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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 30 novembre 2009 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment 
convoqués le 23 novembre 2009 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de 
Communauté, sous la présidence de monsieur Gérard Collomb, président. 
 

 
M. LE PRESIDENT : Chers collègues, j'étais en conférence des exécutifs à la Région où nous parlions de 
l'avenir de l'économie, en particulier de l'industrie Rhône-Alpes. 
 
J'ai dit au préfet que le sujet était important : des assises de l'industrie sont organisées dans le territoire mais 
nous avons un certain nombre d'enjeux prochainement, comme l'appel à projet Ecotech pour lequel j'entends 
dire que ce serait plutôt Marseille qui aurait le projet : en tant que capitale européenne de la culture qui 
consacre 9 % de son budget à ce domaine alors que Lyon y consacre 20 %, si elle obtenait ce genre de 
projet, vu notre environnement industriel, ce serait un peu surprenant. 
 
J'ai rappelé également qu'il y avait quelques projets concernant les universités dans le plan de relance et que 
la preuve de concept chez les scientifiques allait être dans l'attribution et dans la répartition des enveloppes 
dans les trois prochaines semaines car ça ne servait à rien de débattre si on ne peut pas progresser dans ce 
domaine. 
 
J'en ai profité aussi pour lui rappeler qu'il y avait quelques grands problèmes d'infrastructures qui n'étaient pas 
réglés à Lyon et dans la région Rhône-Alpes : quand j'entendais parler de projets à 35 milliards d'euros pour 
un métro dans la région parisienne, alors que nous touchons 5 M€ pour les 200 M€ que l'on va consacrer à la 
ligne entre Oullins et Gerland, il convenait, avant de lancer des débats, de faire en sorte que, dans les régions, 
il y ait un aménagement du territoire plus équilibré. 
 
Pour votre information, j'ai reçu, concernant les infrastructures, un appel de monsieur Michel Mercier. En effet, 
le Conseil général doit délibérer sur le tronçon ouest du périphérique (TOP) pour dire qu'il est prêt à financer la 
moitié. Michel Mercier devait mettre ce sujet à l'ordre du jour au mois de novembre mais cela a été repoussé. 
Finalement, il vient de m'appeler en souhaitant la tenue d'une assemblée commune entre le Conseil général et 
le Conseil communautaire, puis d'une réunion conjointe dans nos locaux, à la Communauté urbaine. Après, 
une position commune serait adoptée lors du débat public, chaque Conseil se retirerait pour pouvoir voter la 
délibération. 
 
Nous essaierons d'avancer sur ce dossier comme sur bien d'autres. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance 

M. LE PRESIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous propose de désigner madame Sandrine Frih pour 
assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l'appel nominal. 
 
Madame Frih vous avez la parole. 
 
(Madame Sandrine Frih est désignée et procède à l'appel nominal). 
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Présents : MM. Collomb, Bret, Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, MM. Calvel, Kimelfeld, Crimier, Philip, 
Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mme David M., MM. Passi, Brachet, Charles, Colin, Barral, Desseigne, 
Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bouju, Mmes Peytavin, Frih, MM. Assi, Julien-Laferrière, Sangalli. 
 
Absents excusés : MM. Darne J. (pouvoir à M. Bret), Buna, Mme Guillemot (pouvoir à Mme Pédrini), 
MM. Charrier, Daclin (pouvoir à M. Kimelfeld), Mmes Vullien (pouvoir à M. Colin), Besson, Dognin-Sauze 
(pouvoir à M. Philip), MM. Bernard R (pouvoir à Mme Peytavin), Blein, Imbert A (pouvoir à M. Desseigne). 
 
Absents non excusés : MM. Barge, Sécheresse, Vesco, Rivalta, David G., Lebuhotel. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 12 octobre 2009 

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 12 octobre 2009. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 

 
N° B-2009-1267 - Environnement et développement durable - Adhésion à l'association Plante et Cité - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-1268 - Mions - Rue Mangetemps - Marché 1 : Travaux de voirie et d'assainissement - Autorisation 
de signer le marché suite à une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-1269 - Saint Genis Laval - Quartier Montrond - Création d'une voie nouvelle - Marché 1 : Travaux 
de voirie - Autorisation de signer le marché suite à une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de la 
voirie - 
 
N° B-2009-1270 - Saint Priest - Boulevard urbain "est" entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Marché n° 1 : 
travaux de  terrassement/assainissement - Autorisation de signer le marché suite à une procédure d'appel 
d'offres ouvert - Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-1271 - Saint Priest - Boulevard urbain "est" entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Travaux de 
voirie suite à une procédure d'appel d'offres ouvert -  Autorisation de signer le marché n° 2 - Direction de la 
voirie - 
 
N° B-2009-1272 - Bron - Classement dans le domaine public de voirie communautaire du prolongement de la 
rue Carnot (parcelle E n° 948) - Direction de la voirie - 
 
