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 ARRETE N° 2016-12-20-R-0909 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social - Désignation de 
représentants de M. le Président et de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de la santé et du 
développement social 
 

n° provisoire 5756

 
 
 
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 le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles L 312-1, L 313-1-1, 
L 313-3 et R 313-1 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et, notamment, ses articles R 133-1 à 
R 133-15 ; 

Considérant que la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico- 
social est amenée à donner un avis sur les projets de création, de transformation et d’extension de services 
sociaux ou médico-sociaux faisant appel à des financements publics ; 

Considérant que pour les projets autorisés en application du d de l’article L 313-3 du code de 
l’action sociale et des familles, sont membres de ladite commission avec voix délibérative, le Président du Conseil 
départemental ou son représentant et le directeur général de l’Agence régionale de santé ou son représentant, 
coprésidents, 2 représentants du département désignés par le Président du Conseil départemental et 2 
représentants de l’Agence désignés par son directeur général ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, un représentant titulaire et un représentant suppléant de 
monsieur le Président de la Métropole ainsi que 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la 
Métropole ; 
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arrête 

 

Article 1er - Madame Annie Guillemot, en tant que titulaire, et monsieur Eric Desbos, en tant que suppléant, sont 
désignés pour représenter le Président du Conseil de la Métropole, pour la durée du mandat en cours, au sein de 
la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social.  

Article 2 - Sont désignés pour siéger, pour la durée du mandat en cours, au sein de la commission d’information 
et de sélection d’appel à projet social ou médico-social :  

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants 

- monsieur Jean-Michel Longueval - madame Martine David 

- madame Claire Le Franc - madame Carole Burillon 

Article 3 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans les 2 
mois à compter de sa publication. 

Article 4 - 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. 

 
Lyon, le 20 décembre 2016 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

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


