
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-02-02-R-0058 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Délégations accordées par M. le Président du Conseil de la Métropole de Lyon aux Vice-Présidents 
et à des Conseillers métropolitains 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 
 

n° provisoire 482 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-3 
autorisant le Président du Conseil de la Métropole à donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-
ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres Conseillers métropolitains ; 

Considérant qu’en application de l’article 33 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, jusqu’au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la 
Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de Conseiller métropolitain ; 

Considérant qu’en application de l’article 37 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susdite, par 
dérogation aux articles L 3631-4 et L 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain 
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, le Président et les 
Vice-Présidents du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de 
Président et de Vice-Présidents du Conseil de la Métropole ; 

Vu l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 16 avril 2014 
au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Président de la Communauté urbaine ; 

Vu la délibération n° 2014-0002 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 23 avril 2014 
fixant à 25 le nombre de Vice-Présidents de la Communauté urbaine ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 23 avril 2014 
au cours de laquelle il a été procédé à l’élection des Vice-Présidents de la Communauté urbaine ; 
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Vu la délibération n° 2015-0003 du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 donnant 
délégation d'attributions au Président ; 

Vu la délibération n° 2015-0004 du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 donnant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2014-12-23-R-0431 du 23 décembre 2014 donnant 
délégation aux Vice-Présidents et à des Conseillers métropolitains ; 
 
 

arrête 
 

Article 1er - Délégation permanente est donnée à mesdames et messieurs les Vice-Présidents mentionnés à 
l’article 2 et mesdames et messieurs les Conseillers mentionnés à l’article 3 à l’effet de : 

- signer, au nom du Président du Conseil de la Métropole de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, 
courriers et pièces comptables, ressortissant aux matières objets de leur délégation, hormis les actes afférents 
aux délégations de service public, contrats de partenariat et concessions de travaux publics qui font l’objet, le cas 
échéant, de dispositions particulières dans les articles 2 et 3 ci-dessous, 

- signer, au nom du Président du Conseil de la Métropole de Lyon, les accords-cadres et marchés ≥ 90 000 € HT, 
subséquents ou non d’un accord-cadre, ainsi que leurs avenants, décisions de poursuivre et décisions de 
résiliation afférentes, 

- présider et animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du 
fonctionnement interne de la Métropole de Lyon, à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou 
de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire ou statutaire. 

 

Article 2 - Mesdames et messieurs les Vice-Présidents dont les noms suivent reçoivent délégation dans les 
matières ci-après : 

 

1er Vice-Président 

M. David Kimelfeld 

Economie 

- élaboration et pilotage de la stratégie économique métropolitaine, 

- relations avec les organisations professionnelles et les institutions économiques, 

- pôles de compétitivité, plateformes d’innovation, valorisation économique et sociale de la recherche, sociétés 
d’accélération des transferts de technologies, 

- politiques de soutien à l’entrepreneuriat, création et développement des entreprises, 

- politique et projets de soutien aux filières économiques stratégiques, dont sciences de la vie, cleantech, filières 
textile, mode, robotique et gastronomie, 

- pilotage du volet économie des grands projets métropolitains, dont biopôle de Gerland et Vallée de la Chimie, 

- foncier économique et immobilier d’entreprises, 

- zones d’activités, 

- implantations d’entreprises, 

- grands équipements du développement économique, dont Eurexpo, Cité centre de congrès, aéroports, Cité de la 
gastronomie, 

- économie résidentielle et commerce, 

- suivi du schéma hôtelier, 

- économie sociale et solidaire, 

- politique d’insertion et d’emploi. 
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2ème Vice-Présidente 

Mme Michèle Vullien 

Métropole - Ressources humaines 

- pilotage de la création et volet organisationnel de la mise en œuvre de la Métropole de Lyon, 

- pilotage des évolutions institutionnelles et suivi des nouvelles compétences, 

- stratégie de coopération métropolitaine et cohérence des instances de gouvernance. 

