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Présidence de monsieur Gérard Collomb

Président

Le lundi 4 novembre à 10 heures 30, mesdames et messieurs 
les membres du Bureau, dûment convoqués le 28 octobre 2013 
en séance par monsieur le Président, se sont réunis à l’hôtel de 
Communauté, sous la présidence de monsieur Gérard Collomb, 
Président.

Désignation d’un secrétaire de séance

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

Madame Dounia Besson, vous avez la parole.

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

nominal)

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Da Passano, Mme Guille-
mot, MM. Charrier, Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, 
Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Barge, Passi, Brachet, 
Colin, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, 
Bouju, Vesco, Rivalta, Julien-Laferrière, Sangalli.

Absents excusés : M. Reppelin (pouvoir à M. Abadie), Mme Do-
menech Diana (pouvoir à M. Passi), MM. Buna, Philip (pouvoir à 
Mme Besson), Mme Pédrini (pouvoir à M. Darne J.), MM. Arrue, 
Bernard R. (pouvoir à Mme Vullien), Mmes Peytavin (pouvoir à 
M. Charrier), Frih (pouvoir à M. Claisse).

Absents non excusés : MM. Daclin, Charles, Sécheresse, 
Mmes Dognin-Sauze, Laurent, MM. Assi, David G., Lebuhotel.

(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte)

N° B-2013-4631 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-
Président Maurice Charrier pour une mission à Hanoï 
(Vietnam) - Délégation générale aux ressources - 
Direction des assemblées et de la vie institutionnelle -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Claisse 
rapporte le dossier n° B-2013-4631. Monsieur Claisse, vous 
avez la parole.

M. le Vice-Président CLAISSE, rapporteur : Monsieur le 
Président, mes chers collègues, le dossier n° B-2013-4631 
concerne un mandat spécial accordé à M. le Vice-
Président Maurice Charrier pour une mission du 28 novembre 
au 5 décembre 2013 à Hanoï (Vietnam) pour le 37e Congrès 
Mondial de l’association internationale de développement urbain 
(INTA).

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ce dossier aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CLAISSE.

N° B-2013-4632 - Albigny sur Saône - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située 33, chemin des Chasseurs et appartenant à 
M. Jean-Paul Angele - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4633 - Albigny sur Saône - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située chemin du Tremblay et appartenant à divers 
co-indivisaires (consorts Martin, Jeunet, Martinez, Jullien, 
Chambon) - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4634 - Albigny sur Saône - Acquisition d’une 
parcelle de terrain située 9, chemin du Tremblay et appartenant 
aux époux Vieille - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4635 - Albigny sur Saône - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située 16, chemin des Chasseurs et appartenant à 
Mme Denise Salique - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4636 - Albigny sur Saône - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située 18, chemin des Chasseurs et appartenant 
aux époux Gourrin - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4637 - Bron - Acquisition des lots n° 167 et 351 
dépendant d’un immeuble de la copropriété Le Terraillon situé 
bâtiment A, escalier 13 au 11, rue Guynemer et appartenant à 
M. et Mme Ali Boydas - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4638 - Bron - Acquisition d’un appartement et 
d’une cave formant respectivement les lots n° 35 et 219 de 
la copropriété Le Terraillon, situés au 13, rue Guynemer et 
appartenant à M. et Mme Boujemaa et Hadda Boughanmi - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4639 - Bron - Acquisition d’un appartement et 
d’une cave formant respectivement les lots n° 901 et 965 de 
la copropriété Le Terraillon, situés au 25, rue Jules Védrines et 
appartenant à M. et Mme Abdelaziz et Latifa Gouja - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4640 - Bron - Acquisition des lots n° 149 et 333 
dépendant d’un immeuble de la copropriété Le Terraillon situé 
bâtiment A, escalier 12 au 17, rue Guynemer et appartenant 
à M. et Mme Huy - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4641 - Bron - Acquisition des lots n° 706 et 806 
dépendant d’un immeuble de la copropriété Le Terraillon situé 
34, rue Marcel Bramet, bâtiment C et appartenant à Mme Marie-
Thérèse Rosa - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4642 - Bron - Acquisition des lots n° 160 et 344 
dépendant d’un immeuble de la copropriété Le Terraillon situé 
bâtiment A, escalier 13 - 11, rue Guynemer et appartenant 
aux consorts Ben Messaoud - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4643 - Cailloux sur Fontaines - Acquisition, à 
titre gratuit, d’un terrain nu situé 459, chemin du Riveau et 
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appartenant aux époux Bertrand - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4644 - Caluire et Cuire - Acquisition, à l’euro 
symbolique, d’un terrain nu situé montée de la Rochette et rue 
du Capitaine Ferber et appartenant à l’Offi ce public de l’habitat 
(OPH) du Rhône - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4645 - Charly - Acquisition de 2 parcelles de terrain 
nu situées route de Buye et appartenant à l’indivision Booten/
Duclos - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4646 - Corbas - Acquisition de 2 parcelles de terrain 
situées rue Centrale et appartenant à la Société d’économie 
mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4647 - Couzon au Mont d’Or - Acquisition d’une 
parcelle située place Fayard et appartenant à Réseau ferré 
de France (RFF) - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4648 - Craponne - Acquisition d’une parcelle de 
terrain située rue de la Péluze et appartenant à l’Association 
syndicale du lotissement le Clos Joli - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4649 - Décines Charpieu - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située 3, rue Camille Desmoulins et appartenant à la 
SCI La Providence  - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4650 - Ecully - Acquisition d’une parcelle de 
terrain située 10-12, chemin du Chancelier et appartenant 
à la société Cogedim Grand Lyon - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4651 - Lyon 6° - Acquisition, à titre gratuit, de 
divers volumes d’espaces de desserte couverts de la partie 
centrale de la Cité internationale située quai Charles de 
Gaulle et appartenant à la Société privée d’aménagement et 
d’investissement de la Cité internationale de Lyon  - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4652 - Lyon 7° - Biopole de Gerland - Ilot Carteret - 
Acquisition de la parcelle cadastrée CH 23 au 30, rue Jules 
Carteret et appartenant à l’indivision Chapiron - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4653 - Oullins - Acquisition d’un appartement et 
d’une cave formant respectivement les lots n° 13 et 5 de la 
copropriété située au 71, rue Pierre Sémard et appartenant 
aux consorts Guetari - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4654 - Saint Didier au Mont d’Or - Acquisition d’une 
parcelle de terrain située chemin des Esses et appartenant 

