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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-10-18-R-0710 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme du Rhône - Désignation d'un 
représentant de M. le Président 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 
 

n° provisoire 5537

 
 
 
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ;  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2014 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives ; 

Vu le décret n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme qui se substituent aux commissions départementales pour la promotion de l’égalité 
des chances et la citoyenneté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2016-07-20-004 du 20 juillet 2016 portant création du Comité 
opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du Rhône ;  

Considérant que ce Comité a pour objet de veiller à l’application des instructions du Gouvernement 
en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination, de définir les actions 
de prévention, d’arrêter un plan d’actions adapté aux caractéristiques du département et de dresser un bilan 
annuel des actions mises en œuvre ;  

Considérant que ce comité est composé :  

- du recteur d’académie ou du directeur académique des services de l’éducation nationale, 
- du directeur départemental de la sécurité publique, 
- du commandement de groupement de gendarmerie départementale, 
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- du délégué du défenseur des droits, 
- du président de l’association départementale des maires et, sur proposition de celui-ci, des maires dont les 
communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel, 
- des autres chefs de services déconcentrés de l’Etat et des personnalités qualifiées ou des représentants 
d'associations que le préfet peut associer, en tant que de besoin ;  

Considérant que ce Comité est présidé par le Préfet et que la Vice-Présidence est assurée par le 
Président du Conseil de la Métropole, le Président du Conseil départemental du Rhône et le Procureur de la 
République ;  

Considérant que le Président du Conseil de la Métropole a la faculté de se faire représenter pour 
siéger au sein du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du Rhône ;  

 

arrête 
 

Article 1er - Madame Anne Brugnera est désignée pour représenter le Président de la Métropole, pour la durée 
du mandat en cours, au sein du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 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 18 octobre 2016 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 18 octobre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 2016. 