 

- définition et négociation de l’ensemble des politiques en matière de gestion des ressources humaines, dont 
politiques relatives à la rémunération, la gestion du temps de travail, la formation, la lutte contre les 
discriminations et action sociale, 

- en partenariat, le cas échéant, avec les élus délégués à l’insertion professionnelle : définition, négociation et 
mise en œuvre de cette politique ayant un impact sur le personnel de la Métropole, 

- partenariats institutionnels afférents à la mise en œuvre des politiques en matière de gestion des ressources 
humaines, 

- dialogue social, 

- organisation et gestion du comité technique (CT), 

- organisation et gestion du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 

3ème Vice-Président 

M. Jean-Paul Bret 

Université 

- relations avec les établissements d’enseignement supérieur (universités et grandes écoles), 

- démarche prospective et promotion de la "Métropole des savoirs" en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur, 

- accompagnement au développement de la politique de site portée par le pôle de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) puis la Communauté d’universités et établissements (COMUE) "Université de Lyon" et la 
Fondation pour l’Université de Lyon, 

- schéma de développement universitaire, plan campus, 

-  vie étudiante. 

 

4ème Vice-Président 

M. Jean-Luc Da Passano 

Grands ouvrages - Grandes infrastructures 

- tunnels existants, 

- projets de nouveaux tunnels, ponts et passerelles, 

- boulevards périphériques, dont Anneau des sciences, et voies rapides, 

- projets autoroutiers de l’Etat impactant l’agglomération, dont A 45, A 89, grand contournement routier de Lyon, 
problématique A 6 - A 7 dans l’agglomération lyonnaise, 

- grands projets ferroviaires, dont Lyon-Turin, contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, 

- nœud ferroviaire lyonnais, 

- grandes infrastructures logistiques, dont Ub fret de Saint Exupéry, chantiers transports combinés, port de Lyon 
Edouard Herriot. 

 
- développement des fonctions économiques et touristiques des fleuves, 

- relations avec la Compagnie nationale du Rhône (CNR), 

- relations avec Voies navigables de France (VNF), 

- Anneau Bleu. 
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5ème Vice-Présidente 

Mme Annie Guillemot 

Enfance - Famille - Collèges 

- politique en matière d’enfance, de famille et de collèges. 

 

6ème Vice-Président 

M. Pierre Abadie 

Voirie, hors grands ouvrages et grandes infrastructures 

- programmation et réalisation de nouvelles voiries (hors grands ouvrages d’art) et requalification de voiries 
incluant les espaces cyclables et/ou piétonniers des places publiques adjacentes, 

- création et aménagement des espaces cyclables et/ou piétonniers des places publiques et sur le domaine 
public fluvial, à l’exception des espaces inclus dans des opérations relevant des domaines de délégations 
d’autres élus, 

- gestion et exploitation de la voirie, 

- gestion des trafics et signalisation lumineuse, 

- gestion des espaces cyclables et/ou piétonniers des places publiques et sur le domaine public fluvial, 

- gestion des ponts, ouvrages d’art cyclables et piétonniers, 

- accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, 

- études, réalisations et exploitations des plantations d'alignement, 

- politique de la conservation du domaine public, mobilier urbain, 

- police de la circulation, en application de l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, et 
coordination avec le pouvoir de police des maires, 

- police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon, en application de 
l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales,  

- délivrance aux exploitants de taxi des autorisations de stationnement sur la voie publique, en application de 
l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, 

- politique de jalonnement, 

- sécurité des déplacements. 

 

7ème Vice-Présidente 

Mme Myriam Picot 

Culture 

- politique culturelle, 

- archives, 

- élaboration et suivi de la politique événementielle, dont biennales de la danse et d’art contemporain, Journées 
européennes du patrimoine, Festival du cinéma. 

 

8ème Vice-Président 

M. Michel Le Faou 

Urbanisme - Cadre de vie 

- administration du droit des sols (avis de la Métropole sur les autorisations du droit des sols), 

- pilotage des projets d’aménagement urbain et des projets d’équipements, de centralité et de cadre de vie à 
l’exception des projets Carré de Soie et Grand Montout. Le pilotage des grands projets de ville (GPV) et des 
opérations de renouvellement urbain (ORU) est exclu de cette délégation, à l’exception du GPV Lyon-Duchère et 
de l’ORU Lyon-Mermoz, 

- suivi du projet d’aménagement de la plaine de Saint Exupéry. 