à la société SCCV Les Oréades - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4655 - Saint Genis Laval - Acquisition, à titre gratuit, 
d’une parcelle de terrain nu située chemin de Chapoly et 
appartenant à la Société Natixis Lease ou toute autre société 
qui lui sera substituée - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4656 - Saint Genis Laval - Oullins - Sainte Foy 
lès Lyon - Chaponost - Acquisition de l’ancienne école 
intercommunale de Beaunant située sur les Communes 
de Saint Genis Laval, Oullins, Chaponost et Sainte Foy lès 
Lyon - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4657 - Saint Priest - Acquisition de terrains cadastrés 
BI 43, BI 93 et BI 122, situé 10, rue du Capot et appartenant 
aux consorts Marthe Claudine Bigot Joubert et Jeannine 
Antoinette Bigot - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4658 - Saint Priest - Acquisition d’une parcelle 
de terrain située rue Galilée angle rue Jacques Daguerre et 
appartenant au Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Mions - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4659 - Saint Priest - Acquisition des terrains 
cadastrés AM 36 et AM 41 situés aux lieux dits Petit Bois et 
Desserte Nord et appartenant à la Société d’aménagement 
foncier rural Rhône-Alpes (SAFER) - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4660 - Vénissieux - Acquisition d’une propriété située 
5 et 10, rue de la Glunière et appartenant aux consorts Massa - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4661 - Vénissieux - Acquisition, à titre gratuit, de 
diverses parcelles de terrain situées rue Béla Bartok et rue 
Jean -Sébastien Bach appartenant à la Société anonyme de 
construction de la Ville de Vénissieux (SACOVIV) - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4662 - Villeurbanne - Acquisition du lot n° 1 du 
bâtiment A de la copropriété située 110, rue Francis de Préssensé 
et appartenant à M. Jean-Louis Kazan - Abrogation de la décision 
n° B-2011-2546 du Bureau du  7 septembre 2011 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4663 - Villeurbanne - Acquisition, à titre gratuit, de 
2 parcelles de terrain sur lesquelles est édifi ée la chaufferie 
Einstein, situées 17-19, avenue Albert Einstein et appartenant à 
la SNC Energie Lyon Villeurbanne Avenir (ELVYA) - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4664 - Villeurbanne - Acquisition d’un terrain nu 
situé 267-269, cours Emile Zola et 43-43 bis, rue Flachet 
et appartenant aux copropriétaires de l’immeuble Le Zola 
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Flachet - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4665 - Villeurbanne - Lyon 6° - Liquidation de la 
zone d’aménagement concerté (ZAC) Tonkin II - Acquisition, à 
titre gratuit, des fonciers relatifs aux baux à construction situés 
dans la ZAC Tonkin II dont le concessionnaire est la Société 
d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL) - Modifi cation de 
la décision n° B-2010-4342 du Bureau du 18 janvier 2010 - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4666 - Bron - Cession aux consorts Ben Messaoud 
des lots n° 1020 et 1007 dépendant d’un immeuble de la 
copropriété La Caravelle situé batiment D, escalier 25 - 356, route 
de Genas - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4667 - Bron - Cession, à M et Mme Boujemaa 
et Hadda Boughanmi d’un terrain et d’une cave formant 
respectivement les lots n° 1245 et 1155 de la copropriété 
Terraillon, situés 5, rue Jules Védrines - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4668 - Charbonnières les Bains - Revente à la 
Commune d’un immeuble situé 8, avenue Alexis Brevet - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4669 - Lyon 2° - Cession, à titre gratuit, à la Ville de 
Lyon, du volume correspondant à la fontaine des Jacobins, à 
l’ancien local technique avec galerie d’accès et au nouveau local 
technique - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4670 - Lyon 6° - Revente, à la société SOLLAR, 
de lots dans l’immeuble en copropriété situé 11, rue Vauban - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4671 - Lyon 8° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Mermoz Nord - Cession, à la Société George V Rhône 
Loire Auvergne, d’un terrain nu formant le lot n° 12, issu de 
la parcelle cadastrée AN 272, situé avenue Jean Mermoz - 
Autorisation de dépôt d’une demande de permis de construire sur 
ce terrain - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4672 - Lyon 9° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) nord du quartier de l’Industrie - Cession à la Société 
d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), d’un tènement 
immobilier situé 23, rue Joannès Carret - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4674 - Vénissieux - Cession à la SCI de l’Avenue 
d’une parcelle de terrain de 2 390 mètres carrés cadastrée AP 65 
et située rue Marcel Pagnol - Abrogation de la décision 
n° B-2013-4377 du Bureau du 11 juillet 2013 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4675 - Vénissieux - Cession à la SCI 525ème Santé 
Plus d’une parcelle de terrain d’environ 125 mètres carrés située 
rue Marcel Pagnol - Abrogation de la décision n° B-2013-4378 
du Bureau du 11 juillet 2013 - Délégation générale au 

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

N° B-2013-4676 - Vénissieux - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Armstrong - Cession à la société Rhône Saône habitat de 
parcelles de terrain situées avenue Jean Cagne  - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4677 - Villeurbanne - Cession, à la SERL, d’une 
bande de terrain située rue du 8 mai 1945 - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4680 - Craponne - Echange sans soulte entre la 
Communauté urbaine de Lyon et la Commune de 14 parcelles 
de terrain situées 87, avenue Edouard Millaud et rue Centrale - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4681 - Saint Fons - Echange avec soulte avec la 
Ville de parcelles de terrain nu situées place Salvador Allende et 
rue de la République - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4682 - Saint Fons - Echange sans soulte avec la 
copropriété Anatole France représentée par son Syndicat de 
copropriétaires de parcelles de terrain nu situées 10 à 18, rue 
Anatole France - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de 
l’immobilier -

N° B-2013-4684 - Lyon 8° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Mermoz nord - Autorisation donnée à la société Bouygues 
Immobilier de déposer une demande de permis de construire sur 
le lot n° 23 - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4685 - Lyon 8° - Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Mermoz nord - Autorisation donnée à l’Offi ce public de 
l’habitat (OPH) Grand Lyon habitat de déposer une demande 
de permis de construire sur les lots n° 21 et 26 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4686 - Lyon 8° - Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) Mermoz-nord - Autorisation donnée à la 
société Nexity Régions VI de déposer une demande de 
permis de construire sur le lot n° 25 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du 
foncier et de l’immobilier -

N° B-2013-4718 - Villeurbanne - Opération de restauration immo-
bilière des immeubles situés 91, rue des Charmettes et 5, cours 
Tolstoï - Engagement de la déclaration d’utilité publique (DUP) des 
travaux de restauration - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des ressources et de la 
performance -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Barral rapporte 
les dossiers n° B-2013-4632 à B-2013-4672, B-2013-4674 à 
B-2013-4677, B-2013-4680 à B-2013-4682, B-2013-4684 à 
B-2013-4686 et B-2013-4718. Monsieur Barral, vous avez la 
parole.

M. le Vice-Président BARRAL, rapporteur : Monsieur le 
Président, je vais commencer par des dossiers d’acquisitions.
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Les dossiers n° B-2013-4643, B-2013-4646, B-2013-4651, 
B-2013-4654, B-2013-4655, B-2013-4661 à Cailloux sur 
Fontaines, Corbas, Lyon 6°, Saint Didier au Mont d’Or, Saint 
Genis Laval et Vernaison concernent diverses acquisitions 
d’aménagements de voirie de proximité, à titre gratuit, pour une 
surface totale de 17 764 mètres carrés.

Les dossiers n° B-2013-4632, B-2013-4633, B-2013-4634, 
B-2013-4635, B-2013-4636, B-2013-4644, B-2013-4645, 
B-2013-4647, B-2013-4648, B-2013-4649, B-2013-4650, 
B-2013-4658 et B-2013-4664 à Albigny sur Saône, Caluire 
et Cuire, Charly, Couzon au Mont d’Or, Craponne, Décines 
Charpieu, Ecully, Saint Priest et Villeurbanne concernent 
diverses acquisitions d’aménagements de voirie de proximité, 
d’une surface totale de 2 619 mètres carrés pour un montant de 
55 234,83 €.

