D 

de la copropriété La Caravelle située au 356, route de Genas - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4496 - Bron - Cession à M. Vuth Mao d’un 

appartement et d’une cave formant respectivement les lots 

n° 295 et 282 de la copropriété Caravelle, situés au 356, route 

de Genas - Délégation générale au développement économique 

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

N° B-2013-4498 - Charly - Cession à madame Guglielmo d’un 

bâtiment situé 34, route des Condamines - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4499 - Décines Charpieu - Revente à Alliade habitat 

d’un bâtiment situé 6, rue Jules Ferry - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4500 - Feyzin - Revente, à la Ville, de 3 parcelles de 

terrain nu situées lieu-dit Les Verchères - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4501 - Feyzin - Cession à la société France frais 

immobilier (Broc marché) d’une parcelle de terrain située rue 

Louise Michel, lieux-dits Sous Gournay et Les Etroupières - 

Autorisation de déposer une demande de permis de construire 

modifi catif - Délégation générale au développement économique 

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

N° B-2013-4502 - Lyon 3° - Villeurbanne - Revente à la Ville 

de Lyon d’un tènement immobilier situé 21, rue Saint Victorien 

à Lyon 3° et 25, rue du 4 septembre 1797 à Villeurbanne - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -
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N° B-2013-4503 - Saint Didier au Mont d’Or - Cession à la 

Commune de l’immeuble situé 41, avenue de la République - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4504 - Villeurbanne - Cession, à la SCI Chaudenson-

Renevier, d’une parcelle de terrain nu située 66, rue Jean 

Jaurès - Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4505 - Villeurbanne - Revente à la Commune 

d’un tènement immobilier situé 59, cours de la République - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4507 - Lyon 2° - Zone d’aménagement concerté 

(ZAC) Lyon Confl uence 2° phase - Autorisation donnée à la 

Société publique locale (SPL) Lyon Confl uence de déposer une 

demande de permis de démolir sur un immeuble situé au 42-

42 bis, quai Perrache - Délégation générale au développement 

économique et international - Direction du foncier et de 

l’immobilier -

N° B-2013-4510 - Chassieu - Constitution de 2 servitudes de 

passage de canalisations électriques au profi t d’Electricité réseau 

distribution France (ERDF) sur des terrains communautaires 

situés route de Lyon et avenue du Dauphiné - Approbation 

de conventions - Délégation générale au développement 

économique et international - Direction du foncier et de 

l’immobilier -

N° B-2013-4511 - Lyon 5° - Constitution de servitudes suite 

à préemption de l’immeuble situé 83-84, quai Pierre Scize - 

Propriété de la Communauté urbaine de Lyon - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4512 - Meyzieu - Institution d’une servitude de 

passage d’un câble souterrain au profi t de Réseau de transport 

d’électricité (RTE) sur des terrains communautaires cadastrés 

CE 58, CE 61, CE 72, CE 78 et CE 57 - Approbation d’une 

convention - Délégation générale au développement économique 

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

N° B-2013-4513 - Meyzieu - Institution d’une servitude 

d’implantation et de passage d’une ligne électrique souterraine 

au profi t de Electricité réseau distribution France (ERDF) sur 

des terrains communautaires cadastrés CD 14, CD 53, CD 57, 

CD 58, CD 61 et CD 77 - Approbation d’une convention - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4548 - Lyon 3° - Projet Part-Dieu - Cession à la 

société civile immobilière de construction vente (SCCV) Sky 56 

de 2 parcelles de terrain nu cadastrées AZ 282 et AZ 283 situées 

128, avenue Félix Faure - Autorisation de signer l’avenant n° 1 

à la promesse synallagmatique de vente - Délégation générale 

au développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4549 - Lyon 3° - Mise à disposition, par bail 

emphytéotique, à la SCI SEPR, d’une partie du tènement 

immobilier situé 84, avenue Lacassagne - Institution de 

servitudes - Délégation générale au développement économique 

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

N° B-2013-4550 - Lyon 8° - Mise à disposition, par bail 

emphytéotique, au fonds de dotation La Maison de Rodolphe, 

du terrain situé 103, rue Villon en vue d’une construction - 

Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4551 - Lyon 9° - Mise à disposition, par bail 

emphytéotique, à Alliade habitat, d’un immeuble situé 

35, rue Saint Pierre de Vaise - Décision modifi cative à la 

décision n° B-2012-3426 du Bureau du 9 juillet 2012 - Délégation 

générale au développement économique et international - 

Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4552 - Villeurbanne - Libération d’un garage situé 

59, cours de la République occupé par les époux Plasse - 

Approbation d’une convention - Délégation générale au 

développement économique et international - Direction du 

foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4555 - Lyon 9° - Zone d’aménagement concerté 

(ZAC) Nord du Quartier de l’Industrie - Protocole d’accord 

entre la Communauté urbaine de Lyon, la société Assistance, 

dépannage automobile (ADA) et la Société d’équipement du 

Rhône et de Lyon (SERL), relatif à la fi xation de l’indemnité 

d’éviction suite à la résiliation d’un bail commercial d’un local 

situé 23, rue Joannès Carret - Autorisation de signer un avenant 

n° 1 - Délégation générale au développement économique et 

international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4558 - Rillieux la Pape - Caluire et Cuire - Fontaines 

Saint Martin - Fontaines sur Saône - Sathonay Camp - Sathonay 

Village - Projet de défense contre les inondations du ruisseau du 

Ravin - Demande de prorogation de l’arrêté de déclaration d’utilité 

publique (DUP) du 22 septembre 2008 - 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-2013-4444 à B-2013-4489, B-2013-4491 

à B-2013-4496, B-2013-4498 à B-2013-4505, B-2013-4507, 

B-2013-4510 à B-2013-4513, B-2013-4548 à B-2013-4552, 

B-2013-4555 et B-2013-4558. Monsieur Barral, vous avez la 

parole.

M. le Vice-Président BARRAL, rapporteur : Je vais 

recommencer ardemment cette année puisque je vais vous 

présenter 72 dossiers. Je vais donc commencer par des dossiers 

d’acquisitions.