Métropole de Lyon n° provisoire 482 - page 5/12 

 

9ème Vice-Président 

M. Thierry Philip 

Environnement - Santé et bien-être dans la ville 

- gestion des déchets : prévention, collecte, traitement et valorisation, 

- police de la collecte des déchets ménagers, en application de l’article L 3642-2 du code général des 
collectivités territoriales, 

- propreté urbaine et viabilité hivernale.  

 

- prévention des risques naturels (dont inondations), industriels et technologiques (dont les transports de 
matières dangereuses), 

- prévention des nuisances et pollutions, 

- lutte contre le bruit, 

- actions relatives à la qualité de l’air, suivi du plan de protection de l’atmosphère, 

- suivi du schéma régional climat air énergie (SRCAE) et du plan régional santé environnement (PRSE), 

- gestion des situations de crises. 

 

- plateforme agro-alimentaire et marché d’intérêt national, 

- agriculture périurbaine, 

- espaces naturels périurbains et espaces naturels sensibles, 

- jardins partagés,  

- projets-nature, 

- sentiers-nature. 

 

10ème Vice-Présidente 

Mme Hélène Geoffroy 

Energie 

- politique énergétique, élaboration et suivi du schéma directeur de l’énergie, 

- maîtrise de la demande en énergie et économies d’énergie, 

- suivi des problématiques d’approvisionnement, de sécurité et de qualité de fourniture énergétique, 

- concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, 

- développement des énergies renouvelables, 

- création, aménagement, développement et suivi des réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

 

11ème Vice-Président 

M. Alain Galliano 

Relations internationales - Attractivité 

- rayonnement international et développement des politiques d’attractivité, 

- promotion et prospection économique, 

- marketing métropolitain et développement de la marque Only Lyon, 

- tourisme d’affaires et d’agrément, 

- politique des salons et congrès, 

- affaires européennes et financements européens, 

- réseaux de métropoles internationaux. 
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12ème Vice-Président 

M. Martial Passi 

Déplacements - Intermodalité 

- politique des transports collectifs dans la Métropole : transports collectifs urbains, trains express régionaux 
(TER), transports nationaux et interurbains de voyageurs, 

- coordination avec les autres autorités organisatrices de transports (hors du périmètre de la Métropole), 

- suivi du plan des déplacements urbains (PDU), 

- relations avec le syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les services de transports 
collectifs urbains de la Métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du 
Département du Rhône, 

- relations avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et les autres opérateurs de transports, 

- développement des couloirs de bus, 

- parcs-relais, gares de trains express régionaux (TER), haltes ferroviaires, pôles d’échanges multimodaux dont 
Lyon-Part Dieu et Lyon-Perrache, 

- logistique et transports de marchandises en ville, hors grandes infrastructures : espaces logistiques urbains, 
réglementation, aires de livraison, expérimentations, 

- accompagnement au changement des pratiques, 

- plans de déplacements inter-entreprises et assimilés. 

 

13ème Vice-Présidente 

Mme Karine Dognin-Sauze 

Innovation - Métropole intelligente - Développement numérique 

- coordination de la stratégie et de la mise en œuvre de la "Métropole intelligente" avec les élus délégués aux 
thématiques concernées, 

- développement des entreprises et de la filière du numérique, 

- pilotage du projet Lyon Frenchtech, 

- politique de soutien aux nouvelles industries créatives et innovantes, 

- valorisation de l’innovation et des nouveaux usages, 

- développement des projets d’expérimentation et de démonstration des nouvelles technologies de l’énergie 
intelligente, 

- développement des réseaux nationaux et internationaux des métropoles intelligentes, 

- infrastructures et équipements de la connectivité numérique du territoire, dont très haut débit, wifi, internet 
mobile. 

 

- systèmes d’information et de télécommunications, 

- politique d’ouverture des données publiques (open data), 

- développement des e-services. 