Les dossiers n° B-2013-4638, B-2013-4639, B-2013-4640, 
B-2013-4637, B-2013-4641, B-2013-4642 à Bron, concernent 
l’opération de renouvellement urbain (ORU) du quartier Terraillon. 
Il s’agit de l’acquisition de 6 logements, de 6 caves et des parties 
communes s’y rattachant pour un montant de 572 500 €.

Le dossier n° B-2013-4652, à Lyon 7°, concerne l’îlot Carteret 
dans le cadre du biopôle de Gerland. Il s’agit de l’acquisition 
d’une parcelle de 4 658 mètres carrés pour un montant de 
1 150 000 €.

Le dossier n° B-2013-4653, à Oullins, concerne, dans le cadre de 
l’opération de renouvellement urbain (ORU), le secteur Yzeron-
Sémard. Il s’agit de l’acquisition d’un logement, d’une cave et 
des parties communes s’y rattachant formant respectivement 
les lots n° 13 et 5 de la copropriété située au 71, rue Pierre 
Sémard, pour un montant de 48 000 €.

Le dossier n° B-2013-4656, à Saint Genis Laval, concerne une 
réserve foncière habitat et voirie. Il s’agit de l’acquisition de 
l’ancienne école intercommunale de Beaunant sur un terrain de 
5 873 mètres carrés pour un montant de 580 000 €.

Les dossiers n° B-2013-4657 et B-2013-4659, à Saint Priest, 
concernent une réserve foncière d’une surface de 18 300 mètres 
carrés pour un montant de 815 453,74 €.

Le dossier n° B-2013-4660, à Vénissieux, concerne, dans le 
cadre d’une réserve foncière, du devenir du centre-ville. Il s’agit 
de l’acquisition de 2 maisons sur un terrain de 1 201 mètres 
carrés pour un montant de 144 900 €.

Le dossier n° B-2013-4663, à Villeurbanne, concerne 
l’acquisition, à titre gratuit, de 2 parcelles de terrain sur lesquelles 
est édifi ée la chaufferie Einstein. Il s’agit d’un protocole d’accord 
transactionnel sur des biens en retour pour une indemnisation 
versée par la Communauté urbaine à la SNC ELVYA d’un 
montant de 164 943,40 €.

Les dossiers n° B-2013-4666 et B-2013-4667, à Bron, concernent 
la cession, dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain 
(ORU) du quartier Terraillon et du relogement des consorts Ben 
Messaoud, d’un logement, d’une cave et des parties communes 
s’y rattachant pour un montant de 184 200 €.

Le dossier n° B-2013-4668, à Charbonnières les Bains, 
concerne, la revente à la Commune, d’une propriété située 
8, avenue Alexis Brevet, d’une superfi cie de 2 873 mètres carrés 
pour la construction des bureaux et des logements communaux 
pour un montant de 1 150 000 €.

Le dossier n° B-2013-4669, à Lyon 2°, concerne la cession, à 
titre gratuit, à la Ville de Lyon, du volume correspondant à la 
fontaine des Jacobins ainsi que les locaux techniques.

Le dossier n° B-2013-4670, à Lyon 6°, concerne la revente, à 
la société Sollar, de lots dans l’immeuble en copropriété situé 
11, rue Vauban pour un montant de 690 000 €.

Le dossier n° B-2013-4672, à Lyon 9°, concerne, dans le cadre 
de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) nord du quartier de 
l’Industrie, la cession, à la Société d’équipement du Rhône et de 
Lyon (SERL) d’un tènement de 10 235 mètres carrés, suite à la 
relocalisation de la société Assistance dépannage Automobile 
(ADA) pour un montant de 779 093 €. 

Le dossier n° B-2013-4676, à Vénissieux, concerne la 
cession, à la société Rhône Saône habitat, dans le cadre 
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Armstrong, 
de parcelles de terrain situées avenue Jean Cagne d’une 
surface de 2 996,46 mètres carrés environ, pour la réalisation 
de 38 logements à l’accession sociale, pour un montant de 
635 335,66 € TTC.

Le dossier n° B-2013-4677, à Villeurbanne, concerne la cession 
à la SERL, dans le cadre de l’aménagement du Terrain des 
Sœurs à Villeurbanne, d’un terrain de 286 mètres carrés pour 
un montant de 62 536,11 €.

Le dossier n° B-2013-4665, à Villeurbanne et Lyon 6°, concerne, 
dans le cadre de la liquidation de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) Tonkin II, l’acquisition, à titre gratuit, des fonciers 
relatifs aux baux à construction situés dans la ZAC Tonkin II 
dont le concessionnaire est la société d’équipement du Rhône 
et de Lyon (SERL). Il s’agit de la modifi cation de la décision 
n° B-2010-1342 du Bureau du 18 janvier 2010 afi n de corriger 
des numéros de parcelles concernant ces cessions.

Les dossiers n° B-2013-4674 et B-2013-4675, à Vénissieux, 
concernent de 2 cessions : d’une part, à la SCI de l’Avenue 
d’une parcelle de terrain située rue Marcel Pagnol. Il s’agit 
de l’abrogation de la décision n° B-2013-4377 du Bureau 
du 11 juillet 2013. D’autre part, à la SCI 525ème Santé Plus 
d’une parcelle de terrain située rue Marcel Pagnol. Il s’agit 
de l’abrogation de la décision n° B-2013-4378 du Bureau du 
11 juillet 2013.

Le dossier n° B-2013-4662, à Villeurbanne, concerne également 
une abrogation de la décision n° B-2013-2546 du Bureau du 
7 septembre 2011 suite à des confl its d’indivision. L’acquisition 
ne pouvant pas se faire, cette décision est abrogée.

Les dossiers n° B-2013-4671, B-2013-4684, B-2013-4685, 
B-2013-4686, à Lyon 8°, concernent des autorisations de dépôts 
de permis de construire sur des terrains à la Société George V, à 
la Société Bouygues Immobilier sur le lot n° 23, à l’Offi ce public 
de l’habitat (OPH) Grand Lyon habitat sur les lots n° 21 et 26 et 
à la société Nexity Régions VI sur le lot n° 25.

Le dossier n° B-2013-4681, à Saint Fons, concerne la 
construction d’un groupe scolaire. Il s’agit de faire un échange 
avec soulte avec la Ville, de parcelles de terrain situées 
place Salvador Allende et rue de la République pour un montant 
de 115 506,39 €.

Le dossier n° B-2013-4682, à Saint Fons, concerne, dans le 
cadre de la réalisation de l’opération dite Tour de Ville de Saint 
Fons, d’un échange sans soulte avec la copropriété Anatole 
France, représentée par son Syndicat de copropriétaires, de 
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parcelles de terrain nu situées 10 et 18, rue Anatole France, 
d’une superfi cie de 62 mètres carrés pour la Communauté 
urbaine et 29 mètres carrés pour la copropriété.

