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Présidence de monsieur Gérard Collomb

président

Le mardi 13 mai 2008 à 18 heures, mesdames et messieurs les 
membres du conseil de Communauté, dûment convoqués 
le 5 mai 2008 en séance publique par monsieur le président, 
se sont réunis à l’hôtel de Communauté, dans la salle des 
délibérations, sous la présidence de monsieur Gérard Collomb, 
président.

Désignation d’un secrétaire de séance

M. LE PRESIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous 
propose de désigner monsieur Marc Augoyard pour assurer 
les fonctions de secrétaire et procéder à l’appel nominal. 
Monsieur Augoyard, vous avez la parole.

(Monsieur Marc Augoyard est désigné).

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Buna, 
Mme Guillemot, MM. Charrier, Daclin, Mme Vullien, 
MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, 
Mmes Besson, David M., MM. Barge, Passi, Brachet, Charles, 
Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, 
MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, 
Assi, Julien-Laferrière, Mme Ait-Maten, MM. Albrand, 
Appell, Ariagno, Augoyard, Auroy, Mmes Bailly-Maitre, 
Bargoin, MM. Barret, Barthelémy, Mmes Baume, Benelkadi, 
M. Bernard B., Mmes Bocquet, Bonniel-Chalier, MM. Bousson, 
Broliquier, Buffet, Chabrier, Mme Chevallier, MM. Cochet, 
Corazzol, Coste, Coulon, Mme Dagorne, MM. David G., Desbos, 
Deschamps, Mme Dubos, MM. Dumas, Ferraro, Flaconnèche, 
Forissier, Fournel, Galliano, Gentilini, Geourjon, Gignoux, 
Gillet, Gléréan, Grivel, Mme Hamdiken-Ledesert, MM. Huguet, 
Imbert Y., Imbert A., Jacquet, Joly, Justet, Kabalo, Le Bouhart, 
Lelièvre, Léonard, Lévêque, Mme Levy, MM. Llung, Longueval, 
Louis, Lyonnet, Mmes Palleja, Pesson, MM. Petit, Pili, Pillonel, 
Plazzi, Quiniou, Mme Revel, M. Roche, Mme Roger-Dalbert, 
MM. Rousseau, Sangalli, Suchet, Terracher, Thévenot, Thivillier, 
Touleron, Touraine, Uhlrich, Mme Vallaud-Belkacem, M. Vergiat, 
Mme Vessiller, MM. Vincent, Vurpas, Mme Yérémian.

Absents excusés : M. Da Passano (pouvoir à M. Crimier), 
Mmes Elmalan (pouvoir à M. Plazzi), Dognin-Sauze (pouvoir 
à M. Bernard R.), Peytavin (pouvoir à M. Thivillier), M. Blein 
(pouvoir à M. Ferraro), Mme Bab-Hamed (pouvoir à M. Lévêque), 
MM. Balme, Braillard (pouvoir à Mme Benelkadi), Chabert 
(pouvoir à M. Buffet), Mme Chevassus-Masia (pouvoir à 
M. Barthelémy), MM. Darne J.C. (pouvoir à M. Darne J.), Fleury 
(pouvoir à Mme Vullien), Genin (pouvoir à Mme Bailly-Maitre), 
Mme Ghemri (pouvoir à M. Albrand), MM. Giordano (pouvoir à 
Mme Baume), Goux (pouvoir à Mme Dubos), Guimet (pouvoir 
à M. Vergiat), Havard (pouvoir à M. Gignoux), Lambert (pouvoir 
à Mme Pédrini), Lebuhotel (pouvoir à M. Julien-Laferrière), 
Meunier (pouvoir à M. Forissier), Millet (pouvoir à M. Le Bouhart), 
Morales (pouvoir à M. Vincent), Muet (pouvoir à M. Kimelfeld), 
Mmes Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Flaconnèche), Pierron 
(pouvoir à M. Jacquet), MM. Pillon (pouvoir à M. Abadie), Réale 
(pouvoir à M. Passi), Rudigoz (pouvoir à M. Desbos), Serres 
(pouvoir à M. Terracher), Sturla (pouvoir à M. Crédoz), Terrot 
(pouvoir à M. Gentilini), Mme Tifra (pouvoir à M. Chabrier), 
MM. Turcas (pouvoir à M. Huguet), Vaté (pouvoir à M. Cochet), 
Vial (pouvoir à M. Barral).

Absents non excusés : M. Calvel.

Dépôts de pouvoirs pour absence momentanée

MM. Bret (pouvoir à M. Lung), Charles (pouvoir à M. Coste), 
Mme Vallaud-Belkacem (pouvoir à M. Touraine).

N° 2008-0010 - Règlement du Conseil - Constitution d’une 
commission ad hoc pour son élaboration - Délégation générale 
aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Le premier dossier à l’ordre du jour concerne 
la constitution de la commission ad hoc pour l’élaboration du 
règlement. J’ai demandé à Jacky Darne de conduire les travaux 
de cette commission.

