
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 27 juillet 2020 

Délibération n° 2020-0024 

 

commission principale :    

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Assemblée générale de l'association Programme solidarité Eau (pS-Eau) - Désignation de 
représentants du Conseil 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets 

Rapporteur : Monsieur le Président Bernard 

Président : Monsieur Bruno Bernard 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 150 

Date de convocation du Conseil : Lundi 13 juillet 2020 

Secrétaire élu : Monsieur Matthieu Vieira 

Affiché le : Mercredi 29 juillet 2020 
 

Présents : M. Bernard, Mmes Baume, Vessiller, M. Payre, Mme Picard, M. Kohlhaas, Mme Geoffroy, M. Van Styvendael, 
Mme Vacher, M. Artigny, Mme Khelifi, M. Athanaze, Mme Moreira, M. Bagnon, Mme Grosperrin, M. Camus, Mme Hemain, M. 
Longueval, Mme Boffet, M. Blanchard, Mme Petiot, M. Guelpa-Bonaro, Mme Dromain, M. Ben Itah, Mmes Arthaud, Augey, 
MM. Azcué, Badouard, Barla, Mme Benahmed, MM. Blache, Boumertit, Bréaud, Brumm, Mme Brunel Vieira, M. Buffet, Mmes 
Burillon, Cardona, M. Chambon, Mme Charnay, M. Cochet, Mme Collin, MM. Collomb, Corazzol, Mmes Corsale, Crédoz, 
Crespy, Creuze, Croizier, MM. Dalby, David, Debû, Mme Dehan, MM. Dossus, Doucet, Mmes Dubois Bertrand, Dubot, 
Edery, El Faloussi, Fautra, Fontaine, Fontanges, M. Gascon, Mmes Georgel, Giromagny, MM. Gomez, Grivel, Groult, Mme 
Jannot, MM. Le Faou, Legendre, Lungenstrass, Marguin, Marion, Millet, Mône, Mme Nachury, M. Novak, Mme Panassier, M. 
Pelaez, Mmes Percet, Popoff, Prost, M. Quiniou, Mme Roch, M. Rudigoz, Mmes Saint-Cyr, Sarselli, MM. Sellès, Smati, Mme 
Subaï, MM. Thevenieau, Vergiat, Vieira, Vincendet, Vincent, Mmes Vullien, Zdorovtzoff. 

Absents excusés : Mme Asti-Lapperrière (pouvoir à M. Vergiat), MM. Barge (pouvoir à Mme El Faloussi), Benzeghiba 
(pouvoir à Mme Crédoz), Blein (pouvoir à Mme Prost), Mmes Borbon (pouvoir à M. Brumm), Bouagga (pouvoir à M. Artigny), 
Bramet-Reynaud (pouvoir à M. Bréaud), Brossaud (pouvoir à Mme Hemain), M. Bub (pouvoir à Mme Vessiller), Mmes 
Burricand (pouvoir à M. Millet), Cabot (pouvoir à Mme Khelifi), Chadier (pouvoir à Mme Fontanges), MM. Charmot (pouvoir à 
M. Mône), Cohen (pouvoir à M. Cochet), Mme Coin (pouvoir à Mme Saint-Cyr), M. Da Passano (pouvoir à Mme Jannot), 
Mme Delaunay (pouvoir à Mme Moreira), MM. Devinaz (pouvoir à M. Payre), Diop (pouvoir à M. Legendre), Doganel (pouvoir 
à M. Chambon), Mmes Dupuy (pouvoir à M. Vincendet), Fournillon (pouvoir à Mme Cardona), Frety-Perrier (pouvoir à M. 
Kohlhaas), MM. Galliano (pouvoir à M. Grivel), Geourjon (pouvoir à M. Pelaez), Girard (pouvoir à Mme Corsale), Godinot 
(pouvoir à Mme Vacher), Mme Guerin (pouvoir à M. Badouard), MM. Kabalo (pouvoir à Mme Jannot), Kimelfeld (pouvoir à M. 
Le Faou), Mme Lagarde (pouvoir à M. Blanchard), M. Lassagne (pouvoir à Mme Nachury), Mme Lecerf (pouvoir à Mme 
Geoffroy), MM. Maire (pouvoir à M. Athanaze), Monot (pouvoir à Mme Grosperrin), Perez (pouvoir à Mme Baume), Mme 
Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Azcué), M. Petit (pouvoir à Mme Crespy), Mme Picot (pouvoir à Mme Panassier), MM. Pillon 
(pouvoir à M. David), Portier (pouvoir à M. Bagnon), Mme Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), MM. Rantonnet (pouvoir à Mme 
Fautra), Ray (pouvoir à M. Guelpa-Bonaro), Mme Reveyrand (pouvoir à M. Van Styvendael), M. Roustan (pouvoir à M. 
Camus), Mmes Runel (pouvoir à Mme Edery), Sechaud (pouvoir à M. Longueval), M. Seguin (pouvoir à Mme Sarselli), Mme 
Sibeud (pouvoir à M. Pelaez), M. Uhlrich (pouvoir à M. Smati). 