Le dossier n° B-2013-4680, à Craponne, concerne un 
échange sans soulte entre la Communauté urbaine de Lyon 
et la Commune, de 14 parcelles de terrain situées 87, avenue 
Edouard Millaud et rue Centrale. Il s’agit pour la Communauté 
urbaine de la réalisation d’un parking et pour la Commune d’un 
jardin public.

Le dossier n° B-2013-4718, à Villeurbanne, concerne dans le 
cadre de l’opération de restauration immobilière des immeubles 
situés 91, rue des Charmettes et 5, cours Tolstoï d’engager la 
déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux de restauration. 

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

LE PRESIDENT : Merci bien. Je vais mettre ces dossiers aux 
voix. Pas d’opposition ? 

Adoptés à l’unanimité, MM. Brachet, Bouju, Barge, Da Passano 
n’ayant pas pris part aux débats ni aux votes des dossiers 
n° B-2013-4672 et B-2013-4677 (article L 2131-11 du code 
général des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président BARRAL.

N° B-2013-4673 - Vaulx en Velin - Déclassement et cession à l’euro 
symbolique à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) du Département de 
l’Ain DYNACITE d’une partie du domaine public communautaire 
située rue des Verchères - Direction de la voirie -

N° B-2013-4678 - Lyon 8° - Déclassement de 4 parties du 
domaine public communautaire situées rue du Professeur 
Ranvier et rue Commandant Caroline Aigle - Direction de la 
voirie -

N° B-2013-4679 - Vaulx en Velin - Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de l’Hôtel de Ville - Déclassement d’une partie 
du domaine public communautaire située parking du Pré de 
l’Herpe, à l’angle de l’avenue Maurice Thorez et de l’avenue 
Gabriel Péri - Direction de la voirie -

N° B-2013-4708 - Feyzin - Aménagement de la rue docteur Jean 
Long - Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) - Autorisation 
de signer le marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4709 - Vaulx en Velin - Boulevard urbain est (BUE) - 
Tronçon La Soie - Travaux de plantations gabions - Autorisa  tion 
de signer le marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction de la voirie -

N° B-2013-4719 - Albigny sur Saône - Transfert, à titre gratuit, dans 
le domaine public de voirie communautaire du parking communal 
Richerand cadastré AC 9 - Direction de la voirie

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Abadie rapporte 
les dossiers n° B-2013-4673, B-2013-4678 et B-2013-4679, 
B-2013-4708 et B-2013-4709 et B-2013-4719. Monsieur Abadie, 
vous avez la parole.

M. le Vice-Président ABADIE, rapporteur : Monsieur le 
Président, je vais présenter plusieurs dossiers.

Le dossier n° B-2013-4673, à Vaulx en Velin, concerne l’Agence 
nationale pour la rénovation urba ine (ANRU) et le grand projet 

de Ville de Vaulx en Velin, la restructuration du quartier Vernay-
Verchères. Une étude de programmation ur baine a été conduite 
en 2006 et portait sur environ 3,65 hectares. Il intègre le 
désenclavement du secteur et l’amélioration du stationnement 
ainsi que la résidentialisation des pieds d’immeubles de chaque 
bailleur.

La réalisation de ce programme a été confi ée à la Communauté 
urbaine. Concernant le futur maillage du secteur, il est prévu le 
prolongement de la rue des Onchères jusqu’aux avenues Paul 
Marcellin et Salvador Allende et le dévoiement de la rue des 
Verchères afi n qu’elle puisse se brancher sur ledit prolongement 
de la rue des Onchères à l’est du quartier.

Par conséquent, les fonctions de desserte et de circulation des 
voies du quartier vont être modifi ées et vont conduire :

- à la création et donc au classement dans le domaine public 
communautaire de la rue des Onchères prolongée,

- au dévoiement de la rue des Verchères et donc au classement 
dans le domaine public communautaire de son nouveau tracé, 
en rive est du quartier,

- au déclassement du domaine public communautaire de 
la section de la rue des Verchères abandonnée suite à son 
dévoiement.

L’emprise de 379 mètres carrés environ de la rue des Verchères 
à déclasser fait actuellement partie du domaine public de 
voirie communautaire. Ceci a fait l’objet d’une procédure de 
déclassement. L’ensemble des services communautaires 
consultés est favorable à ce déclassement. 

Par arrêté n° 2013-01-28-R-0048 du 28 janvier 2013, monsieur 
le Président de la Communauté urbaine a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique préalable à ce déclassement qui s’est 
déroulée du 11 au 25 mars 2013. A l’issue de l’enquête, le 
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur l’utilité 
publique du projet. Aux termes du compromis de vente, la 
cession à DYNACITE interviendrait au prix de 1 € symbolique.

Le dossier n° B-2013-4678, à Lyon 8° concerne un déclassement. 
Le quartier de Mermoz Nord fait l’objet d’une opération de 
renouvellement urbain (ORU). Dans le cadre de la première 
phase de ce projet, il est prévu de céder 4 parties du domaine 
public communautaire situées rue du Professeur Ranvier et 
rue Commandant Caroline Aigle à Lyon 8°.

Préalablement à cet te cession, il convient de déclasser les 
4 emprises d’une surface respective de 2 mètres carrés environ, 
3 mètres carrés environ, 21 mètres carrés environ et 144 mètres 
carrés environ. L’ensemble des services communautaires 
consultés est favorable à ce déclassement. L’enquête technique 
réalisée a fait apparaître la présence de plusieurs réseaux, leur 
dévoiement éventuel sera réalisé dans le cadre des travaux de 
la ZAC.

Ce déclassement ne remettant pas en cause la desserte et la 
circulation, la présente opération a été dispensée d’enquête 
publique.

Le dossier n° B-2013-4679 à Vaulx en Velin concerne la 
Zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hôtel de Ville  et le 
déclassement d’une partie du domaine public communautaire 
située parking du Pré de l’Herpe, à l’angle de l’avenue Maurice 
Thorez et de l’avenue Gabriel Péri. Afi n de pouvoir céder à 
la SIER cette emprise d’une surface totale de 2 680 mètres 
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carrés environ qui appartient aujourd’hui au domaine public 
communautaire, une procédure de déclassement doit être 
engagée. L’ensemble des services communautaires consultés 
est favorable à ce déclassement. L’ensemble des réseaux 
présents sous l’emprise à déclasser a été dévoyé ou le sera 
dans le cadre des travaux de la ZAC. Ce déclassement ne 
remettant pas en cause la desserte, la présente opération a été 
dispensée d’enquête publique.

Le dossier n° B-2013-4708, à Feyzin concerne l’aménagement 
de la rue docteur Jean Long. Le présent dossier concerne un 
marché de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) entre le 
carrefour de la RD 307 et le carrefour de la Diligence.

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 
19 juillet 2013, et la commission permanente d’appel d’offres, 
lors de sa séance du 18 octobre 2013, a classé les offres et 
choisi celle du groupement d’entreprises Eiffage travaux publics 
RAA Rhône Ets Corbas pour un montant de 1 599 768,83 € TTC. 
Il est donc proposé au Bureau d’autoriser monsieur le Président 
à signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4709, à Vaulx en Velin concerne le 
boulevard urbain est (BUE). C’est un marché de travaux 
de plantations gabions pour la réalisation de ce tronçon. La 
commission permanente d’appel d’offres, lors de sa séance du 
18 octobre 2013, a classé les offres et choisi celle du groupement 
d’entreprises Parcs & Sports/Tarvel/Green Style/sous-traitant 
Pothier Elagage pour un montant de 1 786 290,36 € TTC. Il est 
donc proposé au Bureau d’autoriser monsieur le Président à 
signer ledit marché. 

