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 ARRETE N° 2016-04-07-R-0301 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Représentation de monsieur le Président de la Métropole de Lyon à la présidence de la 
commission permanente de délégation de service public et de contrats de partenariat - Arrêté de 
désignation temporaire 
 
service : Pôle transformation et régulation - Direction de l'évaluation et de la performance 
 

n° provisoire 4171 

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

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

Vu les délibérations n° 2015-0009 et n° 2015-0068 des Conseils de la Métropole des 16 et 
26 janvier 2015 portant création et élection des membres de la commission permanente de délégation de service 
public et de contrats de partenariat de la Métropole de Lyon ; 

Considérant qu’aux termes de l'article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le 
Président du Conseil de la Métropole de Lyon a la faculté de se faire représenter pour la présidence de la 
commission permanente de délégation de service public et de contrats de partenariat ; 

Vu l'arrêté n° 2015-01-28-R-0020 du 28 janvier 2015 désignant, à titre permanent, monsieur Gérard 
Claisse en tant que Président de la commission permanente de délégation de service public et de contrats de 
partenariat ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, à titre temporaire et en cas d’absence ou d’empêchement de 
monsieur Gérard Claisse, un élu appelé à présider la commission permanente de délégation de service public et 
de contrats de partenariat qui se réunira le 14 avril 2016 ; 

 
 

arrête 
 
 

Article 1er - En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Gérard Claisse le 14 avril 2016, monsieur David 
Kimelfeld est désigné pour représenter le Président du Conseil de la Métropole de Lyon en tant que Président de 
la commission permanente de délégation de service public et de contrats de partenariat qui se tiendra ce jour. 
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Article 2 - Monsieur David Kimelfeld est autorisé à signer tout acte nécessaire au fonctionnement de cette 
instance. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général 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 7 avril 2016 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

. 
Affiché le : 7 avril 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 7 avril 2016. 


