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 ARRETE N° 2016-04-20-R-0325 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) du Rhône - Désignation du 
représentant de M. le Président de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et 
des politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 4116 

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu les articles R 565-5 à R 565-7 du code de l’environnement ; 

Vu l’article R 114-3 du code rural ; 

Vu le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ; 

Vu le courrier de monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 8 mars 2016 
proposant que monsieur le Président de la Métropole siège ou soit représenté au sein du collège des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de la Commission départementale des 
risques naturels majeurs (CDRNM) ; 

Considérant que la CDRNM est une instance de concertation qui concourt à l’élaboration et la mise en 
œuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. Elle peut notamment être 
consultée par le Préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces 
risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur 
l'impact des servitudes, instituées en application de l’article L 211-12 du code de l'environnement sur le 
développement durable de l’espace rural ; 

Considérant que monsieur le Président du Conseil de la Métropole a la faculté de se faire représenter 
pour siéger au sein de la CDRNM ; 
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arrête 

 

Article 1er - Monsieur Jean-Luc Da Passano, Vice-Président, est désigné pour représenter le Président du 
Conseil de la Métropole de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein du collège des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de la Commission départementale des 
risques naturels majeurs (CDRNM) du Rhône. 

Article 2° - 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 20 avril 2016 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 20 avril 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 avril 2016. 