Le dossier n° B-2013-4719, à Albigny sur Saône, dans le cadre 
du projet de restructuration du Centre Bourg, la Commune 
a sollicité la Communauté urbaine de Lyon afi n d’obtenir le 
transfert dans le domaine public communautaire du parking 
communal Richerand. Ce transfert est réalisé conformément à 
l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques qui dispose que les biens des collectivités peuvent 
faire l’objet d’une cession amiable, sans déclassement préalable, 
aucun déclassement n’est nécessaire. A l’issue de la cession, le 
bien relèvera du domaine public communautaire.

Voilà, monsieur le Président pour l’ensemble des dossiers.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je vais mettre ces dossiers aux 
voix. Pas d’opposition ? 

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président ABADIE.

N° B-2013-4683 - Décines Charpieu - Lyon 9° - Rochetaillée 
sur Saône - Saint Fons - Lyon 7° - Autorisation de déposer des 
demandes de permis de démolir et de déclarations préalables - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et 
des bâtiments - Service de la gestion administrative et fi nancière -

N° B-2013-4691 - Enlèvement et traitement des déchets autres 
que ménagers sur les biens immobiliers de la Communauté 
urbaine de Lyon et sur les bâtiments dont la maîtrise d’ouvrage 
lui a été confi ée - Autorisation de signer le marché à la suite 
d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Délégation générale 
aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - 
Service de la gestion administrative et fi nancière -

N° B-2013-4695 - Mise en sécurité des toitures des bâtiments 
de Communauté urbaine de Lyon - Lancement de la procédure 

d’appel d’offres ouvert - Autorisation de signer le marché - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique 
et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
fi nancière -

N° B-2013-4697 - Location et entretien de vêtements de travail 
pour les directions opérationnelles de la Communauté urbaine 
de Lyon - Autorisation de signer le marché de prestations de 
service 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-2013-4704 - Travaux de maintenance et petits travaux 
neufs sur biens immobiliers de la Communauté urbaine - Lot 
n° 11 : occultation volets roulants - Autorisation de signer le 
marché 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-2013-4705 - Fourniture d’équipements de protection 
individuelle (EPI) divers - Autorisation de signer le marché à 
la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la lo

N° B-2013-4707 - Bron - Travaux de désamiantage de gravats 
dans le cadre de la démolition de bâtiments de l’îlot Caravelle - 
Autorisation de signer le marché à la suite d’une procédure 
négociée sans mise en concurrence - 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-2013-4683, B-2013-4691, n° B-2013-4695, 
B-2013-4697, B-2013-4704 et B-203-2013-4705, B-2013-4707. 
Madame Laurent, vous avez la parole.

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

de Mme la Vice-Présidente LAURENT, absente : Le dossier 
n° B-2013-4683, à Décines Charpieu, Lyon 9°, Rochetaillée 
sur Saône, Saint Fons, Lyon 7°, concerne l’autorisation de 
déposer des demandes de permis de démolir et de déclarations 
préalables. 

Le dossier n° B-2013-4691 concerne l’autorisation de signer le 
marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour 
l’enlèvement et traitement des déchets autres que ménagers 
avec le groupement d’entreprises SERNED / SOTERLY pour un 
montant minimum de 75 000 € HT et maximum de 300 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4695 concerne un lancement de procédure 
d’appel d’offres ouvert. Le présent marché a pour objet la 
fourniture et pose d’éléments de sécurité pour intervention en 
toiture sur l’ensemble des bâtiments de la Communauté urbaine 
de Lyon pour un montant de 500 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4697 concerne un marché à signer à bons 
de commande concernant la location et l’entretien des vêtements 
de travail à destination des directions de la propreté, de la voirie 
et de la logistique et des bâtiments de la Communauté urbaine 
avec l’entreprise ANETT NBD pour un montant global minimum 
de 550 000 € HT et maximum de 1 200 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4704 concerne une autorisation à signer 
un marché à bons de commande pour une année ferme et 
reconductible de travaux de maintenance et petits travaux 
neufs sur des biens immobiliers de la Communauté urbaine 
avec l’entreprise Voilerie Villeurbannaise sans engagement 
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de commande minimum mais un engagement de commande 
maximum de 100 000 € HT.

Le dossier n° B-2013-4705 concerne la fourniture d’équipements 
de protection individuelle (EPI) avec l’entreprise Codima 
Robofl ux pour un montant maximum global de 1 200 000 € HT 
pour une durée ferme de 2 ans reconductible de façon expresse 
une fois 2 ans.

Le dossier n° B-2013-4707, à Bron, concerne, dans le cadre 
de la démolition de bâtiments de l’îlot Caravelle, un marché de 
désamiantage de gravats avec l’entreprise PERRIER TP/EBM 
pour un montant de 567 200 € HT.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je vais mettre ces dossiers aux 
voix. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président BOUJU, en remplacement de 
Mme la Vice-Présidente LAURENT, absente.

N° B-2013-4687 - Garanties d’emprunts accordées à l’Offi ce 
public de l’habitat (OPH) Villeurbanne est habitat auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations - Direction de l’évaluation et 
de la performance -

N° B-2013-4688 - Garanties d’emprunts accordées à la SA 
d’HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 
Réaménagement d’une partie de la dette  - Direction de 
l’évaluation et de la performance -

N° B-2013-4689 - 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-2013-4690 - Garanties d’emprunts accordées à la SA d’HLM 
Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations - 
Direction de l’évaluation et de la performance -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Darne rapporte 
les dossiers n° B-2013-4687 à B-2013-4690. Monsieur Darne, 
vous avez la parole.

M. le Vice-Président DARNE, rapporteur : Oui monsieur le 
Président, 4 dossiers de garanties d’emprunts.

Le dossier n° B-2013-4687 concerne des garanties d’emprunts 
accordées à l’Offi ce public de l’habitat (OPH) Villeurbanne est 
habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations liées au 
rachat de 28 logements situés dans la résidence Les jardins de 
Charpennes à Villeurbanne et une opération de portage foncier 
située 183-185, rue Francis de Pressensé. Le montant total 
garanti est de 3 903 212 €.

Le dossier n° B-2013-4688 concerne, suite à un réaménagement 
de dettes de la SA d’HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, le réaménagement de 24 contrats, à hauteur 
de 100 % de garantie jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. Le montant total refi nancé est de 13 279 025,20 €.

Le dossier n° B-2013-4689 concerne des garanties d’emprunts 
accordées à la SA d’HLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts 
et consignation pour 17 logements PLAI situés Foyer Baraban 
154, rue Baraban à Lyon 3° pour un montant total garanti de 
420 392 €.