Je demande à chaque groupe de me faire connaître le nom de 
son représentant pour siéger dans cette commission.

Si vous êtes tous d’accord, je mets ce rapport aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0011 - Nouveau code des marchés publics 2006 - 
Répartition des responsabilités et délégations de signature - 
Délégation générale aux ressources - Direction des affaires 
juridiques et de la commande publique -

M. LE PRÉSIDENT : Le dossier suivant concerne la répartition 
des responsabilités des délégations de signature dans le cadre 
de la préparation, de la passation, de l’exécution et du règlement 
des marchés publics. Vous avez tous pris connaissance de ce 
rapport.

Je mets le dossier aux voix. Y a-t-il des oppositions ?

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0053 - Constitution de la Commission de délégation de 
service public de la Communauté urbaine - Conditions de dépôt 
des candidatures en vue de l’élection de ses membres - Direction 
générale - Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle 
et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant, 2008-0053 : constitution 
de la Commission de délégation de service public de la 
Communauté urbaine, conditions de dépôt des candidatures 
en vue de l’élection de ses membres. Vous avez là aussi pris 
connaissance du dossier.

Je le mets aux voix. Pas d’opposition ? 

Adopté. 

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0054 - Groupes délégués du Conseil - Fonctionnement 
pour l’année 2008 - Délégation générale aux ressources - Service 
des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Le dossier suivant concerne les moyens de 
fonctionnement des groupes. Vous avez là aussi pris connais-
sance du rapport et des propositions pour le fonctionnement 
pour l’année 2008.
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S’il n’y a pas de remarque, je vais le mettre aux voix. Pas 
d’opposition ?

Adopté. 

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0036 - Représentation de la Communauté urbaine au sein 
de l’assemblée générale des actionnaires de la société Aéroports 
de Lyon - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : représentation de la 
Communauté urbaine au sein de l’assemblée générale des 
actionnaires de la société des Aéroports de Lyon.

Si vous êtes d’accord, je le mets aux voix. Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0012 - Représentation de la Communauté urbaine aux 
assemblées des sociétés d’économie mixte locales (SEML) et 
de la société publique locale d’aménagement Lyon-Confl uence  - 
Direction générale - Direction de l’évaluation et de la performance - 
Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : représentants de la 
Communauté urbaine aux assemblées des sociétés d’économie 
mixte locales et de la société locale d’aménagement Lyon-
Confl uence.

Si vous en êtes d’accord, je le mets aux voix. Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0018 - Désignation des représentants au sein du comité 
syndical du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 
du grand parc Miribel-Jonage (Symalim) - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons passer au premier dossier 
d’une longue série où nous aurons un certain nombre de votes 
à émettre.

Désignation des représentants au sein du comité syndical
du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion

du grand parc Miribel-Jonage
(Symalim)

(dossier n° 2008-0018)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons à désigner pour le syndicat 
mixte pour l’aménagement et la gestion du parc de Miribel-Jonage 
(Symalim) cinq représentants titulaires et cinq suppléants. Donc 
nous avons :

          titulaires       suppléants

M. Raymond Terracher M. Loïc Chabrier
M. Pierre Crédoz M. Jacky Albrand
M. Eric Vergiat Mme Nicole Bargoin
M. Christophe Quiniou M. François Turcas
Mme Béatrice Vessiller M. Yves Fournel

Y a-t-il d’autres listes ? S’il n’y en a pas, je vais demander de 
procéder au vote et je vous précise avant que tout bulletin raturé 
sera considéré comme nul.

Donc je vous propose, pour accélérer le rythme des désignations 
-vous avez vu que nous en avons un certain nombre-, de faire 
deux tables de scrutateurs. 

Nous pourrions avoir une première table composée de 
monsieur Yves Fournel, monsieur Gaël Petit, monsieur Bruno 
Charles, monsieur Nicolas Appell et une autre table composée 
de madame Perrin-Gilbert ; mais je ne l’ai pas vue ! Par qui 
pourrait-on la remplacer, monsieur Darne ? Qui se propose ? 

M. le vice-président DARNE : Monsieur Chabrier.

M. LE PRÉSIDENT : Allez ! il est désigné, puis madame Emeline 
Baume, monsieur Bernard Gillet, monsieur Eric Vergiat.

Donc ils peuvent aller se mettre en place et on peut commencer 
le vote. On a des urnes, je suppose.

Mesdemoiselles, si vous voulez bien passer dans les rangs et 
faire voter.

(Les conseillers votent).

N° 2008-0028 - Désignation de représentants au conseil 
d’administration de l’université Claude Bernard Lyon 1 - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : nous avons donc à procé-
der à la désignation de représentants au conseil d’administration 
de l’université Claude Bernard Lyon 1. Nous devons désigner un 
représentant titulaire et un suppléant.