Les dossiers n° B-2013-4451, B-2013-4458, B-2013-4459, 

B-2013-4460, B-2013-4462, B-2013-4474, B-2013-4475, 

B-2013-4476, B-2013-4480, B-2013-4481, B-2013-4483, 

B-2013-4484 et B-2013-4489, respectivement à Cailloux sur 

Fontaines, Craponne, Fleurieu sur Saône, Fontaines sur Saône, 

Lyon 6°, Lyon 7°, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint 

Priest, Sainte Foy lès Lyon et Villeurbanne, concernent diverses 

acquisitions de foncier pour une surface totale de 68 128 mètres 

carrés, foncier nécessaire à des aménagements de voirie de 

proximité. Ces acquisitions se feront à titre gratuit.

Les dossiers n° B-2013-4457, B-2013-4461 et B-2013-4482, 

respectivement à Couzon au Mont d’Or, Fontaines Saint Martin 

et Saint Germain au Mont d’Or, concernent des acquisitions de 

135 mètres carrés de terrain pour un montant de 4 226 €, foncier 

nécessaire à des aménagements de voirie de proximité.

Les dossiers n° B-2013-4477, B-2013-4478, B-2013-4479 et 

B-2013-4485, respectivement à Mions, Rillieux la Pape et Vaulx 

en Velin, concernent des acquisitions de foncier d’une surface 

de 12 229 mètres carrés pour un montant de 6 524,60 €, foncier 

nécessaire à la protection de captage et cela sera donc destiné 

aux services de l’eau.
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Les dossiers n° B-2013-4452, B-2013-4453, B-2013-4454, 

B-2013-4455, B-2013-4456, B-2013-4463, B-2013-4464, 

B-2013-4465, B-2013-4466, B-2013-4467, B-2013-4468, 

B-2013-4469, B-2013-4470, B-2013-4471, B-2013-4472, 

B-2013-4486 et B-2013-4487, respectivement à Charly, Irigny 

et Vernaison, concernent des acquisitions de 7 999 mètres 

carrés de terrain pour un montant total de 17 953,90 €, foncier 

nécessaire à des aménagements de voirie pour ces communes.

Les dossiers n° B-2013-4444, B-2013-4445, B-2013-4446, 

B-2013-4447, B-2013-4448, B-2013-4449 et B-2013-4450 à 

Bron, dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain 

(ORU) du quartier Terraillon, concernent l’acquisition de 

7 logements et de 7 caves, les parties communes s’y rattachant, 

pour un montant de 618 400 €.

Le dossier n° B-2013-4488 à Villeurbanne, dans le cadre du 

projet urbain du centre-ville, concerne l’acquisition d’un logement 

et d’une cave pour un montant de 52 000 €.

Le dossier n° B-2013-4473 à Lyon 5°, dans le cadre de la politique 

de l’habitat, concerne l’acquisition d’une parcelle de 140 mètres 

carrés auprès de la société Quai Pierre Scize, parcelle qui 

viendra renforcer le terrain déjà cédé à Cité Nouvelle pour des 

logements. Ce terrain sera acquis à l’euro symbolique.

Ensuite, j’ai plusieurs dossiers de cessions.

Les dossiers n° B-2013-4494, B-2013-4495 et B-2013-4496 à 

Bron, dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain 

(ORU) du quartier Terraillon, concernent la cession à 3 familles 

de 3 T4 et de 3 caves, les parties communes s’y rattachant, 

dans le cadre du relogement. Cette dépense s’élèvera à un 

montant de 221 500 €.

Le dossier n° B-2013-4502 à Lyon 3° et Villeurbanne, concerne, 

suite à une préemption, la cession d’un tènement immobilier 

à la Ville de Lyon, pour la réalisation d’un groupe scolaire en 

bâtiment, pour une valeur de 1 800 000 €.

Le dossier n° B-2013-4505 à Villeurbanne concerne, suite à une 

préemption dans le cadre d’équipements publics, la cession de 

2 bâtiments pour un montant de 280 000 €.

Le dossier n° B-2013-4493 à Lyon 2° concerne, dans le cadre de 

la ZAC Lyon Confl uence 1° phase, la cession à la Ville de Lyon 

d’aménagements du groupe scolaire CLSH. Donc, il s’agit de 

divers bâtiments. Cette cession se fera à titre gratuit.

Le dossier n° B-2013-4492 à Lyon 2° concerne, dans le 

cadre de la 2° phase d’aménagement, la cession à la SPL 

Lyon-Confl uence d’un terrain d’une surface approximative de 

130 134 mètres carrés. Il s’agit de la partie nord de l’ancien 

marché d’intérêt national (MIN). Cette cession se fera pour un 

montant de 8 494 442,50 €.

Le dossier n° B-2013-4504 à Villeurbanne concerne la cession 

à la SCI Chaudenson-Renevier d’une parcelle de terrain nu de 

manière à aménager un complément de parking pour sa clientèle 

de 57 mètres carrés, terrain cédé pour un montant de 12 000 €.

Le dossier n° B-2013-4499 à Décines Charpieu concerne, 

dans le cadre d’opérations de logement social, la cession d’un 

bâtiment à Alliade habitat pour un montant de 215 000 €.

Le dossier n° B-2013-4498 à Charly concerne la cession d’une 

maison dans le cadre du développement d’activités pour un 

montant de 215 000 €.

Le dossier n° B-2013-4503 à Saint Didier au Mont d’Or concerne, 

dans le cadre d’une opération mixte d’habitat et notamment la 

réalisation sociale, la cession à la Commune d’un bâtiment pour 

un montant de 1 470 000 €.

Le dossier n° B-2013-4501 à Feyzin concerne la cession à la 

société France frais immobilier d’une parcelle de terrain de 

10 985 mètres carrés pour l’extension du magasin Broc marché 

et l’autorisation d’un dépôt de demande de permis de construire 

modifi catif pour un montant de 374 267,98 €.

Le dossier n° B-2013-4500 à Feyzin concerne la revente à la 

Ville de 3 parcelles de terrain nu de 1 231 mètres carrés, dans le 

cadre d’aménagements paysagers suite à une préemption, pour 

un montant de 50 000 €.

Le dossier n° B-2013-4491 à Lyon 2° concerne le déclassement de 

2 bâtiments du marché-gare du domaine public communautaire 

en vue de la cession à la SPL Lyon-Confl uence.

Le dossier n° B-2013-4549 à Lyon 3° concerne la mise à 

disposition, à la SCI SEPR, d’une partie du tènement immobilier 

de 2 328 mètres carrés situé 84, avenue Lacassagne, par bail 

emphytéotique, pour la réalisation d’un gymnase. Ce terrain sera 

mis à titre gratuit, la SCI SEPR réalisant les frais de dépollution 

et la construction des équipements. Ce bail emphytéotique 

prendra fi n le 30 décembre 2080.