Le dossier n° B-2013-4690 concerne des garanties d’emprunts 
accordées à la SA d’HLM Alliade habitat auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations pour 11 logements PLAI et 
12 logements PLUS, rue Loucheur à Lyon 9° pour un montant 
total de 2 064 290 €.

J’en ai terminé, monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ces dossiers aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité, M. Brachet n’ayant pas pris part au débat 
ni au vote du dossier n° B-2013-4690 (article L 2131-11 du code 
général des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le Vice-Président DARNE.

N° B-2013-4692 - Réalisation de la stratégie et des outils de 
communication 2014 à 2018 de l’offre d’accueil foncière et 
immobilière à destination des entreprises de la Communauté 
urbaine de Lyon en tertiaire, industrie, commerce et hôtellerie - 
Autorisation de signer le marché de services à la suite d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction de 
l’attractivité et des relations internationales - Service attractivité -

N° B-2013-4712 - Pôle de compétitivité AXELERA - Attribution 
d’une subvention à la société ATANOR (projet VALEEE), 
à l’Université Claude Bernard Lyon I (projets ECOPOLY et 
ECOMAT), à la société Photoclean Quartz et au CNRS (projet 
NORMACAT) - Autorisation de signer les avenants n° 1 aux 
conventions d’application fi nancière - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des 
services aux entreprises - Service innovation

N° B-2013-4713 - Pôle de compétitivité TECHTERA - Attribution 
d’une subvention à la société PROMEGA pour le projet de 
Recherche et développement (R&D) Dose LESS2 - Avenant 
n° 1 à la convention d’application fi nancière 2010-2013 du 
8 juillet 2010 - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Service 
innovation -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Kimelfeld 
rapporte les dossiers n° B-2013-4692, n  B-2013-4712 et 
B-2013-4713. Monsieur Kimelfeld, vous avez la parole.

M. le Vice-Président KIMELFELD, rapporteur : Merci, 
monsieur le Président, je présente 3 dossiers.

Le dossier n° 2013-4692 concerne, dans le cadre de la 
réalisation de la stratégie et des outils de communication 2014 
à 2018 de l’offre d’accueil foncière et immobilière à destination 
des entreprises de la Communauté urbaine de Lyon en tertiaire, 
industrie, commerce et hôtellerie, une autorisation de signer le 
marché de service à la suite d’un appel d’offres ouvert.

Les dossiers n° B-2013-4712 et B-2013-4713 concernent, dans 
le cadre de pôle de compétitivité AXELERA et TECHTERA, 
l’attribution des subventions pour des projets de recherche et 
développement (R&D).

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup. Je mets ces dossiers aux 
voix. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président KIMELFELD.
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N° B-2013-4693 - Mission de conseil et d’appui en matière de 
développement économique local, d’emploi-insertion et de politique 
de la ville 2014-2018 - Lancement d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation 
générale au développement urbain - Direction de l’habitat et du 
développement solidaire urbain -

N° B-2013-4696 - Mission d’appui pour le développement de 
la mise en oeuvre des clauses d’exécution sociales dans les 
marchés de la Communauté urbaine de Lyon 2014-2018 - 
Autorisation de signer le marché de prestations à la suite 
d’une procédure d’appel d’offres ouvert - Délégation générale 
au développement urbain - Direction de l’habitat et du 
développement solidaire urbain -

N° B-2013-4700 - Prestations de maintenance mécanique 
pour les équipements de l’Unité de traitement et valorisation 
énergétique (UTVE) de Lyon-Sud - 5 lots - Autorisation de signer 
les marchés à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - 
Direction de la propreté -

N° B-2013-4701 - Maintenance sur calorifuge des équipements 
de l’Unité de traitement et valorisation énergétique (UTVE) de 
Lyon-Sud - Autorisation de signer le marché à la suite d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la propreté -

N° B-2013-4702 - Nettoyage chimique et curage d’équipements 
et réseaux process de l’Unité de traitement et valorisation 
énergétique (UTVE) de Lyon-Sud - Autorisation de signer le 
marché à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert - 
Direction de la propreté -

N° B-2013-4703 - Acquisition des corbeilles et/ou bornes de 
propreté prestige sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Lyon - Autorisation de signer le marché à la suite d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert - Direction de la propreté -

N° B-2013-4716 - Grigny - Saint Genis Laval - Programme de 
développement du compostage domestique - Attribution de 
subventions pour le compostage dans les cantines scolaires - 
Approbation des conventions 2013-2015 - Modifi cation de la 
décision n° B-2013-4626 du Bureau du 9 octobre 2013 - Direction 
de la propreté -

M. LE PRESIDENT : Madame la Vice-Présidente Besson 
rapporte les dossiers n° B-2013-4693, B-2013-4696, 
B-2013-4700 à B-2013-4703, et B-2013-4716. Madame Besson, 
vous avez la parole.

Mme la Vice-Présidente BESSON, rapporteur : Merci 
monsieur le Président.

Le dossier n° B-2013-4693 concerne, dans le cadre de la mission 
de conseil et d’appui en matière de développement économique 
local, d’emploi-insertion et de politique de la ville 2014-2018, le 
lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert.

Dans le plan de mandat 2008-2014, la Communauté urbaine de 
Lyon avait mis en évidence l’importance du lien à tisser entre le 
développement économique l’emploi, l’insertion et la politique 
de la ville afi n de garantir une véritable cohésion sociale sur les 
territoires, dans le cadre d’un développement qui permettrait de 
développer la compétitivité et l’attractivité. 

Plusieurs actions ont été menées au cours du mandat et dès 
2008, cela a permis la structuration de l’offre de service emploi-
insertion en généralisant la clause d’insertion, en utilisant le 
levier culturel pour mobiliser les publics demandeurs d’emploi 

et en mettant en œuvre la plateforme mobilité emploi-insertion 
qui aujourd’hui est citée en exemple en France. Madame la 
Vice-Présidente Vullien co-préside cette plateforme mobilité 
emploi-insertion en utilisant la maison de Grigny comme outil 
permettant de lutter contre la fracture numérique. 

Il a été possible de faciliter l’adéquation entre l’offre et la 
demande, en travaillant sur les typologies de demandeurs 
d’emploi dans une logique de gestion provisionnelle au plus 
près des territoires. Nous avons pu mettre en réseau les acteurs 
du développement économique, de l’emploi et de l’insertion, sur 
une échelle de conférence des maires et ce travail a été soutenu 
grâce à un appui opérationnel. Il est souhaité, dans la perspective 
de la Métropole, de continuer à réfl échir sur ces questions de 
liens à tisser entre le développement économique, l’insertion 
et l’emploi au plus près des territoires en co-construisant avec 
les communes. Il est donc proposé d’autoriser monsieur le 
Président à signer ledit marché.

Le dossier n° 2013-4696 concerne, dans le cadre de la mission 
d’appui pour le développement de la mise en œuvre des clauses 
d’exécution sociales dans les marchés de la Communauté 
urbaine de Lyon 2014-2018, l’autorisation de signer un marché 
de prestations à la suite d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert avec le groupements d’entreprises Sud-Ouest Emploi/
Uni-Est/Alliés.