Je propose les candidatures, comme titulaire, de monsieur Jean-
François Arrue et, comme suppléant, de monsieur René Lambert.

Y a-t-il d’autres listes ?

Il n’y en a pas. Je vous propose donc de voter à main levée. 
Pour cela, il faut tout d’abord qu’à l’unanimité vous acceptiez 
ce vote.

Je mets cette proposition aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets maintenant la liste aux voix 

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.
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N° 2008-0029 - Désignation d’un représentant au conseil 
d’administration de l’université de Lyon - Délégation générale 
aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons ensuite le dossier numé-
ro 2008-0029 concernant la désignation d’un représentant au 
conseil d’administration de l’université de Lyon.

Nous devons désigner un seul représentant et je vous proposerai 
ma candidature.

Là aussi, s’il n’y a pas d’opposition, je vous propose un vote à 
main levée. Pas d’opposition à cette procédure ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Dans ce cas-là, je vais passer au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La désignation est entérinée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0030 - Désignation des représentants au sein du Conseil 
académique de l’éducation nationale (CAEN) - Délégation générale 
aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous passons ensuite à la désignation des 
représentants au sein du Conseil académique de l’éducation 
nationale (CAEN). Nous devons désigner un titulaire et un 
suppléant.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de mada-
me Sylvie Pierron et, comme suppléante, de madame Françoise 
Revel.

Nous pouvons également voter à main levée. Pas d’opposition 
pour le vote à main levée ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je vais donc procéder au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0034 - Désignation des représentants au sein du Conseil 
départemental de l’éducation nationale (CDEN) - Délégation 
générale aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous passons ensuite à la désignation des 
représentants au sein du Conseil départemental de l’éducation 
nationale (CDEN).

Nous devons désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de mon-
sieur Yves Fournel et, comme suppléant, de monsieur Guy David.

Y a-t-il d’autres candidatures ? Là aussi, je vous proposerai 
de voter, si vous en êtes d’accord, à main levée. Pas 
d’opposition ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je passe donc au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0031 -  Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Ecole centrale de Lyon - Délégation générale 
aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Je vous propose de désigner un 
représentant titulaire et un représentant suppléant pour le 
conseil d’administration de l’Ecole centrale de Lyon.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de 
monsieur Yves-Marie Uhlrich et, comme suppléant, de monsieur 
Jean-François Arrue.

Y a-t-il d’autres candidatures ? S’il n’y en a pas, je vous propose 
là aussi de voter à main levée. Pas d’opposition pour le vote à 
main levée ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je passe donc au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.
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N° 2008-0032 - Désignation d’un représentant au sein du conseil 
d’administration de l’école supérieure de chimie-physique-
électronique de Lyon (CPE Lyon) - Délégation générale aux 
ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons passer maintenant au 
vote pour la désignation d’un représentant au sein du conseil 
d’administration de l’école supérieure de chimie-physique-
électronique de Lyon (CPE Lyon).

Je vous propose la candidature de monsieur Jean-François 
Arrue.

Y a-t-il d’autres candidatures ? S’il n’y en a pas, je vous propose 
là aussi de voter à main levée. Pas d’opposition pour le vote à 
main levée ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je passe donc au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur Jean-François Arrue est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0033 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Institut national des sciences appliquées 
(INSA) - Délégation générale aux ressources - Service des 
assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous passons maintenant à la désignation 
d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour 
le conseil d’administration de l’Institut national des sciences 
appliquées (INSA).

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de 
monsieur Jean-François Arrue et, comme suppléant, de 
monsieur Michel Auroy.

Nous pouvons là aussi voter à main levée. Pas d’opposition pour 
le vote à main levée ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je passe donc au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein du comité syndical 
du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion

du grand parc Miribel-Jonage
(Symalim)

(Dossier n° 2008-0018)

Clôture du scrutin

M. LE PRÉSIDENT : Le scrutin est acquis. Tout le monde a 
voté ?

Pour le premier vote à bulletins secrets qui concernait le Symalim, 
le scrutin est clos et vous pouvez vider les urnes, ce qui nous 
permettra de passer à un deuxième vote à bulletins secrets dès 
que les urnes seront disponibles.

(Il est procédé au dépouillement).

N° 2008-0019 - Désignation des représentants au sein du comité 
syndical du syndicat mixte des Monts d’Or - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Je vais revenir sur le rapport numé-
ro 2008-0019 concernant le syndicat mixte des Monts d’Or.

