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 ARRETE N° 2011-02-15-R-0055 
 
 
 
 
commune(s) : Grigny - Givors 
 
objet : Désignation des agents de la Communauté urbaine pouvant participer, avec voix consultative, à la 
commission permanente de délégation de service public en vue de l'analyse des candidatures et des 
offres pour la procédure de délégation de service public concernant la distribution d'eau potable 
 
service : Direction de l'évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des gestions externes 
 

n° provisoire 6475 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté urbaine de Lyon, 
 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-5 ; 

Vu la délibération du conseil de Communauté n° 2008-0104 du 9 juin 2008 portant constitution de 
la commission permanente de délégation de service public de la Communauté urbaine ; 

Vu l’arrêté n° 2008-06-19-R-0172 désignant Mme la Vice-Présidente Michèle Pédrini pour 
représenter M. le Président de la Communauté urbaine à la présidence de la commission permanente de 
délégation de service public de la Communauté urbaine ; 
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arrête 

 

Article 1er - Désigne, comme pouvant participer à la commission permanente de délégation de service public 
avec voix consultative, en raison de leur compétence en la matière qui fait l’objet d’une délégation de service 
public, les agents de la Communauté urbaine suivants : 

 

Matières objet de la délégation de 
service public 

Nom de la personne compétente 
au sens de l’article L 1411-5 du 
code général des collectivités 

territoriales 

Qualité de la personne 
compétente au sens de l’article 
L 1411-5 du code général des 

collectivités territoriales 

Eau potable Nicole Sibeud Directrice de l’évaluation et de la 
performance 

 Stéphanie Burlet Directrice des affaires juridiques et 
de la commande publique 

 Odile Fournier Responsable d’unité - Pilotage 
eau potable - Direction de l’eau 

 Sandra Niot Chef de projet - Pilotage eau 
potable - Direction de l’eau 

 Jérôme Gilles Consultant - Direction de 
l’évaluation et de la performance 

 

Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département. 

 

 
 

Lyon, le 15 février 2011 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Michèle Pédrini. 

. 
Affiché le : 16 février 2011. 
 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 2011. 