Le dossier n° B-2013-4558 à Rillieux la Pape, Caluire et Cuire, 

Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Sathonay Camp 

et Sathonay Village concerne le ruisseau du Ravin. Il s’agit 

d’une prorogation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique 

(DUP) demandée pour une durée de 5 ans. La déclaration 

d’utilité publique arrivant à échéance le 22 septembre 2012, 

elle permettra l’acquisition des parcelles manquantes pour la 

réalisation de la protection du ruisseau du Ravin.

Les dossiers n° B-2013-4512 et B-2013-4513 à Meyzieu 

concernent l’institution d’une servitude de passage d’un câble 

souterrain et d’une servitude d’implantation et de passage d’une 

ligne électrique souterraine dans le cadre de l’aménagement 

du parking des Panettes. Il s’agit de servitudes au profi t de 

Réseau de transport d’électricité (RTE) et de Electricité réseau 

distribution France (ERDF) pour un montant de 150 €.

Le dossier n° B-2013-4548 à Lyon 3° concerne un avenant 

n° 1 à la promesse synallagmatique de vente concernant la 

SCCV Sky 56. Il s’agit de proroger de un an la promesse de 

vente pour l’amener au 31 mars 2014.

Le dossier n° B-2013-4555 à Lyon 9° concerne, dans le cadre 

de la ZAC Nord du Quartier de l’Industrie, la résiliation du bail 

commercial de la société Assistance, dépannage automobile 

(ADA). Il s’agit d’un avenant n° 1 au protocole d’accord 

d’indemnité de l’ordre de 800 000 €. Suite à une rénégociation, 

cette indemnité sera augmentée d’un montant de 66 000 € versé 

à ADA par la SERL qui prend l’acquisition de ses terrains.

Le dossier n° B-2013-4507 à Lyon 2° concerne l’autorisation 

d’un dépôt d’une demande de permis de démolir accordée à la 

SPL Lyon-Confl uence pour un immeuble situé au 42-42 bis, quai 

Perrache.

Le dossier n° B-2013-4551 à Lyon 9°concerne la réalisation 

de 5 logements PLUS et de 3 logements PLAI pour la société 

Alliade habitat. Il s’agit d’une décision modifi cative à la décision 

n° B-2012-3426 du Bureau du 9 juillet 2012, modifi cation 

du bailleur emphytéotique qui donnera un droit d’entrée de 
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360 000 € et le paiement de 1 € symbolique pendant 40 ans 

(soit 40 €) avec un loyer annuel pour les années suivantes de 

3 000 € à compter de la 42° année.

Le dossier n° B-2013-4510 à Chassieu concerne l’institution 

d’une servitude pour le passage d’un câble HTA au profi t de 
ERDF. Elle se fera à titre gratuit.

Le dossier n° B-2013-4550 à Lyon 8° concerne le fonds 
de dotation La Maison de Rodolphe. Dans le cadre de son 
extension, il s’agit de céder un terrain pour une surface de 
695 mètres carrés. Le bail emphytéotique sera d’une durée de 
52 ans et le loyer de 2 432,50 € par an.

Le dossier n° B-2013-4511 à Lyon 5° concerne la constitution 
de servitudes réciproques au Syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble 85 à 92, quai Pierre Scize.

Enfi n, le dossier n° B-2013-4552 à Villeurbanne concerne, dans 
le cadre de l’élargissement du cours de la République, une 
indemnité de libération d’un garage s’élevant à 12 500 €.

Voilà, monsieur le Président, j’en ai terminé avec ces dossiers.

M. LE PRESIDENT : Ce n’est pas mal, monsieur Barral. Donc, 
pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, MM. Bouju, Brachet et Da Passano 
n’ayant pas pris part aux débats ni au vote des dossiers 
n° B-2013-4474 et B-2013-4555, MM. Collomb, Darne, Bouju, 
Crimier et Bernard n’ayant pas pris part aux débats ni au vote 
des dossiers n° B-2013-4491 à B-2013-4493 et B-2013-4507 
et M. Brachet n’ayant pas pris part aux débats ni au vote 
des dossiers n° B-2013-4489, B-2013-4499 et B-2013-4551 
(article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président BARRAL.

N° B-2013-4490 - Lyon 2° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Lyon-Confl uence 2° phase - Déclassement de 2 parties 
du domaine public communautaire situées rues Emile Duployé 
et Nivière Chol - Direction de la voirie -

N° B-2013-4497 - Caluire et Cuire - Déclassement et cession 
à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) du Rhône d’une partie du 
domaine public communautaire située rue du Capitaine Ferber - 
Direction de la voirie -

N° B-2013-4532 - Feyzin - Aménagement du Carré Brûlé - 
Tranche 2 - Marché n° 4 : serrurerie - Autorisation de signer 
le marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - 
Direction de la voirie -

N° B-2013-4536 - Saint Genis Laval - Aménagement du chemin 
de Moly - Tranche 1 - Marché n° 2 : 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-2013-4539 - Fourniture et livraison de matériaux de 
construction - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché 
public - Direction de la voirie -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Abadie rapporte 
les dossiers n° B-2013-4490, B-2013-4497, B-2013-4532, 
B-2013-4536 et B-2013-4539. Monsieur Abadie, vous avez la 
parole.

M. le Vice-Président ABADIE, rapporteur : Monsieur le 
Président et chers collègues, j’ai 5 dossiers à vous présenter.

Le dossier n° B-2013-4490 à Lyon 2° concerne la ZAC Lyon-
Confl uence 2° phase pour un déclassement de 2 parties du 
domaine public communautaire situées rues Emile Duployé et 
Nivière Chol. Depuis le départ progressif des grossistes sur le 
nouveau marché de Corbas, les lieux sont inoccupés depuis 
2009. Il est donc envisagé une cession de plusieurs îlots de 
ces tènements à la SPL Lyon-Confl uence, aménageur de 
l’opération. Dans le but de pouvoir réaliser ces programmes, 
la Communauté urbaine conservera la propriété des emprises 
futures des voiries des espaces publics. Dans le cadre de cette 
cession, plusieurs emprises appartenant au domaine public 
communautaire doivent être déclassées préalablement à leur 
vente à la SPL Lyon-Confl uence. Parmi celles-ci, 2 emprises 
concernent les voiries. Aujourd’hui, ces 2 emprises font partie du 
domaine public de voirie communautaire. Il conviendra donc de 
déclasser ces 2 emprises d’une surface de 676 mètres carrés et 
de 648 mètres carrés. L’ensemble des services communautaires 
est favorable à ce déclassement.

