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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-10-06-R-0692 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Modalités de déroulement des opérations électorales pour l'élection des représentants des 
assistants maternels et des assistants familieux à la Commission consultative paritaire départementale 
(CCPD) de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle enfance et famille - 
Direction de la protection maternelle et infantile et des modes de garde 
 

n° provisoire 2541

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 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 R 421-27 et 
suivants ;  

Considérant qu'il convient de procéder à l'élection des représentants des assistants maternels et 
des assistants familiaux agréés résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon à la Commission consultative 
paritaire départementale (CCPD) avant le 31 décembre 2015 ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général des services de la Métropole de Lyon, le présent 
arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'organisation de l’élection ;  

 
 

arrête 
 

Article 1er - Le nombre des membres de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD) est fixé à 
10, dont 5 sont élus avec leurs suppléants comme représentants des assistants maternels et des assistants 
familiaux. 

Article 2 - La date de l’élection est fixée au jeudi 10 décembre 2015.  

Article 3 - Sont électeurs les assistants maternels et les assistants familiaux inscrits sur la liste électorale prévue 
à l’article 4 du présent arrêté et titulaires au 15 septembre 2015 d’un agrément en cours de validité. 
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Les assistants maternels et les assistants familiaux dont l’agrément fait l’objet, au jour du scrutin, d’une mesure 
de suspension pris en application de l’article L 421-6 du 3° alinéa du code de l’action sociale et des familles, ne 
sont pas admis à participer au vote. 

 
Article 4 - La liste électorale est dressée par les services de la Métropole de Lyon. Elle fait mention du nom 
patronymique et, éventuellement, du nom d’usage, du prénom, de la commune de domicile, du numéro 
d’agrément de chaque électeur.  

Elle est consultable tous les jours ouvrés du 23 octobre 2015 au 9 décembre 2015 inclus, de 9 h 00 à 16 h 00 à : 

- la Direction des ressources humaines (DRH), relations sociales, 20, rue du Lac - 69003 Lyon, 
- à la Direction de la protection maternelle et infantile (DPMI), 12, rue Jonas Salk - 69007 Lyon, 
- dans les Maisons du Rhône (MDR) et sur le site extranet de la Métropole. 

Les réclamations motivées, aux fins de rectification de la liste électorale sont formulées par courrier et doivent 
être transmises au plus tard le 2 novembre 2015, cachet de la poste faisant foi, à la Direction des ressources 
humaines (DRH), relations sociales, 20, rue du Lac - 69003 Lyon.  

Elles sont examinées sans délai par les services de la Métropole de Lyon qui informent l’intéressé(e), par écrit, de 
la suite réservée à sa réclamation. 

Article 5 - Sont éligibles à la CCPD tous les électeurs visés à l’article 3 du présent arrêté. 

Les assistants maternels et les assistants familiaux dont l’agrément fait l’objet d’une mesure de suspension prise 
en application de l’article L 421-6 du 3° alinéa du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être élus à 
de la CCPD. 

Article 6 - Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants 
à pourvoir (5 titulaires et 5 suppléants). 

Les candidats sont classés par ordre préférentiel de désignation. 

Pour chaque candidat, seront précisés : le nom patronymique et, éventuellement, le nom d'usage, le prénom 
usuel, la date de naissance, le domicile, le numéro d’agrément. 

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. 

Chaque liste doit faire connaître, par écrit, à la date de dépôt des candidatures, le nom de son délégué de liste, 
chargé de représenter son syndicat ou son association pendant toute la durée de l’opération électorale. 

Article 7 - Les listes sont déposées par le délégué de liste les 14, 15 et 16 octobre 2015, entre 9 h 00 et 16 h 00 
à la Métropole de Lyon, DRH-Relations sociales (1er étage) - 20, rue du Lac - 69003 Lyon.  

Le dépôt de liste donne lieu à un accusé réception. 

Aucune liste de candidats reçue par correspondance n’est enregistrée. 

