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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-11-30-R-0791 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission permanente de délégation de service public (CPDSP) et des contrats de partenariat - 
Procédure de passation d'avenants aux contrats de délégation de service public en matière de 
restauration scolaire - Désignation des agents de la Métropole de Lyon pouvant participer avec voix 
consultative 
 
service : Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la performance 
 

n° provisoire 2951

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-5 ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0009 du 16 janvier 2015  portant création de 
la Commission permanente de délégation de service public (CPDSP) et des contrats de partenariat de la 
Métropole de Lyon ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0068 du 26 janvier 2015 concernant l'élection 
des membres titulaires et suppléants de la CPDSP et des contrats de partenariat de la Métropole de Lyon ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0676 du 2 novembre 2015 portant extension 
des compétences de la CPDSP et des contrats de partenariat de la Métropole de Lyon ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-01-28-R-0020 du 28 janvier 2015, 
désignant monsieur Gérard Claisse pour représenter monsieur le Président du Conseil de la Métropole de Lyon à 
la présidence de la CPDSP et des contrats de partenariat de la Métropole de Lyon ; 

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

Article 1er - Désigne, comme pouvant participer à la Commission permanente de délégation de service public 
(CPDSP) et des contrats de partenariat avec voix consultative, en raison de leur compétence, les agents de la 
Métropole de Lyon suivants : 

Matière objet de la délégation de 
service public 

Nom des personnes 
compétentes au sens de 
l’article L1411-5 du code 
général des collectivités 

territoriales 

Qualité des personnes compétentes 
au sens de l’article L1411-5 du code 
général des collectivités territoriales 

- madame Nathalie Dermie 
Directrice de l’évaluation et de la 
performance 

- monsieur Nicolas Rajaofetra 

Responsable du service modes de 
gestion et délégation de service 
public - direction de l’évaluation et de 
la performance 

- madame Magali Bonnaure 

Chargée de mission pilotage - service 
modes de gestion et délégation de 
service public - direction de 
l’évaluation et de la performance 

- monsieur Didier Bolmont Directeur de l’éducation 

Service de restauration scolaire des 
demi-pensions des collèges André 
Lassagne, Gilbert Dru, Jean Moulin, 
Lucie Aubrac, Emile Malfroy, Pablo 
Picasso, Charles Sénard, Jean Renoir, 
Evariste Galois, la Tourette, Molière et 
Clément Marot  

- madame Marie-Lise Audibert-
Albano 

Directrice adjointe de l’éducation 

Article 2 - 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’État dans le département. 

 
 

Lyon, le 30 novembre 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Gérard Claisse 

. 
Affiché le : 30 novembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 30 novembre 2015. 