Le dossier n° B-2013-4497 à Caluire et Cuire concerne 
l’opération d’aménagement du quartier de la Rochette. Le 
géomètre en charge du projet a identifi é une incohérence des 
limites entre le domaine public communautaire et la propriété 
de l’ancien établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) situé rue du Capitaine Ferber. En effet, 
une emprise de 24 mètres carrés est affectée à l’usage privé 
et exclusif de l’ancien EHPAD. Il convient de régulariser cette 
situation en cédant à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) du Rhône 
cette emprise de 24 mètres carrés. Préalablement à cette 
cession, il convient de déclasser cette emprise. Une enquête 
technique fait apparaître des réseaux. Leur dévoiement sera à la 
charge exclusive de l’OPH du Rhône. L’ensemble des services 
communautaires est favorable à ce déclassement qui ne remet 
pas en cause les conditions de desserte. La présente opération 
est dispensée d’enquête publique. Au terme du projet d’acte, 
la cession à l’OPH du Rhône interviendra donc, libre de toute 
occupation et à titre purement gratuit.

Le dossier n° B-2013-4532 à Feyzin concerne un marché de 
travaux de serrurerie relatif à l’aménagement de la tranche 2 
du plateau du Carré Brûlé. Cette opération est inscrite à la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI). Les 
travaux sont répartis en 4 lots. Il s’agit du lot n° 4 : serrurerie. 
Une procédure d’appel d’offres a été lancée le 2 mai 2013 
pour ce lot. La commission permanente d’appel d’offres, lors 
de sa séance du 26 juillet 2013, a classé les offres et choisi 
le groupement d’entreprises CSM-AD/ATOUT’SIGN pour un 
montant de 276 052,76 € TTC. Il est donc proposé au Bureau 
d’autoriser monsieur le Président à signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4536 à Saint Genis Laval concerne un 
marché de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) dans le 
cadre de l’aménagement du chemin de Moly. Une procédure 
d’offres a été lancée. La commission permanente d’appel 
d’offres, lors de sa séance du 26 juillet 2013, a choisi l’offre du 
groupement Eurovia/Stal TP avec variante pour un montant de 
793 364,87 € TTC. Il est donc proposé au Bureau d’autoriser 
monsieur le Président à signer ce marché.

Le dossier n° B-2013-4539 concerne une autorisation de marché 
annuel signé le 5 mars 2012 et ayant pour objet la fourniture 
et la livraison de matériaux de construction pour l’année 2012, 
éventuellement renouvelable. Ce marché avait été notifi é le 
26 octobre 2012 à la société BMRA (Point P) pour un montant 
de 101 354 € TTC. Au cours du contrat, il est apparu que les 
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standards défi nis dans les bordereaux de prix ont été modifi és 
par les fournisseurs ou bien nécessitent des modifi cations. Il est 
donc nécessaire, pour procéder à ces modifi cations, de voter 
un avenant. Je rappelle que cet avenant n’implique aucune 
incidence fi nancière et ne change en rien les clauses du marché. 
Il est proposé au Bureau d’autoriser monsieur le Président à 
signer cet avenant.

Voilà, monsieur le Président, j’en ai terminé.

M. LE PRESIDENT : Merci, monsieur Abadie. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, MM. Collomb, Bernard, Crimier, Bouju 
et Darne n’ayant pas pris part au débat ni au vote du dossier 
n° B-2013-4490 (article L 2131-11 du code général des 
collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président ABADIE.

N° B-2013-4506 - Décines Charpieu - Autorisation donnée à 
la société AST Promotion de déposer une demande de permis 
de construire portant sur la parcelle communautaire située 
rue du Prainet et cadastrée BM 111 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier 
et de l’immobilier -

N° B-2013-4508 - Lyon 3° - Autorisation donnée à l’Offi ce public 
de l’habitat (OPH) Grand Lyon habitat de déposer une demande 
de permis de construire portant sur le bien communautaire 
situé 49, rue Feuillat et cadastré BN 40 - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4509 - Lyon 3° - Autorisation donnée à 
l’école Emile Cohl de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien communautaire situé 49, rue Feuillat 
et cadastré BN 40 - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4524 - Aménagement intérieur de véhicules utilitaires 
de la Communauté urbaine de Lyon - Lot n° 1 : véhicules des 
directions de la voirie et de la logistique et des bâtiments et lot 
n° 2 : véhicules des directions de la propreté, de l’eau et autres 
directions - Autorisation de signer les marchés 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-2013-4528 - Aménagement de stationnements sécurisés 
pour vélos sur l’agglomération lyonnaise - Lot n° 1 : terrassement 
voirie - Lot n° 2 : construction abris vélos - Autorisation de signer 
le marché de travaux 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-2013-4535 - Saint Fons - Rénovation des toitures du 
Centre Léon Blum - lot n°1 : étanchéité - 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-2013-4540 - Fournitures de pièces détachées constructeur, 
produits et outillage spécifi ques pour l’entretien des véhicules 
de la Communauté urbaine de Lyon de moins de 3,5 tonnes - 
Autorisation de signer 2 avenants de transfert pour la fourniture 

de pièces détachées constructeur CITROEN et PEUGEOT 
SLICA - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative 
et fi nancière -

N° B-2013-4547 - Lyon 6° - Rénovation de la gestion technique 
centralisée de la Cité Centre des Congrès - Autorisation de si-
gner l’avenant n° 1 au marché public - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 
de la gestion administrative et fi nancière -

M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Laurent 
rapporte les dossiers n° B-2013-4506, B-2013-4508, 
B-2013-4509, B-2013-4524, B-2013-4528, B-2013-4535, 
B-2013-4540 et B-2013-4547. Madame Laurent, vous avez la 
parole.

Mme la Vice-Présidente LAURENT, rapporteur : Monsieur le 
Président et chers collègues, voici l’ensemble des décisions qui 
vont être soumises à votre vote.