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt, sauf dans le cas où l’un des candidats serait 
frappé d’inéligibilité après cette date. Le candidat devenu inéligible peut être remplacé jusqu’au 9 novembre 2015. 

Le dépôt de la liste doit être accompagné :  

- d’une déclaration individuelle de candidature datée et signée par le candidat,   
- d'une copie de l'agrément en cours de validité du candidat, 
- du nom du syndicat ou de l’association qui présente la liste, 
- d’une profession de foi, en rapport avec les missions de la CCPD, rappelant l'objet et la date des élections. Les 
professions de foi sont rédigées par les syndicats ou les associations, sous leur entière responsabilité, sur un 
document recto-verso de format A4 en noir et blanc. 

Les professions de foi établies et (ou) déposées en méconnaissance des conditions sus mentionnées ne seront 
pas imprimées. 

L’autorité territoriale vérifie la recevabilité des listes et informe l’organisation syndicale concernée de sa décision 
avant le 21 octobre 2015. 

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées par l’organisation syndicale devant le 
Tribunal administratif compétent dans les 5 jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures soit 
le 24 octobre 2015. 
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Les listes sont affichées du 26 octobre 2015 au 10 décembre 2015. 

Article 8 - La Métropole de Lyon organise et finance l’ensemble de l’opération électorale. 

Le vote se fait exclusivement par correspondance. Aucun électeur n’est admis à voter par procuration. 

Le matériel électoral est transmis au domicile des électeurs au plus tard le 19 novembre 2015. 

Le matériel de vote comprend : 

- un courrier d’information avec un bulletin de vote détachable comportant une série de cases à cocher, 
- les listes de candidats, 
- les professions de foi,  
- une enveloppe de retour préaffranchie. 

Les enveloppes de réexpédition doivent parvenir à la boîte postale prévue, à cet effet, avant le 
10 décembre 2015. 

Article 9 - La date du dépouillement est fixée au 10 décembre 2015. 

Après relève de la boîte postale, les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par la commission électorale 
présidée par le représentant du Président de la Métropole de Lyon et comprenant un représentant de chaque liste 
en présence. 

Le décompte des suffrages exprimés est effectué par lecture optique des bulletins. 

Le dépouillement est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet. 

Pour l’accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister par un prestataire et par des 
agents des services de la Métropole de Lyon. 

Les opérations de dépouillement des votes sont publiques.  

Seront considérés comme nuls les bulletins comportant plusieurs cases cochées, les bulletins ou enveloppes 
portant des mentions manuscrites ou de signes de reconnaissance. 

Seront considérés comme blancs les bulletins ne comportant aucune case cochée, les enveloppes retournées 
sans bulletin. 

Toutefois, les bulletins nuls et blancs sont annexés au procès-verbal mentionnés à l’article. 

Article 10 - Immédiatement après le dépouillement, il est procédé à la répartition des sièges entre les différentes 
listes en présence. Celle-ci s’effectue à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte 
moyenne. 

Si plusieurs listes ont la même moyenne, l’attribution du dernier siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation de chaque liste. 

Article 11 - Un procès-verbal des opérations électorales est rédigé. Il est établi en deux exemplaires originaux et 
signé par les membres de la commission électorale. 

Article 12 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Président de la 
commission électorale dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats. 

Le président statue dans un délai de 48 heures et motive sa décision. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales peuvent également être portées devant le Tribunal 
administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3, dans un délai de deux mois à compter de la 
proclamation des résultats.  

Article 13 - Durée de validité 

Le présent arrêté prend effet à sa signature et cessera à la fin de la période de contestation des résultats, soit le 
17 décembre 2015. 
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Article 14 - Voies de recours 

La contestation du présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :  

- soit d’un recours gracieux devant le Président de la Métropole de Lyon, 

- soit d’un recours juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon 
Cedex 3 - (articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative).  

Article 15 - Monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera pris après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

 
 
 

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

Affiché le : 6 octobre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 6 octobre 2015. 


