
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 30 mars 2015 

Décision n° CP-2015-0044 

 

  

commune (s) :   

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 19 janvier au 28 février 2015 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Laurent 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : Lundi 23 mars 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : Mardi 31 mars 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. 
Galliano, Passi, Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, 
Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : M. Da Passano (pouvoir à Mme Bouzerda), Mmes Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), Dognin-Sauze 
(pouvoir à Mme Brugnera). 
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Commission permanente du 30 mars 2015 

Décision n° CP-2015-0044 

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 19 janvier au 28 février 2015 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 17 mars 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.27.  

Il est proposé à la Commission permanente de prendre acte des déplacements autorisés sur la période 
du 19 janvier au 28 février 2015 : 

Elu Destination Dates Objet 

M. BRACHET Olivier Marseille 19 et 20 janvier Intervention à une table ronde dans le cadre de la 
démarche "Urbagare" lors des 9° Assises 
régionales de l'habitat, du foncier et de 
l'urbanisme. 

M. VESCO Gilles Paris 21 et 22 janvier Participation à la 6ème conférence "véhicules 
électriques et connectés" organisée par 
Development institute international. 

M. VESCO Gilles Paris 27 janvier Participation au Congrès ATEC-ITS qui concerne 
l'ensemble des modes de transports terrestres, 
urbains et interurbains. Rencontres de la mobilité 
intelligente 2015. 

M. VINCENT Max Paris 27 janvier Réunion du bureau exécutif de Cités Unies 
France. 

M. CHARLES Bruno Bordeaux 27 au 29 
janvier 

Participation aux 16° Assises nationales de 
l'énergie des collectivités territoriales organisées 
par la Communauté urbaine de Bordeaux. 

Mme VESSILLER 
Béatrice 

Paris 28 au 30 
janvier 

Colloque de la mission Ecoiter sur le thème de la 
rénovation des bâtiments et des logements. 

Mme DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Paris 29 janvier 2° session du séminaire d'information intitulé 
"Appels à projets - Villes et communauté 
intelligentes" organisé conjointement par 
l’association des maires de grandes villes et 
l’association des communauté urbaine de France. 
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Elu Destination Dates Objet 

M. BRACHET Olivier Paris 2 au 5 février Participation à la présentation du 2° rapport 
annuel sur l'état du mal-logement en France 
présenté par la Fondation Abbé Pierre puis 
participation à la journée du réseau des acteurs 
de l'habitat sur le thème du financement du 
logement qu'il soit social ou privé au travers du 
budget 2015. 

M. CHARLES Bruno Paris 3 et 4 février Participation aux 8° rencontres Amorce/Eco-
Organismes. 

M. COLIN Jean Paul Paris 5 février Assemblée générale du Partenariat français pour 
l'Eau. 

M. VINCENT Max Bamako (Mali) 9 au 13 février Etude d'un projet de nouvelle convention sur la 
planification urbaine et la gestion des déchets 
dans le cadre de la coopération décentralisée de 
la Métropole de Lyon. 

M. VESCO Gilles Paris 10 février Intervention lors de l'événement "Future city" 
organisé par l'Ambassade de Grande Bretagne 
afin de présenter les travaux du Grand Lyon dans 
le domaine de la mobilité urbaine, le design 
urbain et la construction durable. 

M. LE FAOU Michel Paris 17 et 18 février 

Représentation de M. le Président de la Métropole 
de Lyon lors de la rencontre organisée par 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sur 
le thème des quartiers d'intérêts national du 
nouveau programme de renouvellement urbain 
puis participation à la réunion exceptionnelle de la 
Commission des Quartiers organisée 
conjointement par la fédération des Offices 
publics de l'habitat et l'Union sociale pour l'habitat. 

M. GALLIANO Alain Bruxelles 24 et 25 février 

Participation aux réunions de l'Association 
Française des Conseils des communes et régions 
d'Europe sur les thèmes du "plan Junker" ainsi 
que du lancement des programmes du Fonds 
européen de développement régional et du Fonds 
social européen.  

M. EYMARD Gérald Lyon 26 février 

Participation aux échanges organisés par 
l'Association des maires du Rhône et de la 
Métropole de Lyon sur les outils et leviers relatifs 
aux ressources fiscales "bases ménages" et 
"bases professionnelles", compte tenu de 
l'actualité des collectivités sur les contraintes 
budgétaires et le vote des budgets. 

 

Vu ledit dossier ; 



Métropole de Lyon – Commission permanente du 30 mars 2015 - Décision n° CP-2015-0044  4 

 

 

DECIDE 

Prend acte des déplacements autorisés sur la période du 19 janvier au 28 février 2015, tels que listés ci-dessus. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 31 mars 2015. 