Absents non excusés : Mme Frier. 
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Conseil du 27 juillet 2020 

Délibération n° 2020-0024 

commission principale :    

objet : Assemblée générale de l'association Programme solidarité Eau (pS-Eau) - Désignation de 
représentants du Conseil 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 10 juillet 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte  

S’inscrivant dans le cadre juridique défini par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 dite loi Oudin-Santini, 
la Métropole de Lyon développe une politique de coopération et de solidarité dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement pour contribuer à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement adoptés au 
Sommet de la Terre : réduire de moitié la population n’ayant pas accès à l’eau dans le monde d’ici 2015.  

Dans le cadre de son engagement pour la solidarité internationale dans le domaine de l’eau, la 
Métropole adhère au pS-Eau depuis 2006. Créé à l'initiative des pouvoirs publics français en 1984, le pS-Eau est 
une association loi 1901 pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Son objectif principal est 
d’accroître et améliorer les actions en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays en 
développement.  

Pour répondre à ce défi, le pS-Eau est organisé en 3 pôles :  

- recherche et développement : pour assurer une veille scientifique et améliorer la compréhension des enjeux du 
secteur de l'eau et de l'assainissement,  

- appui-conseil : pour accompagner les acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale 
(collectivités locales, associations, etc.) dans la conception de projets d'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, et améliorer la cohérence des actions,  

- promotion de la solidarité internationale pour l'eau : pour informer, échanger et mobiliser autour de la cause de 
l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous, accroître l'engagement et les financements alloués à ce secteur, et 
animer des débats sur les problématiques du secteur.  

Le pS-Eau est :  

- un réseau reconnu de plus de 26 000 correspondants (entreprises, collectivités, centres de recherche, 
associations, représentants de l’Etat),  
- 102 membres effectifs,  
- animé par une structure permanente de 13 personnes de spécialités diverses, dont désormais 2 personnes 
basées à Lyon,  
- contrôlé par un conseil d’administration représentatif de l’ensemble du milieu spécialisé dans le développement 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et présidé par un ambassadeur de France.  

Depuis 2009, le pS-Eau a déployé une antenne physique basée à Lyon permettant un appui de 
proximité aux initiatives locales de solidarité dans le domaine de l’eau et l’assainissement.  
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II - Modalités de représentation  

L’association est composée de collectivités locales et de syndicats des eaux et d'assainissement, 
d’agences de l'eau, d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’associations, de bureaux d'études et 
d’autres professionnels de l'eau, de fondations et d’organismes de recherche et de formation. Les principaux 
ministères concernés par ces sujets tels que le Ministère des affaires étrangères, l’Agence française de 
développement, le Ministère du développement durable sont membres associés.  

Comme tous les adhérents, la Métropole dispose d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant au 
sein de l’assemblée générale de l'association pS-Eau.  

Il appartient donc au Conseil de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein 
de l’assemblée générale de l'association pS-Eau ; 

Vu ledit dossier ; 

Vu l'accord unanime du Conseil pour procéder à un vote à main levée en application de 
l'article L 3631-7 du code général des collectivités territoriales ; 

DELIBERE 

Désigne madame Hélène DROMAIN en tant que titulaire et madame Anne GROSPERRIN en tant que 
suppléante pour représenter la Métropole, pour la durée du mandat en cours, au sein de l'assemblée générale de 
l'association pS-Eau. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 29 juillet 2020. 


