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 ARRETE N° 2016-09-12-R-0617 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Délégation accordée par M. le Président du Conseil de la Métropole de Lyon à M. Gilles Vesco, 
2ème Conseiller membre de la Commission permanente - Abrogation 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 
 

n° provisoire 5370

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-3 
autorisant le Président du Conseil de la Métropole à donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-
ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres Conseillers métropolitains ; 

Considérant qu’en application de l’article 33 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, jusqu’au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la 
Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de Conseiller métropolitain ; 

Considérant qu’en application de l’article 37 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susdite, par 
dérogation aux articles L 3631-4 et L 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain 
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, le Président et les 
Vice-Présidents du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de 
Président et de Vice-Présidents du Conseil de la Métropole ; 

Vu l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 16 avril 2014 
au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Président de la Communauté urbaine ; 

Vu la délibération n° 2014-0002 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 23 avril 2014 
fixant à 25 le nombre de Vice-Présidents de la Communauté urbaine ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 23 avril 2014 
au cours de laquelle il a été procédé à l’élection des Vice-Présidents de la Communauté urbaine ; 
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Vu la délibération n° 2015-0001 du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 fixant que 
la Commission permanente comprend le Président du Conseil de la Métropole, les 25 Vice-Présidents du Conseil 
de la Métropole et 24 autres Conseillers métropolitains élus en son sein par le Conseil ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 au cours 
de laquelle il a été procédé à l’élection des Conseillers métropolitains membres de la Commission permanente, 
autres que le Président et les Vice-Présidents ; 

Vu la délibération n° 2015-0003 du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 donnant 
délégation d'attributions au Président ; 

Vu la délibération n° 2015-0004 du Conseil de la Métropole de Lyon du 16 janvier 2015 donnant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2015-03-10-R-0157 du 10 mars 2015 donnant délégation 
à monsieur Gilles Vesco, 2ème Conseiller membre de la Commission permanente ; 

 
Vu la démission de monsieur Gilles Vesco, pour convenance personnelle, de ses fonctions de 

Conseiller délégué, avec effet au 15 septembre 2016 ; 
 
 

arrête 
 
 

Article 1er - L'arrêté n° 2015-03-10-R-0157 du 10 mars 2015 est abrogé. 

Article 2 - Les dispositions du présent arrêté seront applicables au 15 septembre 2016, après affichage et 
transmission au représentant de l'Etat dans le département. 
 
 

Lyon, le 12 septembre 2016 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 12 septembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 septembre 2016. 