Le dossier n° B-2013-4506 à Décines Charpieu concerne une 
autorisation donnée à la société AST Promotion de déposer un 
permis de construire sur un bien communautaire situé rue du 
Prainet pour la réalisation de logements collectifs et individuels.

Les dossiers n° B-2013-4508 et B-2013-4509 à Lyon 3° 
concernent, d’une part, une autorisation donnée à l’Offi ce public 
de l’habitat (OPH) Grand Lyon habitat de déposer un permis de 
construire sur un bien communautaire situé 49, rue Feuillat pour 
y réaliser une résidence sociale et, d’autre part, une autorisation 
donnée à l’école Emile Cohl de déposer un permis de construire 
pour y réaliser son futur programme d’enseignement supérieur 
de dessin sur un site propriété de la Communauté urbaine, situé 
49, rue Feuillat.

Le dossier n° B-2013-4524 concerne l’aménagement intérieur 
de véhicules utilitaires de la Communauté urbaine.

Le dossier n° B-2013-4528 concerne l’aménagement de 
stationnements sécurisés pour vélos sur l’agglomération 
lyonnaise.

Le dossier n° B-2013-4535 à Saint Fons concerne la rénovation 
des toitures du Centre Léon Blum.

Le dossier n° B-2013-4540 concerne la fourniture de pièces 
détachées constructeur, produits et outillage spécifi ques pour 
l’entretien des véhicules de la Communauté urbaine.

Le dossier n° B-2013-4547 à Lyon 6° concerne une autorisation 
de signer l’avenant n° 1 au marché public pour la rénovation de 
la gestion technique centralisée de la Cité Centre des Congrès.

Voilà, monsieur le Président, j’en ai terminé.

M. LE PRESIDENT : Merci. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : Mme la Vice-Présidente LAURENT.

N° B-2013-4514 - Garanties d’emprunts accordées à la SA d’HLM 
Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 
Décision modifi cative à la décision n° B-2013-4164 du Bureau 
du 13 mai 2013 - Direction de l’évaluation et de la performance -
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N° B-2013-4515 - Garantie d’emprunt accordée 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-2013-4516 - Garanties d’emprunts accordées à la SA 

d’HLM SCIC habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des 

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

performance -

N° B-2013-4517 - Garantie d’emprunt accordée à la SA 

d’HLM SCIC habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations - Décision modifi cative à la décision 
n° B-2012-3762 du Bureau du 10 décembre 2012 - Direction de 
l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4518 - Garanties d’emprunts accordées à la SA 
d’HLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 
Direction de l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4519 - Garantie d’emprunt accordée à la SAEML SEM 
Patrimoniale du Grand Lyon auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations - Direction de l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4520 - Garanties d’emprunts accordées à la SA 
d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations - Direction de l’évaluation et de la 
performance -

N° B-2013-4521 - Garantie d’emprunt accordée 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-2013-4522 - 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-2013-4542 - Marchés communautaires attribués à la 
société Ginger Sechaud-Bossuyt - Avenant collectif de transfert 
de marchés à la société Grontmij SA - Délégation générale aux 
ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - Service des marchés et de la commande publique - 
Unité marchés publics -

N° B-2013-4557 - Saint Fons - Station d’épuration (STEP) - 
Construction d’un bâtiment avec des panneaux d’habillage (faux 
plafonds) - Protocole transactionnel - Délégation générale aux 
ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - Service des affaires juridiques -

N° B-2013-4559 - Mandat spécial accordé à Mme la Vice-
Présidente Karine Dognin-Sauze et M. le Vice-Président Jean-
Michel Daclin pour une mission à Chicago et à New York (Etats-
Unis) - Délégation générale aux ressources - Direction des 
assemblées et de la vie institutionnelle -

N° B-2013-4560 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président 
Hubert Julien-Laferrière pour une mission à Rabat (Maroc) - 
Délégation générale aux ressources - Direction des assemblées 
et de la vie institutionnelle -

N° B-2013-4561 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président 
Jean-Michel Daclin pour une mission à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) - 
Délégation générale aux ressources - Direction des assemblées 
et de la vie institutionnelle

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Darne rapporte 
les dossiers n° B-2013-4514 à B-2013-4522, B-2013-4542, 
B-2013-4557 et B-2013-4559 à B-2013-4561. Monsieur Darne, 
vous avez la parole.

M. le Vice-Président DARNE, rapporteur : Je présente d’abord 
9 décisions concernant 24 garanties d’emprunt.

Le dossier n° B-2013-4514 concerne une modifi cation d’une 
décision que nous avons prise le 13 mai 2013, suite à un 
changement de programme au profi t de la société d’HLM Alliade 
habitat. Il s’agit d’un montant de garantie de 3 771 421 € pour 
32  logements.

Le dossier n° B-2013-4515 concerne une garantie d’emprunt 
nouvelle à la SCA Foncière d’habitat et humanisme pour 
7 logements, pour un montant de 153 000 €.

Le dossier n° B-2013-4516 concerne une garantie d’emprunt à 
la société d’HLM SCIC habitat Rhône-Alpes pour 16 logements, 
pour un montant de 1 028 835 €.

Le dossier n° B-2013-4517 concerne une garantie d’emprunt à 
la société d’HLM SCIC habitat Rhône-Alpes pour 13 logements, 
pour un montant de 423 740 €. Il s’agit en réalité, pour cette 
opération, d’une décision modifi cative. C’est le taux d’intérêt 
qui a changé par rapport à notre précédente décision du 
10 décembre 2012.

Le dossier n° B-2013-4518 concerne une garantie d’emprunt 
à la SA d’HLM Vilogia pour 6 logements, pour un montant de 
600 177 €.

Le dossier n° B-2013-4519 concerne une garantie d’emprunt à 
la SAEML SEM patrimoniale du Grand Lyon pour un montant 
de 124 000 €. Il s’agit là non pas de logements mais de locaux 
commerciaux.

Le dossier n° B-2013-4520 concerne une garantie 
d’emprunt à la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée pour un 
montant de 6 930 909 €, ce qui correspond à une série de 
24+11+16+11 logements. Il s’agit de logements PLUS.

Le dossier n° B-2013-4521 concerne une garantie d’emprunt à 
la SCA Foncière d’habitat et humanisme pour un seul logement, 
pour un montant de 20 000 €.

Enfi n, le dossier n° B-2013-4522 concerne une garantie 
d’emprunt pour la SA d’HLM Sollar pour 12 logements à une 
adresse et 11 logements à une autre, pour un montant de 
1 128 465 €.

