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 ARRETE N° 2015-10-06-R-0685 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Arrêté portant fixation du nombre des représentants au sein de la Commission consultative 
paritaire départementale (CCPD) - Abrogation de l'arrêté n° 2015-02-06-R-0067 du 6 février 2015 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction ressources 
 

n° provisoire 1907

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3221-7, L 3221-9 et 
L 3611-3 ;  

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L 421-6 et suivants et 
R 421-27 et suivants ;  

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-02-06-R-0067 du 6 février 2015 
désignant les représentants de la Métropole de Lyon devant siéger au sein de la commission consultative 
paritaire départementale (CCPD) ; 

Considérant qu'il appartient au Président de la Métropole de Lyon de fixer le nombre de membres 
siégeant à la CCPD ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ;  

 

arrête 
 
 

Article 1er - L'arrêté n° 2015-02-06-R-0067 du 6 février 2015 est abrogé. 

Article 2 - Le présent arrêté fixe le nombre de membres de la Commission consultative paritaire départementale 
(CCPD). 

Article 3 - La CCPD comprend, en nombre égal, des membres représentant la Métropole de Lyon et des 
membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant sur le territoire de la 
Métropole. 
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Le nombre de ses membres est de 10, répartis comme suit :  

- 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants de la Métropole, 

- 5 représentants titulaires 5 représentants suppléants des assistants maternels et assistants familiaux élus. 

 
Article 4 - Sont désignés pour siéger au sein de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD), en 
qualité de représentants de la Métropole de Lyon : 

Représentants titulaires de l’organe délibérant Représentants suppléants de l’organe délibérant 

- madame Annie Guillemot (Présidente) - monsieur Eric Desbos 

- madame le Docteur Véronique Ronzière - madame le Docteur Claire Bloy 

- madame Héloïse Fouchard - madame Laurence Frezier 

- madame Nathalie Viallefond - madame Pascale Gallerey 

- monsieur Stéphane Gauby - monsieur Lotfi Debbeche 

Article 5 - Les membres de la CCPD sont désignés pour une durée de 6 ans. Leur mandat est renouvelable. 

Article 6 - La contestation du présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication : 
- d'un recours gracieux devant le Président de la Métropole de Lyon, 
- d'un recours juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article 7 - Monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon 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 6 octobre 2015 
 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 