 

14ème Vice-Président 

M. Jean Paul Colin 

Eau - Assainissement 

- préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau, 

- eau potable, 

- assainissement,  

- police de l’assainissement, en application de l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, 
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- eaux pluviales, 

- ruissellement, gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques, 

- solidarité locale et internationale dans le domaine de l'eau, 

- défense extérieure contre l’incendie, 

- police de la défense extérieure contre l’incendie, en application de l’article L 3642-2 du code général des 
collectivités territoriales, 

- suivi et entretien des galeries drainantes. 

 

15ème Vice-Président 

M. Bruno Charles 

Développement durable - Plan climat - Biodiversité 

- pilotage et animation de la stratégie de développement durable et du rapport annuel développement durable, 

- pilotage et animation des outils du développement durable : 

. agenda 21 et articulation avec les agendas 21 locaux, 

. plan climat énergie territorial, en lien avec les élus délégués aux thématiques concernées, 

. plan d’éducation au développement durable, 

. Observatoire du développement durable. 

- cohérence des politiques publiques au regard du développement durable, 

- prise en compte du développement durable dans les projets, 

- évaluation du développement durable, 

- suivi et promotion de la biodiversité dans la ville, 

- circuits courts, relations directes agriculteurs-consommateurs. 

 

16ème Vice-Président 

M. Richard Brumm 

Finances 

- prospective et programmation financières, 

- fiscalité, dotations et péréquations, 

- budgets et comptes, 

- exécution des dépenses et des recettes, hors ordonnancement, 

- emprunts et gestion de la dette, 

- trésorerie, 

- création et suivi des régies comptables, 

- saisine du comptable public pour les déclarations de créance, 

- dons et legs, 

- suivi du contrat de projets Etat-Région (CPER) et de la convention d’agglomération et de centralités. 

 

17ème Vice-Président 

M. Olivier Brachet 

Habitat - Logement - Politique de la ville 

- élaboration et suivi du volet habitat du plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH), 

- relations avec les offices publics de l’habitat (OPH) et organismes d’habitations à loyers modérés (HLM), 

- relations avec la promotion privée, les syndics et administrateurs de biens, 

- suivi de l’Observatoire partenarial de l’habitat, 
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- délégation des aides à la pierre (logement social et Agence nationale de l’habitat -ANAH-), 

- aides au développement du logement social et de l'accession abordable à la propriété, 

- attribution de logements (patrimoine privé), 

- hébergement temporaire ou précaire, 

- logement étudiant, 

- pouvoirs de police et attributions mentionnés aux articles L 123-3, L 129-1 à L 129-6, L 511-1 à L 511-4,   
L 511-5 et L 511-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l’article L 3642-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 

- suivi du contrat de ville et des conventions communales, 

- suivi de l’Observatoire partenarial de la cohésion sociale et territoriale, 

- suivi des grands projets de ville (GPV) et des opérations de renouvellement urbain (ORU), à l’exception du 
GPV Lyon-Duchère et de l’ORU Lyon-Mermoz, 

- suivi du renouvellement urbain volet habitat et territorial avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), 

- suivi des conventions avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

 

18ème Vice-Présidente 

Mme Claire Le Franc 

Personnes âgées - Personnes en situation de handicap 

- politique en matière de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. 

 

19ème Vice-Président 

M. Roland Crimier 

Action foncière - Projets Carré de Soie et Grand Montout 

- élaboration, suivi des politiques foncières et servitudes, 

- acquisitions et cessions (bâti et non bâti), 

- exercice du droit de préemption urbain, 

- exercice du droit de priorité, 

- procédures contentieuses liées à la fixation judiciaire des prix en préemption et en expropriation, 

- échanges et locations de longue durée, dont baux emphytéotiques ou à construction. 

 

- pilotage du projet d’aménagement du Carré de Soie, 

- pilotage du projet d’aménagement du Grand Montout. 

 

20ème Vice-Président 

M. Guy Barral 

Politique sportive - Grands parcs de loisirs 

- politique sportive, dont accès aux équipements sportifs, soutien aux clubs, développement des animations 
sportives, sports de haut niveau et sports de loisirs, 

- conventionnement avec les associations et clubs du secteur sportif, 

- événementiel sportif, 

- suivi des parcs de Lacroix-Laval et Bron-Parilly. 
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21ème Vice-Présidente 

Mme Sandrine Frih 

Politique de concertation - Participation citoyenne 

- politique de concertation sur la stratégie d’agglomération, les politiques publiques, les projets d’aménagement 
et de développement, 

- relations avec le Conseil de développement, 

- relations avec la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), 

- relations avec les usagers et prise en compte des usages, 

- participations citoyennes, 

- qualité de la relation de l’administration aux usagers. 