Voilà, j’en ai terminé avec les garanties d’emprunts. Je poursuis 
avec d’autres dossiers qui n’ont rien à voir avec ce sujet et qui 
sont ceux que madame la Vice-Présidente Sandrine Frih aurait 
présentés.

Le dossier n° B-2013-4542 concerne un avenant collectif de 
transfert de marchés à la société Grontmij SA.

Le dossier n° B-2013-4557 à Saint Fons concerne l’approbation 
d’une convention transactionnelle après un sinistre qui a eu 
lieu sur la station d’épuration (STEP). Après des recherches de 
responsabilité, la convention fait que la Communauté urbaine 
recevra 10 808,02 € et le dossier comporte la répartition des 
charges entre le cabinet MERLIN, la société LEON GROSSE et 
l’entreprise MALON.
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Enfi n, je présente 3 mandats spéciaux concernant nos Vice-
Présidents, représentant dans des pays lointains la Communauté 
urbaine à différentes manifestations.

Le dossier n° B-2013-4559 concerne un mandat spécial accordé 
à madame la Vice-Présidente Karine Dognin-Sauze et monsieur 
le Vice-Président Jean-Michel Daclin pour une mission à 
Chicago et à New York du 25 au 29 septembre 2013 afi n de 
représenter la Communauté urbaine à des manifestations 
OnlyLyon avec l’appui de l’Aderly permettant de rencontrer toute 
une série d’élus dont les maires de Chicago et de New York pour 
la promotion de notre territoire.

Le dossier n° B-2013-4560 concerne un mandat spécial accordé 
à monsieur le Vice-Président Hubert Julien-Laferrière pour une 
mission à Rabat du 30 septembre au 4 octobre 2013 pour 
assister au IVe congrès mondial de Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU).

M. LE PRESIDENT : Il s’agit de l’organisation des villes du 
monde.

M. le Vice-Président DARNE : Le dossier n° B-2013-4561 
concerne un mandat spécial accordé à monsieur le Vice-
Président Jean-Michel Daclin pour une mission à Ho Chi 
Minh Ville du 19 au 24 septembre 2013, afi n de représenter la 
Communauté urbaine de Lyon dans deux de ses points où elle 
est la plus brillante, celui des Lumières et celui de la gastronomie.

Voilà, j’en ai terminé, monsieur le Président.

M. LE PRESIDENT : Merci bien, monsieur Darne. Pas 
d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, M. Brachet n’ayant pas pris part au débat 
ni au vote du dossier n° B-2013-4514 (article L 2131-11 du code 
général des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président DARNE.

N° B-2013-4523 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des 
opérations liées aux tunnels routiers - Marché à bons de 
commande - Lancement de la procédure d’appel d’offres ou-
vert - Autorisation de signer le marché - Direction de la voirie -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Da Passano 
rapporte le dossier n° B-2013-4523. Monsieur Da Passano, 
vous avez la parole.

M. le Vice-Président DA PASSANO, rapporteur : Monsieur le 
Président et chers collègues, je vous demande tout simplement 
d’approuver le dossier n° B-2013-4523 relatif au lancement 
d’une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution 
d’un marché à bons de commande de prestations d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour des opérations liées à nos tunnels 
routiers pour une durée ferme de un an, reconductible 3 fois 
une année par reconduction expresse, pour un montant annuel 
minimum de 200 000 € HT et maximum de 800 000 € HT. Ces 
prestations sont destinées à permettre au service des tunnels 
de se faire assister par une équipe d’experts pour la gestion et 
l’exploitation des tunnels en régie (programmation, assistance 
technique, assistance juridique) et tous les problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer.

M. LE PRESIDENT : Ce qu’il y a de bien avec les tunnels, c’est 
qu’on n’a jamais fi ni. Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président DA PASSANO.

N° B-2013-4525 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’ac-
tions de communication concernant le projet de création de 
Métropole de Lyon - Lancement de la procédure d’appel 
d’offres ouvert - Autorisation de signer le marché de presta-
tions - Délégation générale aux ressources - Direction des 
affaires juridiques et de la commande publique - Service des 
marchés et de la commande publique - Unité marchés publics -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Crédoz 
rapporte le dossier n° B-2013-4525. Monsieur Crédoz, vous 
avez la parole.

M. le Vice-Président CRÉDOZ, rapporteur : Monsieur le 
Président et chers collègues, le dossier n° B-2013-4525 
concerne l’approbation du lancement d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert pour la mise en œuvre d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une stratégie et 
d’actions de communication concernant le projet de création de 
Métropole de Lyon. Il s’agit d’un marché à bons de commande 
pour un montant de 450 000 € HT avec une date d’échéance 
au 31 décembre 2015. Ce même dossier autorise monsieur le 
Président à signer ledit marché.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CRÉDOZ.

N° B-2013-4526 - Maintenance et développement des 
systèmes ROSALYE et NAPELY avec la société BURGEAP - 
Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 
négociée sans mise en concurrence - Direction de l’eau -

N° B-2013-4529 - Travaux d’entretien, de reconnaissance, de 
construction et de consolidation des galeries - Lots n° 1 à 3 - 
Lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert - Autorisation 
de signer les marchés - Direction de l’eau -

N° B-2013-4537 - Saint Genis Laval - Réalisation d’un mur 
végétalisé et travaux de sécurisation des abords de la station 
d’eau potable de Darcieux - Autorisation de signer le marché de 
travaux à la suite d’une procédure adaptée  - Direction de l’eau -

N° B-2013-4541 - Fourniture de détecteurs de gaz portatifs 
et de pièces détachées connexes à ce matériel et réalisation 
de prestations de maintenance sur les détecteurs de gaz - 
Autorisation de signer l’avenant de transfert au profi t de la 
Société HONEYWELL Safety Products France - Direction de 
l’eau -

N° B-2013-4554 - Fleurieu sur Saône - Neuville sur Saône - 
Travaux de rénovation et d’extension de la station d’épuration 
située à Fleurieu sur Saône - Autorisation de signer le protocole 
d’accord transactionnel - Direction de l’eau -

N° B-2013-4556 - Mions - Construction d’un réseau des eaux 
pluviales A210, A180, diamètre 1000 mm et 800 mm, rue Albert 
Ferrus, rue des Tilleuls, rue Buzy et rue Pasteur - Autorisation de 
signer le protocole transactionnel - Direction de l’eau -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Colin rapporte 
les dossiers n° B-2013-4526, B-2013-4529, B-2013-4537, 
B-2013-4541, B-2013-4554 et B-2013-4556. Monsieur Colin, 
vous avez la parole.
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Mme la Vice-Présidente VULLIEN, rapporteur, en 
remplacement de M. le Vice-Président COLIN, absent : 

Monsieur le Président et chers collègues, le dossier 

n° B-2013-4526 concerne la maintenance et le développement 

des systèmes ROSALYE et NAPELY avec la société BURGEAP. 