Désignation des représentants au sein du comité syndical
du syndicat mixte des Monts d’Or

(Dossier n° 2008-0019)

Opérations de vote 

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner quatre représentants 
titulaires et quatre représentants suppléants. Je vous propose la 
liste suivante :

          titulaires        suppléants

M. Guy David M. Guy Corazzol
M. Claude Pillonel Mme Françoise Revel
M. Marc Grivel M. Denis Bousson
Mme Pascale Bonnel-Chalier Mme Emeline Baume

Y a-t-il d’autres listes ? Sinon, nous pouvons passer au vote et 
vous pouvez faire circuler les urnes.

Je rappelle qu’il s’agit du syndicat mixte des Monts d’Or.

(Les conseillers votent).

N° 2008-0035 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration du Centre régional des oeuvres universitaires 
et scolaires - Délégation générale aux ressources - Service des 
assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Le rapport numéro 2008-0035 prévoit 
la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant pour le Centre régional des oeuvres universitaires et 
scolaires.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de 
monsieur Loïc Chabrier et, comme suppléant, de monsieur Jean-
François Arrue.

Nous pouvons là aussi voter, s’il n’y a pas d’opposition, à main 
levée. Pas d’opposition ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).
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Je passe au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0037 - Désignation des représentants au sein de la 
Commission départementale pour la promotion de l’égalité 
des chances et de la citoyenneté - Délégation générale aux 
ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons ensuite à désigner un 
représentant titulaire et un représentant suppléant pour la 
Commission départementale pour la promotion de l’égalité des 
chances et de la citoyenneté.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de 
monsieur Gérard Claisse et, comme suppléant, de mada-
me Dounia Besson.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

Nous pouvons là aussi voter, s’il n’y a pas d’opposition, à main 
levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Sinon, nous passons au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0038 - Désignation des représentants au sein de la 
Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites - Délégation générale aux ressources - Service des 
assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons à désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant à la Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites.

Je vous propose les candidatures, comme titulaire, de 
monsieur Gilles Buna et, comme suppléant, de monsieur Hubert 
Guimet.

Y a-t-il d’autres candidatures ? Nous pouvons là aussi voter, s’il 
n’y a pas d’opposition, à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je passe au vote :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein du comité syndical
du syndicat mixte des Monts d’Or

(Dossier n° 2008-0019)

Clôture du scrutin 

M. LE PRÉSIDENT : Pour le rapport numéro 2008-0019 
concernant le syndicat mixte des Mont d’Or, est-ce que tout le 
monde a voté ? Le scrutin est donc clos. Vous pouvez dépouiller.

(Il est procédé au dépouillement).

N° 2008-0021 - Désignation des représentants au sein du Syndicat 
mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise 
(Sépal) - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

Désignation des représentants au sein du
Syndicat mixte d’études et de programmation 

de l’agglomération lyonnaise
(Sépal)

(Dossier n° 2008-0021)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner seize représentants 
titulaires et trois représentants suppléants pour le Syndicat mixte 
d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise 
(Sépal).

Je vous propose la liste suivante :

titulaires      suppléants

M. Gérard Collomb M. Denis Bousson
M. Raymond Terracher M. Paul Coste
Mme Martine David                      Mme Nicole Bargoin
M. Jean-Christophe Darne
M. Martial Passi
Mme Françoise Chevallier
Mme Michèle Vullien
M. Jean-Claude Desseigne
M. François Vurpas
M. Christian Barthelémy
M. Michel Forissier
M. Alain Lelièvre
M. Gaël Petit
M. Maurice Charrier
M. Henri Thivillier
M. Christophe Pili

Vous pouvez faire circuler les urnes pour le Sépal. Vous 
reprenez les urnes vides, vous les faites circuler à nouveau et 
vous rappelez que c’est pour le Sépal.

(Les conseillers votent).
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N° 2008-0039 - Désignation des représentants au sein de la 
Commission départementale de la cohésion sociale - Délégation 
générale aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons passer à la désignation 
d’un représentant titulaire et d’un représentatnt suppléant à la 
commission départementale de cohésion sociale.

Je vous propose, comme titulaire, monsieur Maurice Charrier et, 
comme suppléant, monsieur Jeff Ariagno.

Y a-t-il d’autres candidatures ? Nous pouvons voter à main 
levée. Y a-t-il des oppositions au vote à main levée ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets maintenant la liste aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0040 -  Commission consultative de l’environnement de 
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry - Désignation des représentants 
titulaires et suppléants - Délégation générale au développement 
économique et international -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons procéder à la désignation 
de deux représentants titulaires et de deux représentants 
suppléants pour la commission consultative de l’environnement 
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 

Je vous propose, comme candidats titulaires, messieurs Yves 
Imbert et Lucien Barge et, comme candidats suppléants, 
messieurs Paul Coste et Michel Forissier.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

Pouvons nous organiser un vote à main levée ? Pas 
d’opposition ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets maintenant la liste aux voix : 

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Les candidats sont désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0041 - Désignation d’un représentant au sein de la 
Commission consultative économique des aéroports de Lyon 
(Co-Coéco) - Délégation générale au développement économique 
et international -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons procéder ensuite à la 
désignation d’un représentant pour la commission consultative 
économique des aéroports de Lyon. Nous avons un représentant 
à désigner.