 

22ème Vice-Président 

M. Gérard Claisse 

Politique d’achat public - Gestions externes 

- politique d’achat public, 

- garantie d’emprunts aux organismes, 

- adhésion et renouvellement des adhésions aux associations, 

- contrôle administratif, juridique et financier des sociétés dans lesquelles la Métropole détient une participation, 

- contrôle administratif, juridique et financier des établissements publics dans lesquels la Métropole dispose de 
représentants, 

- contrôle administratif, juridique et financier des associations dans lesquelles la Métropole dispose de 
représentants, 

- procédures en vue de la délégation d'un service public, prévues par les articles L 1411-1, L 1411-9 à L 1411-12 
et L 1411-14 du code général des collectivités territoriales, 

- procédures en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat, prévues par les articles L 1414-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales, 

- procédures en vue de la conclusion d’un contrat de concession de travaux publics, prévues par les 
articles L 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

- contrôle administratif, juridique et financier de l'exécution des conventions de délégation de service public, des 
contrats de partenariat et contrats de concession de travaux publics, notamment dans le cadre de la négociation 
et de l'adoption d'avenants à ces conventions et contrats. 

 

23ème Vice-Présidente 

Mme Murielle Laurent 

Administration générale - Logistique - Patrimoine bâti 

- moyens matériels des services, 

- affaires juridiques et contentieuses, à l’exception des thématiques suivantes : protection fonctionnelle, 
procédure disciplinaire, contentieux de la fixation judiciaire des prix en préemption et en expropriation, dépôts de 
plaintes sans constitution de partie civile, requêtes et mémoires correspondant aux actions intentées par la 
Métropole de Lyon devant toutes les juridictions, tant civiles qu’administratives, ou auxquelles elle défend devant 
les mêmes juridictions, 

- réponses aux recours administratifs préalables dans les domaines ne relevant pas des délégations données à 
d’autres élus, 

- gestion des marques, dessins, modèles, brevets, 

- assurances, y compris le règlement des sinistres et l’acceptation des indemnisations, 

- ressources documentaires, 

- secrétariat des assemblées. 
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- ateliers et parcs automobiles, suivi des véhicules légers, 

- cimetières, sites cinéraires et crématorium de la Métropole, 

- logistique des manifestations. 

 

- pouvoir de police mentionné à l'article L 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des 
manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole, en application de 
l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, 

- études, réalisation et maintenance des bâtiments et espaces de la Métropole, 

- construction pour compte de tiers, 

- gestion du domaine privé bâti et non bâti, 

- représentation de la Métropole dans les assemblées générales de copropriétaires et dans les associations 
syndicales, 

- indemnisation de tout chef de préjudice en relation avec l’occupation des biens appartenant ou non à la 
Métropole. 

 

24ème Vice-Président 

M. Richard Llung 

Urbanisme réglementaire 

- élaboration, suivi et mise en œuvre du plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH), 

- procédures réglementaires relatives au patrimoine, dont aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) et secteurs sauvegardés, 

- articulation des différentes échelles de planification, 

- règlements locaux de publicité, 

- services aux communes en matière d’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

25ème Vice-Présidente 

Mme Béatrice Vessiller 

Rénovation thermique des logements (parc social, parc privé) 

- suivi du volet habitat du plan climat, 

- sobriété énergétique dans les logements, 

- suivi de la réhabilitation thermique du parc de logements social et du parc de logements privé. 