Le logiciel ROSALYE est un outil de gestion pour le champ 

captant de Crépieux-Charmy et le logiciel NAPELY a été réalisé 

dans le cadre du schéma d’aménagement de la gestion des 

eaux (SAGE) de l’est lyonnais. Il s’agit d’un marché qui ne 

comporte pas d’engagement minimum de commande mais, en 

fait, un engagement maximum de 350 000 € HT. Il a été attribué 

à la société BURGEAP.

Le dossier n° B-2013-4529 concerne des travaux d’entretien, de 

reconnaissance, de construction et de consolidation des galeries. 

Ce sont les lots n° 1 à 3. Il est proposé d’approuver le lancement 

de la procédure d’appel d’offres ouvert et d’autoriser monsieur 

le Président à signer les marchés, comme vous avez pu le voir 

dans le dossier, sur différentes communes de l’agglomération 

lyonnaise, pour un montant maximum de 9 600 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4537 à Saint Genis Laval concerne la 

réalisation d’un mur végétalisé et de travaux de sécurisation 

des abords de la station d’eau potable de Darcieux. Il s’agit 

d’autoriser monsieur le Président à signer le marché de 

travaux à la suite d’une procédure adaptée. L’offre jugée 

économiquement la plus avantageuse revient au groupement 

d’entreprises CANEVAFLOR/BEYLAT TP pour un montant de 

262 065 € HT.

Le dossier n° B-2013-4541 concerne la fourniture de détecteurs 

de gaz portatifs et de pièces détachées connexes à ce matériel 

et la réalisation de prestations de maintenance sur les détecteurs 

de gaz. Le marché avait été attribué à l’entreprise BW Europe qui, 

maintenant, a transféré ses activités à la société HONEYWELL 

Safety Products France. L’avenant est donc fait dans ce sens.

Le dossier n° B-2013-4554 à Fleurieu sur Saône et Neuville sur 

Saône concerne des travaux de rénovation et d’extension de la 

station d’épuration située à Fleurieu sur Saône. Il y a eu certains 

désaccords. Les plus-values, les moins-values et les pénalités 

contestées ont permis de ne pas se mettre d’accord. Donc, 

un protocole d’accord a été trouvé. Le groupement renonce à 

demander la somme de 476 328,28 € HT comme il le souhaitait 

pour fi nalement établir une somme de 447 620,29 € HT, la 
Communauté urbaine renonçant à appliquer les pénalités 
contractuelles et à annuler le titre exécutoire en la matière.

Enfi n, le dossier n° B-2013-4556 à Mions concerne la 
construction d’un réseau des eaux pluviales A 210, A180, avec 
des diamètres de 1 000 et 800 millimètres rues Albert Ferrus, 
des Tilleuls, Buzy et Pasteur. Là, aussi, il y a eu des désaccords 
parce que de nombreuses contraintes non identifi ées en phase 
de conception ont émergées. L’entreprise a eu donc un impact 
signifi catif sur la cadence des interventions, sur le rendement 
des équipes. Donc, un protocole d’accord a été fait pour une 
indemnité de 136 000 € à verser au groupement d’entreprises. 
Il s’agit d’autoriser monsieur le Président à signer ce protocole 
d’accord.

Et j’en aurai fi ni.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : Mme la Vice-Présidente VULLIEN, en remplacement 
de M. le Vice-Président COLIN, absent.

N° B-2013-4527 - Prestations de traiteurs pour les ser-
vices de la Communauté urbaine de Lyon - Lancement 
de la procédure adaptée - Autorisation de signer les mar-
chés - Direction de l’information et de la communication -

M. LE PRESIDENT, rapporteur : Je rapporte le dossier 
n° B-2013-4527 relatif aux prestations de traiteurs pour les 
services de la Communauté urbaine de Lyon. Il s’agit des petits-
déjeuners et goûters, des plateaux-repas éco-responsables, 
des buffets déjeunatoires et dînatoires, simples et élaborés, 
des déjeuners et dîners servis assis, des cocktails simples et 
élaborés.

Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Président COLLOMB.

N° B-2013-4530 - Exploitation de la déchèterie de Genas - 
Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert - Direction de la propreté -

N° B-2013-4531 - Sécurisation des déchèteries de la Communauté 
urbaine de Lyon par gardiennage physique - Autorisation de 
signer le marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction de la propreté -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Philip rapporte 
les dossiers n° B-2013-4530 et B-2013-4531. Monsieur Philip, 
vous avez la parole.

M. le Vice-Président PHILIP, rapporteur : Mes dossiers sont 
moins sympathiques. Le dossier n° B-2013-4530 concerne 
l’exploitation de la déchèterie de Genas. Il est proposé d’autoriser 
monsieur le Président à signer le marché.

Le dossier n° B-2013-4531 concerne le gardiennage physique 
des déchèteries. Il s’agit d’autoriser monsieur le Président à 
signer le marché attribué à l’entreprise Coop Security pour une 
durée de un an, reconductible 3 fois pour un montant maximum 
de 343 850 €.

Vous avez reçu, monsieur le Président, une lettre du groupe 
Europe Ecologie-Les Verts qui demande deux choses. 
Premièrement, pourquoi fait-on appel à une entreprise privée ? 
Deuxièmement, pourquoi gardienne-t-on les déchèteries plutôt 
que de multiplier les recycleries ?

Premièrement, on fait appel au secteur privé car les actes de 
vandalisme ont lieu la nuit. Si le groupe Europe Ecologie-Les 
Verts veut aller discuter avec les syndicats concernant le travail 
de nuit dans une déchèterie où 50 Roms arrivent pour voler un 
certain nombre de choses, il peut y aller mais, nous, on sait quel 
est leur point de vue sur la question. Dorénavant, on a besoin de 
gardiennage dans les déchèteries et je ne vois pas de solution 
alternative.

