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 ARRETE N° 2015-10-06-R-0687 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission de recours de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) - 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 1943

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 232-18 et suivants et D 232-
26 et suivants qui précisent les modalités de règlement des litiges relatifs à l’allocation personnalisée d'autonomie 
(APA) et la composition de la commission de recours de l'APA ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L 232-18 du code général des collectivités territoriales, la 
commission mentionnée à l'article L 232-12 peut être saisie pour formuler des propositions en vue du règlement 
des litiges relatifs à l'APA ; 

Considérant que pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des 
usagers ainsi que des personnalités qualifiées ; 

Vu l’accord formulé en date du 28 septembre 2015 par l'Association des Maires du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (AMF 69) pour désigner monsieur Renaud George, Maire de Saint Germain au Mont d’Or, en 
tant que membre de la commission de recours de l’APA ; 

 

 
 

arrête 

Article 1er - Madame Claire Le Franc, Vice-Présidente déléguée chargée des personnes âgées et handicapées, est 
désignée en qualité de représentant du Président de la Métropole de Lyon. 
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Article 2 - Sont désignés pour siéger au sein de la commission de l'APA : 

- au titre des membres représentant la Métropole de Lyon :  

. madame Caroline Lopez, Directrice de la vie à domicile (titulaire) ou son suppléant monsieur Lionel 
Bouley, Responsable du service aides à la personne, 

. monsieur Mikaël Derois, Chef de service aides en établissement à la direction des établissements pour 
personnes âgées, 

. monsieur Dominique Fillastre, Chef de service développement et accompagnement à la direction des 
établissements pour personnes handicapées ; 

- au titre des membres représentant les organismes de sécurité sociale :  

. monsieur Bernard Rombeaut, Administrateur personne qualifiée à la Caisse d'assurance retraite et de 
la santé au travail (CARSAT), 

. monsieur Gérard Bornaghi, Représentant la MSA ou madame Jeanine Philis, sa suppléante. 

- au titre du représentant d’une institution ou d’un organisme public social et médico-social ayant conclu avec la 
Métropole de Lyon la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L 232-13 ou, à défaut, un Maire désigné 
sur proposition de l'Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon (AMF 69) : 

. monsieur Renaud George, Maire de Saint Germain au Mont d’Or. 

- au titre des membres représentants les usagers : 

. monsieur Jean-Christian Aubertin, désigné sur proposition du comité départemental des retraités et 
personnes âgés (CODERPA), 

. monsieur Gérard Vallouy unité de formation et de recherche (UFR), désigné sur proposition du 
CODERPA, 

. madame Jacqueline Farmer fédération des particuliers employeurs (FEPEM) ou madame Stanie Lor 
Sivrais (FEPEM), sa suppléante, 

. monsieur Bernard Rombeaut, Président de France Alzheimer Rhône, 

. madame Monique Bouillot fédération nationale des artisans et petites entreprises (FNAR) ou sa 
suppléante madame Françoise Bibos (FNAR). 

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

Article 4 - 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. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

 

 
 

Lyon, le 6 octobre 2015 
 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

 