Je vous propose la candidature de monsieur Bernard Rivalta. 

Etes-vous d’accord pour voter à main levée ? Pas 
d’opposition ?

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets maintenant la candidature aux voix : 

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur Bernard Rivalta est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons procéder à une pause.

Désignation des représentants au sein du comité syndical
du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion

du grand parc Miribel-Jonage
(Symalim)

(dossier n° 2008-0018)

Résultats du scrutin

M. LE PRÉSIDENT : Pour les représentants au Symalim :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................150
- à déduire : bulletins blans ou nuls .......................................    8
- nombre de suffrages exprimés ............................................142
- majorité absolue ..................................................................  72

- liste unique .................................................................. 142 voix

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein du
Syndicat mixte d’études et de programmation 

de l’agglomération lyonnaise
(Sépal)

(Dossier n° 2008-0021)

Clôture du scrutin

M. LE PRÉSIDENT : Pour le Sépal, tout le monde a-t-il voté ? 
Nous allons procéder au dépouillement.

(Il est procédé au dépouillement).
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Désignation des représentants au sein du
comité syndical du syndicat mixte des Monts d’Or

(Dossier n° 2008-0019)

Résultats du scrutin 

M. LE PRÉSIDENT : Pour le syndicat mixte des Monts d’Or :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................149
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................    5
- suffrages exprimés ..............................................................144
- majorité absolue ..................................................................  73

- liste unique .................................................................. 144 voix

(La liste est adoptée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0020 - Désignation des représentants au sein du comité 
syndical du syndicat mixte du Rhône des Iles et des Lônes 
(Smiril) - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

Désignation des représentants au sein du
comité syndical du syndicat mixte
du Rhône, des Iles et des Lônes

(Smiril)

(Dossier n° 2008-0020)

Opérations de vote 

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons passer au vote pour deux 
représentants titulaires et deux représentants suppléants au 
syndicat mixte du Rhône des Iles et des Lônes (Smiril).

Je vous propose les candidatures suivantes :

titulaires    suppléants

M. Yves Blein   M. Guy Barral
Mme Georgette Palleja  M. Paul Coste

Y a-t-il d’autres listes ?

Nous allons procéder au vote. Je précise qu’il s’agit d’une liste 
bloquée. Les bulletins modifi és sont nuls. 

Le scrutin est ouvert. Veuillez faire circuler les urnes. 

(Les conseillers votent).

N° 2008-0022 - Désignation des représentants au sein du comité 
syndical du Syndicat mixte des transports pour  le Rhône et 
l’agglomération lyonnaise (Sytral) - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

Désignation des représentants au sein du
comité syndical du Syndicat mixte des transports

pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
(Sytral)

(Dossier n° 2008-0022)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Pour le Sytral, nous devons désigner 
16 représentants. Je vous propose la liste suivante :

M. Gérard Collomb
M. Bernard Rivalta
M. Jean-Louis Touraine
M.  Richard Llung
M. Christian Coulon
M. Alain Touleron
M. Martial Passi
Mme Yolande Peytavin
Mme Michèle Vullien
M. Michel Sangalli
M. Denis Broliquier
M. Robert Thévenot
M. Bruno Gentilini
M. Roland Crimier
Mme Béatrice Vessiller
M. Gilles Vesco

Y a-t-il d’autres listes ? Si non, nous pouvons passer au scrutin 
pour le Sytral.

(Les conseillers votent).

Désignation des représentants au sein du
Syndicat mixte d’études et de programmation 

de l’agglomération lyonnaise
(Sépal)

(Dossier n° 2008-0021)

Résultats du scrutin

M. LE PRÉSIDENT : Pour le Sépal :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................151
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................    5
- nombre de suffrages exprimés ............................................146

- liste unique .................................................................. 146 voix

(La liste est adoptée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0042 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration du comité social du personnel de la Communauté 
urbaine - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Je vous propose de désigner les 
représentants au sein du conseil d’administration du comité 
social du personnel de la Communauté urbaine.

Nous devons désigner six représentants et je vous propose la 
liste suivante :

Mme Marie-Françoise Roger-Dalbert
M. Bernard Justet
Mme Djamila Ghemri
M. Robert Thévenot
Mme Nicole Bargoin
Mme Sandrine Frih

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets maintenant la liste aux voix : 
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- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant..

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0043 - Désignation d’un représentant au sein du conseil 
d’administration des Hospices civils de Lyon (HCL) - Direction 
générale - Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle 
et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons maintenant désigner un 
représentant au sein du conseil d’administration des Hospices 
civils de Lyon.