Par ailleurs, il y a des recycleries sur Lyon. Nous allons les 
développer dans le prochain marché en mars 2014. Cela 
n’empêche pas les vols qui se passent la nuit. Malheureusement, 
le gardiennage est obligatoire. C’est un vrai problème aujourd’hui 
dans les recycleries.

Ainsi, je propose que l’on accorde à monsieur le Président une 
autorisation de signer ces deux marchés.
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M. LE PRESIDENT : On va le faire, monsieur le Vice-Président 

Philip. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président PHILIP.

N° B-2013-4533 - Oullins - Exploitation du parc de stationnement 

Arlès Dufour à Oullins - Autorisation de signer le marché à la suite 

d’une procédure adaptée - Délégation générale au développement 

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

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

le dossier n° B-2013-4533. Monsieur Vesco, vous avez la parole.

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

n° B-2013-4533 à Oullins concerne le parking souterrain 

Arlès Dufour qui a 287 places sur 3 niveaux. Il a été ouvert en 

août 2007 et racheté par la Communauté urbaine en août 2011. 

Il est géré depuis cette date par un marché de prestations qui 

vient de se terminer. Ainsi, il convenait de relancer le marché 

sous forme d’une procédure adaptée pour 48 mois. Elle a été 

mise en œuvre et la commission permanente d’appel d’offres 

a classé première la société EFFIA Stationnement SAS qui 

interviendra pour un montant de 575 320 € pour 48 mois avec 

recette attendue d’environ 480 000 € sur la même période. C’est 

un parking qui monte en puissance, ce qui permettra au passage 

d’envisager, au bout de 4 ans, une délégation de service public 

(DSP) en bonne et due forme. Il convient d’autoriser monsieur 

le Président à signer le marché pour l’exploitation de ce parking.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président VESCO.

N° B-2013-4534 - Rillieux la Pape - Terres Bourdin - Réalisation 

d’une voie nouvelle, réseaux et bassin de rétention et requalifi cation 
de la rue des Terres Bourdin - Mission de maîtrise d’œuvre (dont 
ordonnancement, pilotage et coordination et étude d’impact) 
conception et réalisation - Autorisation de signer le marché à la suite 
d’une procédure d’appel d’offres ouvert par exception au concours - 
Délégation générale au développement urbain - Direction de 
l’aménagement -

N° B-2013-4543 - Caluire et Cuire - Rives de Saône - 
Aménagement du site de l’ancienne écluse - Travaux - Lot n° 1 : 
voirie et réseaux divers (VRD) et terrassement - Autorisation de 
signer un avenant n° 1 au marché public - Délégation générale 
au développement urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4544 - Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de 
Saône - Aménagement du chemin nature - Travaux - Lot n° 2 : 
maçonnerie, génie civil et ouvrages d’art - Autorisation de signer 
un avenant n° 1 au marché public - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4545 - Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - 
Aménagement du chemin nature - Travaux - Lots n° 3 : ouvrages 
fl uviaux et structures métalliques et n° 5 : génie végétal 
confortement de berges - Autorisation de signer 2 avenants n° 2 
aux marchés publics - Délégation générale au développement 
urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4546 - Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - 
Aménagement d’un chemin nature et de la place de la Rochette - 
Travaux - Lot n° 6 : serrurerie-mobilier - Autorisation de signer 
un avenant n° 1 au marché public - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l’aménagement -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Crimier rapporte 
les dossiers n° B-2013-4534 et B-2013-4543 à B-2013-4546. 
Monsieur Crimier, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CRIMIER, rapporteur : Monsieur le 
Président et chers collègues, le dossier n° B-2013-4534 à 
Rillieux la Pape autorise monsieur le Président à signer un 
marché de conception et réalisation d’une voie nouvelle dans la 
zone des Terres Bourdin qui prolonge le site d’activités de Perica 
à Rillieux la Pape. C’est une mission pour un montant total de 
360 000 € en dépenses.

Les 4 autres dossiers n° B-2013-4543, B-2013-4544, B-2013-4545 
et B-2013-4546, respectivement à Caluire et Cuire et Lyon 4°, 
correspondent à des avenants. Il s’agit d’autoriser monsieur 
le Président à signer 4 avenants relatifs au projet de Rives de 
Saône sur la Commune de Caluire et Cuire de l’ancienne écluse, 
du chemin nature et de la place de la Rochette. Ces 4 avenants 
font suite à des mesures supplémentaires de protection de la 
faune et de la fl ore, à beaucoup d’aléas hydrologiques compte 
tenu des crues et à quelques prescriptions des Architectes 
des Bâtiments de France. Ces 4 avenants sont relativement 
modestes et représentent un montant de 112 000 €.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CRIMIER.

N° B-2013-4538 - Vaulx en Velin - Quartier des Barges - 
Aménagement - Lot n° 1 : terrassements et voirie et réseaux divers 
(VRD) - Autorisation de signer un marché de travaux à la suite 
d’une procédure adaptée - Délégation générale au développement 
urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4553 - Villeurbanne - Quartiers Les Brosses, les 
Buers, Monod Saint Jean et Tonkin - Gestion sociale et urbaine 
de proximité (GSUP) - Programmation 2013 - Attribution de sub-
ventions à Alliade habitat et à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) 
Villeurbanne est habitat - Approbation de conventions - Délégation 
générale au développement urbain - Direction de l’habitat et du 
développement solidaire urbain -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Charrier 
rapporte les dossiers n° B-2013-4538 et B-2013-4553. Monsieur 
Charrier, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CHARRIER, rapporteur : Le dossier 
n° B-2013-4538 à Vaulx en Velin concerne le quartier des 
Barges qui doit bénéfi cier d’une opération de requalifi cation 
urbaine. Il est proposé d’autoriser monsieur le Président à 
signer un marché de travaux avec la société Colas Rhône-Alpes 
Auvergne pour réaliser les travaux de terrassements et voirie et 
réseaux divers (VRD).

Le dossier n° B-2013-4553 à Villeurbanne concerne les quartiers 
classés "politique de la ville" et il vous est proposé le programme 
d’actions dans le cadre de conventions de gestion sociale et 
urbaine de proximité (GSUP). Avis favorable.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CHARRIER.

M. LE PRESIDENT : Mes chers collègues, nous en avons 
terminé.

La séance est levée à 9 heures 55.