La Communauté urbaine de Lyon est aujourd’hui emblématique 
sur ces questions et elle est le premier donneur d’ordre en 
matière de clause d’insertion. Il est souhaité d’accentuer et 
de conforter ce rôle en matière d’utilisation de ce levier de la 
clause d’insertion en travaillant au plus près des territoires et sur 
l’aspect aussi qualitatif.

Enfi n, plusieurs dossiers concernant monsieur le Vice-
Président Philip. 

Le dossier n° B-2013-4700 concerne les prestations de 
maintenance mécanique pour les équipements de l’Unité de 
traitement et valorisation énergétique (UTVE) de Lyon-Sud. Il 
s’agit du lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et 
d’autoriser monsieur le Président à signer lesdits marchés.

Le dossier n° B-2013-4701 concerne la maintenance sur 
calorifuge des équipements de l’Unité de traitement et 
valorisation énergétique (UTVE) de Lyon-Sud. Il s’agit du 
lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et d’autoriser 
monsieur le Président à signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4702 concerne le nettoyage chimique 
et curage d’équipements et réseaux process de l’Unité de 
traitement et valorisation énergétique (UTVE) de Lyon-Sud. Il 
s’agit du lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et 
d’autoriser monsieur le Président à signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4703 concerne l’acquisition des 
corbeilles et/ou bornes de propreté prestige sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Lyon. Il s’agit du lancement d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert et d’autoriser monsieur le 
Président à signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4716 à Grigny et Saint Genis Laval, 
concerne le programme de développement du compostage 
domestique et l’attribution de subventions pour le compostage 
dans les cantines scolaires. Il est proposé à monsieur le Président 
d’approuver la modifi cation de la décision n° B-2013-4626 du 
Bureau du 9 octobre 2013 ainsi que les conventions 2013-2015.  
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M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je vais mettre ces dossiers aux 
voix. Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : Mme la Vice-Présidente BESSON.

N° B-2013-4694 - Fourniture de pièces détachées et maintenance 
pour instrumentation de marque SIEMENS installée sur divers 
sites de la direction de l’eau de la Communauté urbaine de Lyon - 
Lancement de la procédure adaptée - Autorisation de signer le 
marché - Direction de l’eau -

N° B-2013-4698 - Prestations relatives aux études de sols et aux 
conseils géotechniques auprès des services de la Communauté 
urbaine de Lyon - Lancement de la procédure d’appel d’offres 
ouvert - Autorisation de signer le marché - Direction de l’eau -

N° B-2013-4706 - Inspections télévisées du réseau d’assainis-
sement non visitable et prestations associées - Lancement de la 
procédure adaptée ouverte - Autorisation de signer le marché de 
services - Direction de l’eau -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Colin rapporte 
les dossiers n° B-2013-4694, B-2013-4698, B-2013-4706. 
Monsieur Colin, vous avez la parole.

M. le Vice-Président COLIN, rapporteur : Monsieur le 
Président, le dossier n° 2013-4694 concerne la fourniture de 
pièces détachées et maintenance pour instrumentation de 
marque SIEMENS. Il s’agit d’un marché à bons de commande 
conclu pour une durée de 4 ans pour un montant minimum de 
80 000 € HT et maximum de 320 000 € HT par an.

Le dossier n° 2013-4698 concerne des prestations relatives aux 
études de sols et aux conseils géotechniques auprès des services 
de la Communauté urbaine de Lyon. Il s’agit d’un marché à bons 
de commande conclu pour une durée ferme de un an, reconduc-
tible de façon expresse 3 fois une année pour un engagement 
minimum de 200 000 € HT et maximum de 800 000 € HT. 

Le dossier n° 2013-4706 concerne les inspections télévisées du 
réseau d’assainissement non visitable et prestations associées. 
La Communauté urbaine de Lyon gère 2 800 kilomètres de ré-
seaux d’assainissement, dont 2 100 kilomètres de réseaux non 
visitables. Il s’agit d’un marché à bons de commande conclu pour 
une durée ferme de un an, reconductible 3 fois, pour un montant 
de 20 000 € HT et maximum de 80 000 € HT. 

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ces dossiers aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président COLIN.

N° B-2013-4699 - Maintenance des équipements du système 
d’information des tunnels de la Communauté urbaine de Lyon - 
Marché à bons de commande - Lancement d’une procédure 
négociée sans publicité et sans mise en concurrence - Autorisation 
de signer le marché - Direction de la voirie -

N° B-2013-4714 - Tunnel modes doux et transports en commun 
de la Croix-Rousse - Oeuvre artistique - Approbation du contrat de 
cession des droits de propriété intellectuelle par la société Dodin 
Campenon Bernard à la Communauté urbaine - Direction de la 
voirie -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Da Passano 
rapporte les dossiers n° B-2013-4699 et B-2013-4714. Monsieur 
Da Passano, vous avez la parole.

M. le Vice-Président DA PASSANO, rapporteur : Monsieur le 
Président, mes chers collègues, j’ai 2 dossiers à vous présenter.

Le dossier n° 2013-4699 concerne la maintenance des 
équipements du système d’information des tunnels de la 
Communauté urbaine de Lyon. Il s’agit du lancement d’une 
procédure négociée en vue de l’attribution d’un marché de service 
pour une durée ferme de 2 ans, 2014 et 2015, d’un montant 
minimum de 600 000 € HT et maximum de 2 400 000 € HT. 

Ces prestations permettent de prendre en charge la maintenance 
préventive, curative et évolutive des équipements informatiques 
de supervision (matériels neufs), des équipements d’automatisme 
(matériels neufs et anciens) et des équipements de téléphonie 
(matériels neufs et anciens) y compris les autocoms, ainsi que 
les équipements de réseau d’appel d’urgence comprenant les 
postes d’appel d’urgence. Le problème porte à la fois sur les 
équipements neufs et anciens et pour cette raison il est proposé 
qu’un marché soit négocié, sans mise en concurrence, avec les 
sociétés qui ont procédé à l’intégration du système d’information 
au cours de la rénovation lourde du tunnel de la Croix-Rousse 
qui est maintenant achevée.

Les prestations seront attribuées au groupement solidaire 
Cegelec Centre Est/GTIE TRABSPORTS EBDRASYS sur 
les fondements de l’article 35-II 8 du code des marchés 
publics. Pour raisons techniques, ce système d’information 
est sensible car il est commun pour l’ensemble des ouvrages. 
Un dysfonctionnement ou une erreur pourrait entraîner la 
fermeture de tous les tunnels gérés en régie directe : tunnel 
sous Fourvière, tunnel Croix-Rousse, tunnel Vivier Merle, tunnel 
Brotteaux-Servient.

Des développements informatiques et évolutions logicielles 
spécifi ques ont été nécessaires concernant le tunnel de la 
Croix-Rousse pour sa rénovation et seuls les prestataires cités 
maîtrisent à ce jour la garantie des équipements neufs. Il faut 
donc qu’ils puissent assurer cette maintenance durant les 2 ans 
qui viennent, en assurant simultanément celle des matériels 
anciens.

Le système d’information nécessite d’ores et déjà des évolutions 
fonctionnelles à très court terme. En effet, le service des tunnels 
doit prendre en charge de nouveaux tunnels d’ici la fi n de 
l’année 2013 (exemple : tunnel de la Voûte Ouest de Perrache, 
tunnel de la rue Terme, tunnel des Tchécoslovaques). Pour être 
exploités depuis le PC COMET, ces nouveaux tunnels doivent 
être intégrés dans le SITG.

