
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 9 janvier 2017 

Décision n° CP-2017-1396 

 

  

commune (s) :   

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er au 31 octobre 2016 

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 : vendredi 30 décembre 2016 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 10 janvier 2017 
 

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

Absents excusés : M. Galliano, Mmes Le Franc (pouvoir à M. Llung), Frih, MM. Vesco (pouvoir à Mme Brugnera), Bernard 
(pouvoir à M. Képénékian). 

Absents non excusés : M. Barge. 
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Commission permanente du 9 janvier 2017 

Décision n° CP-2017-1396 

objet : Compte-rendu des déplacements autorisés - Période du 1er au 31 octobre 2016 

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 13 décembre 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015 modifiée, 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 au 31 octobre 2016 : 

Elu Destination Dates Objet 

GUILLEMOT Annie 
Villefranche sur 
Saône 

1er octobre 
Assemblée générale de l’Association des 
Maires du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (AMF 69). 

COLIN Jean Paul Madagascar 
du 2 au 14 
octobre 

Mission annuelle de suivi et d'orientation, 
dans le cadre de la coopération 
décentralisée, avec la région de Haute 
Matsiatra (Madagascar), sur l'exploitation 
des ressources en eau du territoire. 

CHARLES Bruno Strasbourg 4 octobre 

Colloque européen sur la qualité de l'air, 
organisé par l'EuroMétropole de 
Strasbourg et intervention à la table ronde, 
sur le thème des conditions d'acceptabilité 
sociale. 

VINCENT Max Paris 4 octobre 
Bureau exécutif du réseau Cités unies 
France. 

GALLIANO Alain Lodz (Pologne) 
du 9 au 12 
octobre 

Célébration du 25° anniversaire du 
partenariat Lyon-Lodz et renforcement de 
la coopération entre les deux villes. 

KIMELFELD David Bruxelles (Belgique) 11 octobre 

Conférence sur le thème de la création des 
villes inclusives et de la lutte contre la 
pauvreté urbaine - Présentation du lien 
entre le développement économique, 
l'emploi et l'insertion, avec la mise en 
œuvre du Programme métropolitain 
d'insertion pour l'emploi (PMI'e) et la 
gestion du Fonds social européen. 
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Elu Destination Dates Objet 

GALLIANO Alain Macao (Chine) du 13 au 18 
octobre 

5° Forum du tourisme économique mondial 
(Global tourism economic forum). 

CHARLES Bruno Rome (Italie) 14 et 15 octobre 

Sommet des maires du Pacte des 
politiques alimentaires urbaines de Milan, 
dans le cadre de la Journée mondiale de 
l'alimentation, organisée par l'Organisation 
des nations unies. 

COLIN Jean-Paul Paris 19 octobre 
Conseil d'administration du Programme 
solidarité eau (ps-Eau). 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Paris 19 octobre 

Comité d'orientation de l’Agence du 
numérique, sur invitation de Mme Axelle 
Lemaire, Secrétaire d’État chargée du 
numérique et de l’innovation.  

CHARLES Bruno Puteaux 21 octobre 

Conférence sur le thème "Le 
développement durable est affaire de 
société", organisée par le Conseil général 
de l'environnement et du développement 
durable (CGEDD). 

DOGNIN-SAUZE 
Karine 

Paris 21 octobre 

Dernière étape du Tour de France des 
Interconnectés sur la "Modernisation, 
simplification, opendata : quelles 
opportunités pour ma collectivité ?" 

GALLIANO Alain Moscou (Russie) du 24 au 28 
octobre 

8° Festival Rhône-Alpes organisé par 
l'Agence de développement touristique de 
la France, Atout France, sur les thèmes de 
la gastronomie, le savoir-faire, le bien-être 
et l'art, afin de promouvoir l'offre touristique 
de la région.  

DA PASSANO Jean-
Luc 

Paris 25 et 26 octobre 

Comité de pilotage du projet de ligne à 
grande vitesse Paris Orléans Clermont-
Ferrand Lyon, organisé par M. le Préfet de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

BAUME Émeline Villeurbanne 26 et 27 octobre 

Congrès national sur les conséquences 
économiques, industrielles et sociales de la 
transition écologique dans les territoires, 
organisé par l'Association des collectivités 
territoriales et des professionnels pour la 
gestion des déchets, des réseaux de 
chaleur et de froid, de l’énergie et de 
l’environnement (AMORCE). 

VESSILLER Béatrice Villeurbanne du 26 au 28 
octobre 

Congrès national sur les conséquences 
économiques, industrielles et sociales de la 
transition écologique dans les territoires, 
organisé par l'Association des collectivités 
territoriales et des professionnels pour la 
gestion des déchets, des réseaux de 
chaleur et de froid, de l’énergie et de 
l’environnement (AMORCE). 
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Elu Destination Dates Objet 

VINCENT Max Rabat (Maroc) 
du 26 au 28 
octobre 

Inauguration d'un centre de tri des déchets 
urbains en présence des ministres de 
l'environnement et du travail marocains, du 
Maire de Rabat et de l'Ambassadeur de 
France. 

BAUME Émeline Paris 28 octobre 

Rencontre des animateurs Territoires Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage organisée par 
l'Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Prend acte des déplacements autorisés sur la période du 1er au 31 octobre 2016, tels que listés ci-dessus. 

 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 janvier 2017. 