N° B-2009-1322 - Vénissieux - Rue Paul Bert - Réaménagement - Lot n° 1 : voirie et réseaux divers (VRD) et 
lot n° 2 : espaces verts - Autorisation de signer les marchés - Direction des grands projets - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2009-1267 à B-2009-1272 et 
B-2009-1322. Monsieur Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1273 - Montanay - Genay - Neuville sur Saône - Solaize - Feyzin - Lutte contre les érosions dues 
au ruissellement pluvial - Attribution de subventions aux agriculteurs pour la mise en oeuvre des mesures de 
lutte contre les érosions - Délégation générale au développement urbain - Direction de la planification et des 
politiques d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Assi rapporte le dossier numéro B-2009-1273. Monsieur Assi, vous avez la 
parole. 
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M. ASSI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1274 - Grigny - ZAC Chantelot - Acquisition de trois lots appartenant à la Commune - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2009-1275 - Lyon 6° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, d'Alliade Habitat, de l'immeuble situé 
16, place Maréchal Lyautey - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1276 - Bron - Acquisition des lots n° 1225 et 1271 dépendant du bâtiment F de la copropriété la 
Caravelle située 356, route de Genas et appartenant à monsieur Abdelhak Britel - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1277 - Bron - Acquisition des lots n° 62 et 246 dépendant de la copropriété Le Terraillon située 
7, rue Guynemer et appartenant aux consorts Dunoyer et Rey - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1278 - Caluire et Cuire - Acquisition de deux parcelles de terrain situées avenue de Poumeyrol et 
appartenant à la SNCF - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1279 - Feyzin - Acquisition d'un terrain appartenant à ICF Sud-Est Méditerranée et situé rue Henri 
Luizet - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1280 - Francheville - Acquisition de deux parcelles de terrain situées chemin de Montlivet et 
appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa du Bois - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1281 - Lyon 1er - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition d'un volume de 
tréfonds dépendant d'une parcelle située 5, rue Magneval et appartenant à l'OPH Grand Lyon Habitat - 
Abrogation de la décision du Bureau n° B-2009-1053 en date du 31 août 2009 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1282 - Lyon 1er - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition d'un volume de 
tréfonds dépendant d'une parcelle située 96, boulevard de la Croix-Rousse et appartenant à la copropriété du 
96, boulevard de la Croix-Rousse - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1283 - Lyon 3° - Acquisition d'un lot de copropriété à usage de logement dépendant de l'immeuble 
situé 202, rue de Créqui et appartenant à la SCI Anne-Violaine - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1284 - Lyon 6° - Acquisition d'un immeuble situé 81, rue Masséna et appartenant à la SNC 
Leynaud 43 - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1285 - Lyon 7° - Acquisition d'un lot de copropriété dépendant de l'immeuble situé 52, rue 
Montesquieu et appartenant à M. Frédéric Atoui - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1286 - Mions - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Mangetemps et appartenant aux 
consorts Bel - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1287 - Montanay - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue de la Grande Charrière et 
appartenant aux époux Farge - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1288 - Montanay - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue de la Gravière et appartenant 
aux consorts Guillemot - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2009-1289 - Sainte Foy lès Lyon - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin des Balmes et 
appartenant à Mme François et M. Biancamaria - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1290 - Vénissieux - Acquisition de trois parcelles de terrain situées rue des Combats du 
24 août 1944 et appartenant à Renault Trucks - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1291 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 2 et 12 dans un ensemble immobilier en copropriété 
situé 15, bis rue Léon Chomel et appartenant aux époux Charni - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1292 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 9, 24 et 27 dans un ensemble immobilier en 
copropriété situé 2, rue Jean Bourgey et appartenant aux époux Milleliri - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1293 - Charbonnières les Bains - Cession, à la Commune, d'une propriété communautaire située 
14, chemin du Siroux - Lieu-dit Les Flachères - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1294 - Lyon 3° - Cession, à M. Thomé, de cinq lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé 
131, rue Chaponnay - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1295 - Lyon 9° - Cession, à la Serl, d'une parcelle de terrain nu située rue Marcel Cerdan - ZAC de 
la Duchère - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1296 - Saint Priest - Cession, à la direction interdépartementale des routes centre-est, de deux 
parcelles de terrain communautaires situées route de Vienne - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1297 - Meyzieu - Echange avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 
Les Plantées de parcelles de terrain situé au lieu-dit Les Plantées - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1298 - Saint Germain au Mont d'Or - Echange avec M. Armand Jacquier de parcelles de terrain 
situées 3, rue Henri Vincenot à l'angle de l'avenue du Deuxième Spahis - Abrogation de la décision n° B-2005-
3398 du Bureau en date du 4 juillet 2005  - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1299 - Vénissieux - Protocole transactionnel avec monsieur Guilherme Dos Santos Sousa - 
Versement du solde de l'indemnité d'éviction du bail commercial situé 235, route de Vienne - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-1300 - Curis au Mont d'Or - Modification de servitudes de passage dont bénéficie la Communauté 
urbaine sur des fonds servant appartenant à la société Sogimm et au syndicat des copropriétaires de 
l'ensemble immobilier dénommé Château de la Trolanderie - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1301 - Lyon 6° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, de la société HMF, de l'immeuble situé 
99, rue Tronchet - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-1302 - Lyon 2° - Construction d'un immeuble de logements sociaux et d'un commerce - 
Engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) et d'expropriation - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des ressources et de la performance - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2009-1274 à B-2009-1302. 
Monsieur Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
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M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Monsieur Da Passano n'ayant pas pris part au vote du dossier numéro B-2009-1295 (article L 2131-11 du 
code général des collectivités territoriales). 
 
