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 ARRETE N° 2017-10-16-R-0883 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie - Désignation d'un 
représentant de M. le Président et d'un représentant du Conseil de la Métropole - Abrogation de 
l'arrêté n° 2016-11-18-R-0830 du 18 novembre 2016 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Pôle des 
personnes âgées et des personnes handicapées 
 

n° provisoire 8974 
 
 
 
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 
autorisant le Président de la Métropole à procéder à la désignation des membres du Conseil de la Métropole de 
Lyon au sein d'organismes extérieurs ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, l'article R 233-13 qui prévoit que la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie est composée, entre autres, d'un 
représentant titulaire désigné par le Président de la Métropole ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, l'article R 233-13 qui prévoit que la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie est présidée par le Président de la Métropole 
pour toutes les affaires concernant la Métropole ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2016-1441 du 19 septembre 2016 ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-11-18-R-0830 du 18 novembre 2016 ; 

Considérant que le Président de la Métropole a la faculté de se faire représenter pour siéger au 
sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ; 

Considérant, par ailleurs, qu’un représentant titulaire doit être désigné au sein de ladite 
conférence ; 
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arrête 

 

Article 1er - Madame Laura Gandolfi est désignée pour représenter le Président de la Métropole, pour la durée 
du mandat en cours, au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. A ce titre, 
elle assurera la Présidence de la conférence pour toutes les affaires concernant la Métropole. Pour les affaires 
traitées en commun avec le Président du conseil départemental du Rhône, la conférence sera coprésidée. Le 
directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) ou son représentant en assurera la vice-présidence. 

Article 2 - Madame Thérèse Rabatel est désignée en tant que titulaire pour représenter la Métropole de Lyon, 
pour la durée du mandat en cours, au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie. 

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° 2016-11-18-R-0830 du 18 novembre 2016. Une ampliation sera notifiée aux 
destinataires du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 16 octobre 2017 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 16 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 2017. 