 

Article 3 - Mesdames et messieurs les Conseillers dont les noms suivent reçoivent délégation dans les matières 
ci-après : 

 

Conseillère déléguée auprès du 17ème Vice-Président 

Mme Corinne Cardona 

Logement social 

- suivi du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône et des instances locales de l’habitat et des 
attributions (ILHA), 

- suivi du plan départemental pour l’accès au logement des personnes défavorisées (PDALPD), 

- suivi de la gestion des réservations de logements sociaux (sur garantie d’emprunt et subventions), 

- prévention des expulsions et politique en matière de Fonds de solidarité logement, 

- expérimentation de dispositifs innovants, 

- logement des jeunes, 

- logement social étudiant, 
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- vieillissement et logement. 

 
- réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

- sédentarisation des gens du voyage, 

- police du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, en application de l’article L 3642-2 du 
code général des collectivités territoriales. 

 

Conseiller délégué auprès du 12ème Vice-Président 
M. Gilles Vesco 
Nouvelles mobilités urbaines 

- plan et politique des déplacements doux, dont Vélo’V, code de la rue, relations avec les associations et 
usagers des modes doux, plan piéton, ViaRhôna, volet modes doux de l’Anneau Bleu, 

- réseau cyclable et stationnement vélos, 

- cohabitation et sécurité des différents modes de déplacement : partage de l’espace public, 

- stationnement et politique tarifaire des parcs de stationnement, 

- renforcement des intermodalités, 

- nouvelles technologies au service de la mobilité : 

. mobilités automatisées, sans chauffeur, 

. autopartage, covoiturage, E-Partage, 

. info-mobilité, dont Optimod, Opticities, OnlyMoov, GéoVélo et autres applications mobiles, 

. technologies sans contact : "NFC"/stationnement intelligent, 

. interfaces monétiques, volet mobilité du Pass Urbain, 

. nouvelles motorisations dont électromobilité, GNV, hydrogène, hybride,  

. infrastructures de recharge. 

 

Conseiller délégué auprès du 11ème Vice-Président 
M. Max Vincent 
Coopération décentralisée 

- réseaux de solidarité internationale, 

- relations avec les bailleurs de fonds et organismes de financement de la coopération décentralisée, 

- relations avec les organisations de solidarité internationale, 

- co-développement, 

- actions humanitaires internationales. 

 

Conseiller délégué auprès du 12ème Vice-Président 
M. Bernard Rivalta 
Intermodalités et transports interdépartementaux 

- desserte de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, 

- relations avec le nouveau Département du Rhône. 

 

Conseiller délégué auprès de la 2ème Vice-Présidente 
M. Michel Rousseau 

Ressources humaines 
- actes nécessitant la consultation préalable de la commission administrative paritaire (CAP), dont promotions 
internes, prorogations de stages, recours contre l'évaluation professionnelle, mises à dispositions, mutations 
dans l'intérêt du service, avancements de grade et d'échelon à l'ancienneté maximum, disponibilité, 
détachement, 
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- attribution de la nouvelle bonification indemnitaire (NBI) et des éléments individualisés du régime indemnitaire, 

- décisions relatives aux fins de fonctions, hors mises à la retraite : démission, radiation des cadres pour 
abandon de poste, licenciement (y compris des agents contractuels de droit privé et de droit public), 

- organisation et gestion des commissions administratives paritaires (CAP), 

- sanctions disciplinaires et saisine du conseil de discipline, 

- organisation et gestion du comité Averroes, 

- protection fonctionnelle, 

- décisions relatives à l’attribution de logements de fonctions, 

- distinctions honorifiques et médailles. 

 

Conseiller délégué auprès de la 5ème Vice-Présidente 

M. Eric Desbos 

Education 

- programmation et suivi des collèges, 

- politique éducative, coordination des politiques sportives et culturelles sur les volets éducatifs. 

 

Article 4 - En application de l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque les Vice-
Présidents et Conseillers titulaires d'une délégation de signature estiment se trouver en situation de conflit 
d'intérêts, ils en informent le Président du Conseil de la Métropole de Lyon par écrit, précisant la teneur des 
questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du Président du 
Conseil de la Métropole de Lyon détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne 
intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. 

 

Article 5 - Les dispositions du présent arrêté seront applicables après affichage et transmission au représentant 
de l'Etat dans le département et emporteront, à cette même date, abrogation de l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 
du 23 décembre 2014. 

 
 
 

Lyon, le 2 février 2015 
 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 2 février 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 février 2015. 