Je vous propose la candidature de monsieur Bruno Gignoux. 

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur Bruno Gignoux est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons refaire une pause.

N° 2008-0023 - Désignation des représentants au sein du 
syndicat mixte de la plaine de l’Ain - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

Désignation des représentants au sein du
syndicat mixte de la plaine de l’Ain

 (Dossier n° 2008-0023)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des 
représentants au sein du syndicat mixte de la plaine de l’Ain. 
Nous devons désigner un représentant titulaire et un suppléant.

Je vous propose les candidatures de monsieur David Kimelfeld 
comme titulaire et de monsieur Michel Rousseau comme 
suppléant.

Y a-t-il d’autres listes ?

Nous allons procéder au vote. Je précise qu’il s’agit de liste 
bloquée. Les bulletins modifi és sont nuls. 

Le scrutin est ouvert. Veuillez faire circuler les urnes.

Désignation des représentants au sein du
comité syndical du syndicat mixte
du Rhône, des Iles et des Lônes

(Smiril)

(Dossier n° 2008-0020)

Résultats du scrutin

M. LE PRÉSIDENT : Résultats du syndicat mixte du Rhône des 
Iles et des Lônes (Smiril).

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................145
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................    7
- nombre de suffrages exprimés ............................................138

La liste a obtenu 138 voix.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0044 -  Désignation des représentants au sein de 
l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’Agence 
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyon-
naise - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des 
représentants au sein de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration de l’ Agence d’urbanisme pour le développement 
de l’agglomération lyonnaise.

Nous devons désigner, d’une part, 20 représentants titulaires 
et 20 suppléants au sein de l’assemblée générale et, d’autre 
part, 5 représentants qui siègeront au sein du conseil 
d’administration.

Candidats :

* pour l’assemblée générale -

titulaires     suppléants

Mme Nathalie Perrin-Gilbert M. Olivier Brachet
M. Jacky Darne   M. Jean-Michel Daclin
M. Richard Llung   M. Nicolas Appell
Mme Annie Guillemot  Mme Martine David
M. Raymond Terracher  M. Pierre Ferraro
M. Michel Auroy   M. Jean-Claude Desseigne
M. Denis Bousson  M. Maurice Fleury
M. Gaston Lyonnet  M. Michel Sangalli
Mme Michèle Vullien  M. Marc Grivel
M. Bruno Charles   M. Paul Coste
Mme Nicole Bargoin  M. Christian Barthelémy
M. Marc Augoyard  M.Christophe Geourjon
M. Yves Fournel   M. Alain Touleron
M. Gérard Claisse  M. Louis Lévêque
M. Henri Thivillier   M. René Balme
M. Alain Lelièvre   M. Gilles Assi
M. Henry Chabert   M. Guy Barret
M. Philippe Cochet  Mme Fabienne Lévy
M. Michel Havard   M. Alain Imbert
M. Gilles Vesco   M. Eric Desbos
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* pour le conseil d’administration -

M. Gilles Buna
M. Patrick Bouju
M. Maurice Charrier
M. François-Noël Buffet
M. Jean-Yves Sécheresse

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0045 - Golf Grand Lyon - Chassieu - Désignation d’un 
représentant à la commission golf - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : golf Grand Lyon - 
Chassieu. Nous devons désigner un représentant.

Je vous propose la candidature de Guy Barral.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur Guy Barral est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0046 - Désignation d’un représentant au sein du comité 
de la foire de Lyon (Cofi l) - Direction générale - Direction de 
l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation d’un 
représentant au sein du comité de la foire de Lyon (Cofi l).

Nous devons désigner un représentant.

Je vous propose la candidature de monsieur David Kimelfeld.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur David Kimelfeld est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein du
comité syndical du Syndicat mixte des transports

pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
(Sytral)

(Dossier n° 2008-0022)

Résultats du scrutin

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................139 
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................    0
- nombre de suffrages exprimés ............................................139

La liste a obtenu 139 voix.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0024 - Désignation des représentants au sein des 
syndicats intercommunaux de l’eau et de l’assainissement - 
Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

Désignation des représentants au sein des
syndicats intercommunaux de l’eau et de l’assainissement 

(Dossier n° 2008-0024)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein des syndicats intercommunaux de l’eau et de 
l’assainissement. Nous avons des représentants à désigner 
dans différents syndicats intercommunaux de l’eau et de 
l’assainissement.

