
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 12 octobre 2015 

Décision n° CP-2015-0493 

 

  

commune (s) :   

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er mai au 31 août 2015 

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

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Crimier 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 2 octobre 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 13 octobre 2015 
 

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

Absents excusés : M. Galliano (pouvoir à Mme Vullien), Mmes Laurent (pouvoir à M. Crimier), Rabatel (pouvoir à M. Claisse), 
Belaziz. 
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Commission permanente du 12 octobre 2015 

Décision n° CP-2015-0493 

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er mai au 31 août 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 28 septembre 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 1er mai au 31 août 2015 : 

Elu Destination Dates Objet 

PICOT Myriam Venise (Italie) du 6 au 8 mai Biennale d'art contemporain 

GALLIANO Alain Milan (Italie) du 6 au 8 mai Promotion de la Métropole de Lyon au pavillon 
France, en partenariat avec la Région 
Rhône-Alpes, à l'occasion de l'exposition 
universelle 2015 

CHARLES Bruno Paris 6 mai Représentation du Président de la Métropole à la 
commission "développement durable et transition 
énergétique", organisée par l'Association des 
communautés urbaines et métropoles de France 
(ACUF) et l'Association des maires de grandes 
villes de France (AMGVF) 

VINCENT Max Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

du 16 au 21 mai Rencontre avec le nouveau Président de la 
Délégation spéciale de Ouagadougou, 
monsieur Gampine, accompagnement d'une 
première mission technique du service de la voirie 
de la Métropole et suivi des actions de 
coopération engagées en 2015 

GALLIANO Alain Paris 19 et 20 mai Développement des partenariats pour la 
promotion de la destination Lyon sur les marchés 
étrangers. Présentation du marché du tourisme 
chinois, des liens entre Lyon et la Chine, de la 
destination Lyon, des actions de promotion 
réalisées et des opportunités de collaborations 

VESCO Gilles Grenoble 22 mai Enregistrement de l’émission de France 3 
Rhône-Alpes "La voix est libre" sur le thème 
"problèmes de pollution des grandes villes, 
évolution des grandes métropoles" 

POUZOL Thierry Paris 27 mai Réunion de l'Association des maires de France 
(AMF) consacrée aux enjeux liés à la création des 
communes nouvelles et sur l'amélioration de la 
législation en faveur de celles-ci 
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VESCO Gilles Leipzig 
(Allemagne) 

du 27 au 29 mai Sommet 2015 du forum international des 
transports 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Lille 27 et 28 mai Rencontre régionale des territoires innovants 
Nord-Picardie "de la smart city au smart territoire" 
dans le cadre de l'événement "tour de France des 
interconnectés", dont la Métropole est partenaire 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Amsterdam 
(Pays Bas) 

2 juin Conférence "Amsterdam smart city event", dans 
le cadre des relations établie avec la ville hôte en 
janvier 2014 

VINCENT Max Bruxelles 
(Belgique) 

3 et 4 juin Participation aux Journées européennes du 
développement en présence de nombreux 
partenaires de coopération de la Métropole de 
Lyon  

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Boston 
(Etats-Unis) 

du 3 au 5 juin Consolidation du partenariat institutionnel avec la 
ville de Boston et rencontre des acteurs clés de 
l'écosystème local, suite au lancement du 
dispositif "Big booster" lors du forum BioVision en 
avril 2015 

VESCO Gilles Paris 3 juin Remise du prix intermodes 2015 (lauréat de 
l’édition 2014) 

VULLIEN Michèle Milan (Italie) du 8 au 10 juin Congrés de l'Union internationale des transports 
publics (UITP) 

VESCO Gilles Milan (Italie) du 8 au 10 juin Congrés de l'Union internationale des transports 
publics (UITP) 

CHARLES Bruno Paris 10 juin Comité scientifique de l'atelier "énergie et 
territoires" organisé par Électricité de France 
(EDF)  

CHARLES Bruno Paris 11 juin Rencontre avec le directeur général de 
World wide fund (WWF) France dans le cadre du 
partenariat établi avec la Métropole et 
participation aux rencontres nationales "EcoCité 
et ville de demain" 

COLIN Jean-Paul Paris 17 et 18 juin Intervention à la cérémonie d'anniversaire de la 
loi Oudin-Santin, à l'initiative de l'Association 
Programme solidarité eau 

VESCO Gilles Paris 18 juin Salon Parkopolis, intervention à la table ronde 
"Comment relever le défi du développement de 
l’électromobilité à l’ère de la transition 
énergétique ?" 

CHARLES Bruno Paris 23 et 24 juin Rencontre avec monsieur Gérard Mestrallet, 
Président Directeur général d’ENGIE 
(Ex-GDF SUEZ), sur le thème de la transition 
énergétique 

VESCO Gilles Paris 26 juin 2° Forum de mobilité durable, ingénierie des 
déplacements innovants et économes au 
Palais du Luxembourg 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Paris 30 juin Conseil d’administration de la Fondation internet 
nouvelle génération (FING) 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Paris 7 juillet Rencontre régionale des territoires innovants en 
Ile de France "Data et Territoires" dans le cadre 
de l'événement "tour de France des 
interconnectés", dont la Métropole est partenaire 
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VESCO Gilles Alès 8 juillet Intervention à la conférence "mobilité et 
innovations : les technologies de demain" dans le 
cadre des rencontres internationales des voitures 
écologiques (RIVE) 2015 

PICOT Myriam Avignon 15 et 16 juillet Rencontres avec les dirigeants du Festival 
d'Avignon et les compagnies de spectacles 
vivants de la Métropole 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Prend acte des déplacements autorisés sur la période du 1er mai au 31 août 2015, tels que listés ci-dessus. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 13 octobre 2015. 