 
N° B-2009-1312 - Vénissieux - Ilot du Cerisier - Secteur logements - Autorisation de signer un avenant au 
marché de maîtrise d'oeuvre - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Brachet rapporte le dossier numéro B-2009-1312. Monsieur Brachet, vous 
avez la parole. 
 
M. BRACHET, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1313 - Levages et manutention avec opérateur habilité - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2009-1314 - Rillieux la Pape - Sathonay Camp - Sathonay Village - Réalisation de deux bassins 
écrêteurs de crues sur le ruisseau du Ravin - Autorisation de signer un avenant n° 2 au marché public - 
Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2009-1313 et B-2009-1314. 
Monsieur Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-1315 - Missions de conseil en architecture, urbanisme et paysage (architectes conseils de secteur 
de la Communauté urbaine) - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les 
marchés - Délégation générale au développement urbain - Direction de la planification et des politiques 
d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT : Madame Martine David rapporte le dossier numéro B-2009-1315. Madame Martine 
David, vous avez la parole. 
 
MME MARTINE DAVID, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1303 - Prestations d'exploitation des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de 
la Communauté urbaine (hors centre d'échanges de Lyon Perrache) - Lot n° 2 - Autorisation de signer le 
marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1304 - Fourniture d'articles et d'appareillages électriques pour les services de la Communauté 
urbaine - Lot n° 2 fournitures pour éclairage et équipements - Autorisation de signer le marché - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2009-1305 - Vaulx en Velin - Marché subséquent - Aménagement de la Maison du projet du Carré de 
Soie à Vaulx en Velin - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
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N° B-2009-1306 - Lyon 9° - Autorisation donnée à la Serl de déposer une demande de permis de construire 
portant sur la parcelle communautaire située rue Marcel Cerdan, cadastrée sous le numéro 231 de la section 
AP - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-1307 - Fourniture de pièces de rechange d'origine, d'accessoires, de produits divers et d'outillages 
spécifiques pour les véhicules légers inférieurs à 3,5 tonnes - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1308 - Prestations d'enlèvement et de traitement des déchets autres que ménagers concernant les 
biens immobiliers de la Communauté urbaine ou sur les bâtiments dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1309 - Prestations de diagnostics et repérages réglementaires sur les bâtiments de la 
Communauté urbaine ou sur les bâtiments dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée - Autorisation de signer 
le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1310 - Lyon 2° - Conduite des installations de chauffage et de climatisation du centre d'échanges 
de Lyon-Perrache - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1311 - Lyon 2° - Création d'un revêtement végétalisé sur l'une des verticalités du centre 
d'échanges de Lyon-Perrache (CELP) - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en concurrence 
avec l'entreprise Canevaflor - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-1316 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Jean-Michel Daclin pour une mission à 
Canton (Chine) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-1317 - Mandat spécial accordé à M. le vice-président Hubert Julien-Laferrière pour une mission à 
Porto Novo (Bénin) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2009-1318 - Mandat spécial accordé à monsieur le président Gérard Collomb et à monsieur le vice-
président Bruno Charles pour une mission à Copenhague (Danemark) - Délégation générale aux ressources - 
Service des assemblées - 
 

M. LE PRESIDENT : Madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2009-1303 à B-2009-1311 et B-2009-
1316 à B-2009-1318. Madame Frih, vous avez la parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Monsieur Da Passano n'ayant pas pris part au vote du dossier numéro B-2009-1306 (article L 2131-11 du 
code général des collectivités territoriales). 
 
 
N° B-2009-1319 - Acheminement de véhicules, de matériels et de fournitures à l'étranger dans le cadre de la 
coopération décentralisée - Autorisation de signer les accords-cadres - Délégation générale aux ressources - 
Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Julien-Laferrière rapporte le dossier numéro B-2009-1319. Monsieur Julien-
Laferrière, vous avez la parole. 
 
M. JULIEN-LAFERRIÈRE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Quelle est la destination ? 
 
M. JULIEN-LAFERRIÈRE : Les destinations de coopération décentralisée. On avait besoin de passer en 
commission d'appel d'offres pour attribuer ensuite les marchés mais à chaque fois aux moins-disants selon les 
lots. 
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M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1320 - Garanties d'emprunts accordées à des organismes HLM - Direction de l'évaluation et de la 
performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : Madame Pédrini rapporte le dossier numéro B-2009-1320. Madame Pédrini, vous avez 
la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-1321 - Fixation de l'indice de remplacement de l'indice ICHTTS2 dans les marchés de la direction 
de la propreté suite au changement de la nomenclature d'activités économiques (NAF rév2) - Autorisation de 
signer les avenants - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : Monsieur Philip rapporte le dossier numéro B-2009-1321. Monsieur Philip, vous avez la 
parole. 
 
M. PHILIP, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
Fin de séance à 11 heures 20. 

 


