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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-09-28-R-0669 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission consultative de retrait de l'agrément des accueillants familiaux - Désignation des 
membres 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction de la vie à domicile 
 

n° provisoire 2069

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L441-1 et L441-2 du code de l’action sociale ; 

Vu le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 modifiant la composition de la commission consultative 
de retrait d’agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil donne délégation à son Président ; 

 
 

arrête 
 
 

Article 1er - Sont désignés pour siéger au sein de la commission consultative de retrait de l’agrément des 
accueillants familiaux, 

- au titre des représentants de la Métropole de Lyon :  

. monsieur Eric Desbos, Conseiller délégué (titulaire), 

. madame Sandrine Runel, Conseillère métropolitaine (suppléante), 

. madame Caroline Lopez, Directrice de la vie à domicile (titulaire), 
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. madame Ariane Debaye, Responsable du service modernisation de l’aide à domicile (suppléante), 

. monsieur Franck Viricel, Directeur du territoire de Vénissieux-Saint Fons (titulaire), 

. madame Catherine Pouchard, Chef de service aide à la personne, Maison du Rhône de Décines 
Charpieu, Meyzieu, Saint Priest (suppléante), 

- au titre des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs familles : 

. monsieur Jean-Philippe Colin, représentant du CODERPA (titulaire), 

. madame Arlette Borron, représentante de l’association Bien Vieillir dans son quartier (suppléante), 

. madame Aleth Henry, représentante de l’UNAFAM (titulaire), 

. madame Christiane Corneloup, représentante de l’UNAFAM (suppléante), 

. madame Claire Helly, représentante de l’association France Alzheimer Rhône (titulaire), 

. madame Marlys Gérard, représentante de l’UDAF (suppléante), 

- au titre des représentants des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale 
des personnes âgées et personnes handicapées : 

. madame Elisabeth Pelletier, assistante sociale service Accueil Familial Thérapeutique Adulte de l'hôpital 
du Vinatier (titulaire), 

. madame Marion Temple, assistante sociale au pôle gérontologique de l’hôpital des Charmettes 
(suppléante), 

. monsieur Jean-Pierre Villerot, représentant de l’association ALGED (titulaire), 

. monsieur Emmanuel Laporte, représentant de l’association ALGED (suppléant), 

. madame Annie Laurent, représentante de l’association ADAPEI (titulaire), 

. madame Gaétanne de La Gardette, représentante de l’association Handi Rhône Service (suppléante). 

Article 2 - Le mandat des personnes désignées à l’article 1 est fixé à 3 ans renouvelables. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 28 septembre 2015 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

. 
Affiché le : 28 septembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 28 septembre 2015. 