Il est donc proposé de lancer cette procédure un peu 
exceptionnelle et de passer ce marché à bons de  commande, 
conformément à l’article 77 du code des marchés publics, conclu 
pour une durée ferme de 2 ans. Il s’agit également de donner 
l’autorisation à monsieur le Président pour signer ledit marché.

Le dossier n° B-2013-4714 concerne une œuvre artistique que 
la Communauté urbaine de Lyon met en place dans le tunnel 
mode doux, le deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse 
qui doit être inauguré au début du mois de décembre prochain. 
A cette fi n, la Communauté urbaine a signé le 10 avril 2009 
avec un groupement d’entreprises, dont le mandataire est la 
société Dodin Campenon Bernard, un marché de conception 
réalisation pour les travaux de rénovation lourde du tunnel de 
la Croix-Rousse.

Afi n de rendre attractif le tunnel modes doux et transports en 
commun et ainsi répondre aux exigences du marché, le titulaire 
a fait intervenir un concepteur lumière pour réaliser des œuvres 
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d’animation projetées dans le tube ainsi que sa mise en lumière. 
Il s’agit de l’entreprise SKERTZÖ.

Le marché de conception réalisation pour la rénovation du tunnel 
de la Croix-Rousse fi xe par l’article 13 du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP) les règles de propriété 
intellectuelle.

Selon ces dispositions du CCAP, la Communauté urbaine est 
cessionnaire de l’ensemble des droits de reproduction, de 
représentation et d’adaptation des résultats des prestations, 
dans la limite des droits moraux de l’auteur.

Les mêmes principes doivent s’appliquer aux œuvres, concepts 
et designs réalisées par les artistes pour l’animation du tunnel 
modes doux et transports en commun.

Par ailleurs, aux termes d’un contrat de réalisation conclu le 
23 avril 2013, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
afférents à l’œuvre réalisée dans le cadre de l’opération de 
rénovation lourde du tunnel de la Croix-Rousse ont été cédés 
par la société SKERTZÖ à la société Dodin Campenon Bernard.

Le contrat qui vous est proposé a donc pour objet de préciser 
les conditions dans lesquelles la société Dodin Campenon 
Bernard cède à la Communauté urbaine les droits de propriété 
intellectuelle qu’elle détient sur l’œuvre artistique originale 
créée par Skerzo spécifi quement pour le tunnel modes doux et 
transports en commun de la Croix-Rousse.

C’est ainsi que le contrat porte sur la cession :

- des droits de reproduction : droit de réaliser sur tous supports 
et par tous moyens la reproduction des images, établir tout 
duplicata ou copie de reproduction des images,

- des droits de représentation : droit de communiquer, représenter 
publiquement les images.

Cette cession est réalisée dans le respect du droit moral de 
l’auteur. La Communauté urbaine s’engage à citer le nom de 
Skerzo sur tout document ou support de communication. La 
rémunération pour la cession de ces droits est incluse dans le 
prix payé par la Communauté urbaine au titre du marché de 
conception réalisation pour la rénovation lourde du tunnel de la 
Croix-Rousse.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ces dossiers aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président DA PASSANO.

N° B-2013-4710 - Givors - Place de la Liberté - Travaux 
d’aménagement - Lot n° 1 : voirie et réseaux divers (VRD) - 
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché public - Délégation 
générale au développement urbain - Direction de l’aménagement -

N° B-2013-4717 - Lyon - Quartiers de la Duchère, Vergoin, Langlet 
Santy, Etats-Unis, Mermoz, Guillotière, Gerland, Janin et Jeunet, 
Moncey, Pentes de la Croix rousse, tous quartiers - Contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS) - Gestion sociale et urbaine 
de proximité (GSUP) - Programmation 2013 - Approbation des 
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-2013-4710 et B-2013-4117. Monsieur 
Charrier, vous avez la parole.

M. le Vice-Président CHARRIER, rapporteur : Le dossier 
n° B-2013-4710, à Givors concerne, dans le cadre de travaux 
d’aménagement, place de la Liberté, l’autorisation à donner à 
monsieur le Président pour signer l’avenant n° 1 au marché public 
voirie et réseaux divers (VRD) d’un montant de 26 083,81 € HT.

Le dossier n° B-2013-4717, à Lyon, concerne, dans le cadre 
de la convention sociale urbaine de proximité, l’ensemble des 
quartiers classés politique de la Ville. Il est proposé à monsieur 
le Président d’approuver les actions de la programmation 2013 
et de signer les conventions s’y rapportant.

M. LE PRESIDENT : Pas d’opposition ? Je mets ces dossiers 
aux voix.

Adoptés à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CHARRIER.

N° B-2013-4711 - Lyon 4° - Caluire et Cuire - Rives de Saône - 
Aménagement du chemin nature - Travaux lot n° 1 : revête-
ments/voirie et réseaux divers (VRD)/terrassements généraux - 
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 le dossier n° B-2013-4711. Monsieur Crimier, vous 
avez la parole.

M. le Vice-Président CRIMIER, rapporteur : Ce dossier 
n° B-2013-4711 à Lyon 4°et Caluire et Cuire concerne, dans le 
cadre du projet Rives de Saône, l’aménagement du chemin de 
nature aux droits de la place de la Rochette à Caluire et Cuire. 
Il s’agit d’autoriser monsieur le Président à signer un avenant 
relatif aux marchés publics lié à un aléa hydrologique, un aléa 
géotechnique et des ajustements de métrés. Cet avenant n° 1 
s’élève à 131 349,60  € HT, ce qui porterait le montant total du 
marché à 1 703 015,30 € HT.

M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ce dossier aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président CRIMIER.

N° B-2013-4715 - Données mobilité - Caisse des dépôts et consi-
gnations - Approbation d’une convention partenariale d’étude sur 
la valorisation des données urbaines - Direction de la voirie -

M. LE PRESIDENT : Monsieur le Vice-Président Vesco rapporte 
le dossier n° B-2013-4715. Monsieur Vesco, vous avez la parole.

M. le Vice-Président VESCO, rapporteur : Le dossier 
n° B-2013-4715 concerne, dans le cadre des données de mobilité 
urbaine, la gestion de ces modalités de diffusion. C’est la raison 
pour laquelle la Communauté urbaine souhaite contracter avec 
la Caisse des dépôts et consignations qui se propose de réaliser 
une étude de données urbaines sur des territoires tests dont 
la Communauté urbaine aux côtés des collectivités partenaires 
(Communauté urbaine de Lille Métropole, Communauté urbaine 
de Bordeaux, Métropole Nice Côte d’Azur) afi n de proposer 
des pistes d’actions et d’aider à la décision de la Communauté 
urbaine. Cette étude globale d’un montant de 179 998,29 € TTC 
sera prise en charge à hauteur de 10 % par la Communauté 
urbaine. Voilà, monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT : Merci bien. Je mets ce dossier aux voix. 
Pas d’opposition ?

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : M. le Vice-Président VESCO.

La séance est levée à 11 heures 25.