Je vous propose les candidatures suivantes : 

- Communay et sa région

M. Jean-Paul Colin
M. Guy Barral
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- sud-ouest lyonnais

         titulaires        suppléants

M. Jean-Paul Colin  M. René Lambert
M. François Vurpas  M. Gilles Assi

- Rhône sud

M. Jean-Paul Colin
M. Christian Réale

- val d’Azergues

         titulaires        suppléant

M. Jean-Paul Colin  M. Gilles Pillon
M. Guy David

- vallée de l’Ozon

M. Jean-Paul Colin
M. Yves Blein
M. Guy Barral
M. Yves Imbert
M. Paul Serres
M. Paul Coste

- pour la station d’épuration de Givors

         titulaires        suppléants

M. Jean-Paul Colin  M. Martial Passi
M. René Balme   M. Christian Réale
M. Jean-Luc Da Passano  M. Claude Vial

Y a-t-il d’autres listes ?

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons procéder au vote. Je précise 
qu’il s’agit de listes bloquées. Les bulletins modifi és sont nuls. 

Le scrutin est ouvert. Veuillez faire circuler les urnes. 

(Les conseillers votent).

N° 2008-0025 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’OPH du Grand Lyon - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

N° 2008-0026 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’OPH de Villeurbanne - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et 
pilotage des gestions externes -

N° 2008-0027 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de Porte des Alpes Habitat-OPH de Saint Priest - 
Direction générale - Direction de l’évaluation et de la performance - 
Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Les dossiers 2008-0025 à 2008-0027 sont 
retirés de l’ordre du jour.

(Retirés).

N° 2008-0047 -  Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Agence pour le développement économique 
de la région lyonnaise (Aderly) - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des représen-
tants au sein du conseil d’administration de l’Agence pour le 
développement économique de la région lyonnaise (Aderly).

Nous devons désigner trois représentants. Je vous propose la 
liste suivante :

M. Jean-Michel Daclin
M. David Kimelfeld
M. Alain Galliano

Y a-t-il d’autres listes ? 

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0048 - Désignation des représentants au sein du 
conseil d’administration de l’Offi ce du tourisme et Bureau des 
congrès - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein du conseil d’administration de l’Offi ce du 
tourisme et Bureau des congrès. Nous devons désigner trois 
représentants titulaires.

Je vous propose la liste suivante :

Mme Nadine Gelas
M. Hubert Guimet
M. René Lambert

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.
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N° 2008-0049 - Désignation des représentants au service 
départemental d’incendie et de secours du Rhône (SDIS) - 
Direction générale - Direction de l’évaluation et de la performance - 
Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : Désignation des repré-
sentants au service départemental d’incendie et de secours du 
Rhône (SDIS).

Nous devons désigner quatre candidats titulaires et quatre 
candidats qui seront présentés par la communauté urbaine au 
titre des établissements publics de coopération intercommunale 
à l’élection de ce collège. 

Je vous propose la liste suivante :

       titulaires        suppléants

M. Michel Reppelin  M. Maurice Fleury
M. Paul Serres   Mme Zorah Aït-Maten
M. Arthur Roche   M. René Balme
M. Patrick Huguet   M. Guy David

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein du
syndicat mixte de la plaine de l’Ain

 (Dossier n° 2008-0023)

Résultats du scrutin

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................147
- à déduire : bulletin blanc ou nul...........................................    1
- nombre de suffrages exprimés ............................................146

La liste a obtenu 146 voix.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0014 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de la Société d’équipement  du Rhône et de Lyon 
(SERL) - Direction générale - Direction de l’évaluation et de la 
performance - Contrôle et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein du conseil d’administration de la Société 
d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL).

Comme cette désignation est assortie d’une autorisation donnée 
à nos représentants pour occuper certaines fonctions, je vous 
demande tout d’abord d’approuver ce dossier. Je le mets aux 
voix : 

- pour : groupes Socialistes et apparentés, Gauche alternative, 
écologique et citoyenne, PRG, Communiste et intervention 
citoyenne, les Verts, Objectif Lyon Métapolis, Synergies-Avenir, 
Centriste et démocrate, Mouvement démocrate, Ensemble pour 
le Grand Lyon, non inscrit,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner quatre représentants. 
Je vous propose la liste suivante :

M. Olivier Brachet
M. Patrick Bouju
M. Alain Giordano
M. Lucien Barge

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0015 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de Lyon Parc Auto - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein du conseil d’administration de Lyon Parc Auto.

Comme cette désignation est assortie d’une autorisation donnée 
à nos représentants pour occuper certaines fonctions, je vous 
demande tout d’abord d’approuver ce dossier :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant. 

Adopté

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner quatre représentants. 
Je vous propose la liste suivante :
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Mme Nathalie Perrin-Gilbert
M. Pierre Abadie
M. Roland Bernard
M. François Turcas

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0016 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de la SPLA Lyon-Confl uence - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des 
représentants au sein du conseil d’administration de la 
SPLA Lyon-Confl uence.

