
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-25-R-0815 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commissions administratives paritaires (CAP) de la Métropole de Lyon - Désignation des 
représentants - Abrogation de l'arrêté n° 2016-07-11-R-0507 du 11 juillet 2016  
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des ressources humaines 
 

n° provisoire 8709 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

Vu la délibération n° 2017-1972 du Conseil de la Métropole de Lyon du 10 juillet 2017 par laquelle il 
a été procédé à l'élection du Président de la Métropole ; 

Vu la délibération n° 2017-1974 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 portant éléction des 
Vice-Présidents et des membres de la Commission permanente autres que le Président et les Vice-Présidents ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-07-11-R-0507 du 11 juillet 2016 
portant désignation des représentants aux commissions administratives paritaires (CAP) ; 

Vu la proclamation des résultats des élections professionnlles du 3 novembre 2015 ; 

Vu la démission de madame Marianne Chich-Magnolfi de sa fonction de représentante suppléante 
du personnel au sein de la CAP (catégorie A) ; 

Vu la démission de Solène Saout de sa fonction de représentante titulaire du personnel au sein de 
la CAP (catégorie B) ; 
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Vu la démission de Daniel Pelletier de sa fonction de représentant suppléant du personnel au sein 
de la CAP (catégorie B) ; 

 

arrête 
 
 

Article 1er - La composition des commissions administratives paritaires de la Métropole de Lyon est fixée comme 
suit : 

Représentants titulaires de l’administration Représentants suppléants de l’administration 

Catégorie A 

- monsieur Michel Rousseau  - madame Virginie Poulain 

- madame Chantal Crespy - madame Marylène Millet 

- monsieur Pierre Diamantidis - madame Agnès Gardon-Chemain 

- monsieur Yves Jeandin - madame Béatrice Vessiller 

- monsieur Stéphane Gomez - monsieur Thierry Butin 

- monsieur Marc Cachard - madame Catherine Panassier 

- madame Corinne Iehl - madame Emeline Baume 

- madame Béatrice Gailliout - monsieur Eric Desbos 

Catégorie B 

- monsieur Michel Rousseau  - madame Virginie Poulain 

- madame Chantal Crespy - madame Marylène Millet 

- monsieur Pierre Diamantidis - madame Agnès Gardon-Chemain 

- monsieur Yves Jeandin - madame Béatrice Vessiller 

- monsieur Stéphane Gomez - monsieur Thierry Butin 

- monsieur Marc Cachard - madame Catherine Panassier 

- madame Corinne Iehl - madame Emeline Baume 

- madame Béatrice Gailliout - monsieur Eric Desbos 

Catégorie C 

- monsieur Michel Rousseau  - madame Virginie Poulain 

- madame Chantal Crespy - madame Marylène Millet 

- monsieur Pierre Diamantidis - madame Agnès Gardon-Chemain 

- monsieur Yves Jeandin - madame Béatrice Vessiller 

- monsieur Stéphane Gomez - monsieur Thierry Butin 

- monsieur Marc Cachard - madame Catherine Panassier 

- madame Corinne Iehl - madame Emeline Baume 

- madame Béatrice Gailliout - monsieur Eric Desbos 
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Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du personnel 

Catégorie A 

- madame Laurence Lupin (groupe 6) - monsieur Philippe Balaguer (groupe 6) 

- monsieur Dominique Raquin (groupe 6) - madame Edwige Pasqual (groupe 6) 

- monsieur Simon Davias (groupe 6) - monsieur Jean-François Cimetière (groupe 6) 

- madame Elisa Kerleroux (groupe 5) - madame Marie-Cécile Desmaris (groupe 5) 

- madame Patricia Champin (groupe 5) - madame Maryline Bouveret (groupe 5) 

- madame Anne-Laure Gille (groupe 5) - madame Marie-Thérèse Villard Briand (groupe 5) 

- monsieur Dominique Jestin (groupe 5) - madame Chelbia Bensaber (groupe 5) 

- monsieur Jean-Paul Truchet (groupe 5) - madame Abla Marouche-Julien (groupe 5) 

Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du personnel 

Catégorie B 

- madame Joëlle Boursat (groupe 4) - monsieur Francis Giacomin (groupe 4) 

- madame Anne-Marie Maldonado (groupe 4) - madame Hassina Attalah (groupe 4) 

- madame Lydie Octave (groupe 4) - monsieur Farhat Manseur (groupe 4) 

- monsieur Roland Parent (groupe 4) - monsieur Daniel Pelletier (groupe 4) 

- monsieur Frédéric Golodian (groupe 4) - madame Béatrice Martin (groupe 4) 

- monsieur Bruno Augendre (groupe 3) - madame Agnès Lefeuvre (groupe 3) 

- monsieur Bruno Aucourt (groupe 3) - madame Sophie Prat (groupe 3) 

- monsieur Pascal Martin (groupe 3) - monsieur Thomas Roussel (groupe 3) 

Catégorie C 

- monsieur Mohamed Terdjimi (groupe 2) - monsieur Maxime Bouton (groupe 2) 

- monsieur Zayer Benkeder (groupe 2) - monsieur Ludovic Chalinel (groupe 2) 

- monsieur Frédéryk Veuillet (groupe 2) - monsieur Philippe Bennour (groupe 2) 

- monsieur José Rodriguez (groupe 2) - monsieur Abdelrahmane Oussalah (groupe 2) 

- monsieur Azzedine Touati (groupe 2) - monsieur David Grima (groupe 2) 

- madame Francette Drame (groupe 1) - madame Virginie Veuillet (groupe 1) 

- madame Marie-Rose Miceli (groupe 1) - monsieur David Dos Santos (groupe 1) 

- monsieur Christophe Chevieux (groupe 1) - monsieur Eric Leroyer (groupe 1) 
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Article 2 - La présidence de ces commissions est assurée par monsieur Michel Rousseau. En cas d’absence, le 
Président peut se faire remplacer par un autre représentant de l’administration au sein de la commission 
concernée. 

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’État dans le département et qui emportera, à cette même date, 
abrogation de l’arrêté n° 2016-07-11-R-0507 du 11 juillet 2016. Une ampliation sera notifiée aux destinataires du 
présent arrêté. 

 

 
Lyon, le 25 septembre 2017 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 25 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 25 septembre 2017. 