Nous devons désigner dix représentants. Je vous propose la 
liste suivante :

M. Gérard Collomb
M. Jacky Darne
M. Louis Lévêque
M. Patrick Bouju
M. Alain Giordano
M. Roland Crimier
M. Denis Broliquier
M. Guy Barret
M. Roland Bernard
M. Yvon Deschamps

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0013 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de la société d’économie mixte pour la gestion du 
marché d’intérêt national de Lyon (Sogely) - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein du conseil d’administration de la société 
d’économie mixte pour la gestion du marché d’intérêt national 
de Lyon (Sogely).

Comme cette désignation est assortie d’une autorisation donnée 
à nos représentants pour occuper certaines fonctions, je vous 
demande tout d’abord d’approuver ce dossier : 

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner sept représentants. 
Je vous propose la liste suivante :

M. Willy Plazzi
M. Alain Joly
M. Paul Serres
M. Richard Llung
M. Gilles Assi
M.  Michel Rousseau
M. Bernard Justet

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0017 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de la SAIEM de Vaulx en Velin - Direction géné-
rale - Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et 
pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des repré-
sentants au sein du conseil d’administration de la SAIEM de 
Vaulx en Velin.

Comme cette désignation est assortie d’une autorisation donnée 
à nos représentants pour occuper certaines fonctions, je vous 
demande tout d’abord d’approuver ce dossier :
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- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons désigner deux représentants. 
Je vous propose les candidatures de monsieur Jacky Darne et 
monsieur Alain Touleron.

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Messieurs Jacky Darne et Alain Touleron sont désignés).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0050 - Entreprises sociales de l’habitat (ESH) : désignation 
des représentants de la communauté urbaine de Lyon au sein des 
assemblées générales et des conseils d’administration - Direction 
générale - Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle 
et pilotage des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant :  Entreprises sociales 
de l’habitat (ESH) : désignation des représentants de la 
communauté urbaine de Lyon au sein des assemblées générales 
et des conseils d’administration.

Nous devons désigner un représentant dans chacune des ESH. 
Je vous propose la liste suivante :

- société Alliade Habitat : M. Olivier Brachet,
- société Batigere Rhône-Alpes : Mme Emeline Baume,
- société Erilia : M. Maurice Charrier,
- société HMF Rhône-Alpes : Mme Nathalie Perrin-Gilbert,
- ICF Sud-Est Méditerranée : M. Louis Lévêque,
- société Immobilière Rhône-Alpes : M. Olivier Brachet,
- SCIC Habitat Rhône-Alpes : Mme Marie-Françoise Roger-
Dalbert,
- société Sollar : M. Alain Lelièvre.

Y a-t-il d’autres listes ?

S’il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(La liste est désignée).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0051 - Désignation des représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Etablissement public d’aménagement de 
la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau (Epida) - Direction générale - 
Direction de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Dossier suivant : désignation des 
représentants au sein du conseil d’administration de 
l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de 
l’Isle d’Abeau (Epida).

Nous devons désigner deux représentants. Je vous propose 
les candidatures de monsieur Jean-Yves Sécheresse et de 
monsieur Alain Lelièvre.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

S‘il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Messieurs Jean-Yves Sécheresse et Alain Lelièvre sont 
désignés).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

N° 2008-0052 - Désignation d’un représentant au sein du Comité 
de coordination pour le contrôle de la pollution atmosphérique 
dans la région lyonnaise (Coparly) - Direction générale - Direction 
de l’évaluation et de la performance - Contrôle et pilotage des 
gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Enfi n, dernier dossier : désignation 
d’un représentant au sein du Comité de coordination pour le 
contrôle de la pollution atmosphérique dans la région lyonnaise 
(Coparly).

Nous devons désigner un représentant. Je vous propose la 
candidature de monsieur Michel Reppelin.

Y a-t-il d’autres candidatures ?
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S‘il n’y a pas d’opposition, nous allons voter à main levée.

(Le vote à main levée est adopté à l’unanimité).

Je mets cette désignation aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Ensemble pour le 
Grand Lyon - Synergie-Avenir - Communiste et intervention 
citoyenne - Centriste et démocrate - Les Verts - Gauche 
alternative, écologique, citoyenne - Radical de gauche, Grand 
Lyon demain - Objectif Lyon Métapolis - Mouvement démocrate -  
non inscrits,
- contre : néant,
- abstention : néant.

(Monsieur Michel Reppelin est désigné).

Adopté.

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

Désignation des représentants au sein des
syndicats intercommunaux de l’eau et de l’assainissement 

(Dossier n° 2008-0024)

Résultats du scrutin

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne..............................147
- à déduire : bulletin blanc ou nul...........................................    1
- nombre de suffrages exprimés ............................................146

La liste a obtenu 146 voix.

(La liste est désignée).

Rapporteur : M. le président COLLOMB.

M. LE PRÉSIDENT : Mes chers collègues, vous avez eu raison 
de voter massivement pour un président qui vous libère à 19 
heures 16.

(La séance est levée à 19 heures 16).


