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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-10-20-R-0905 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Comité technique d'établissement (CTE) de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille 
(IDEF) - Désignation des représentants de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction des 
ressources 
 

n° provisoire 8665 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-08-27-R-0592 du 27 août 2015 ; 

Vu la proclamation des résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014 ; 

Vu l’avis du comité technique d’établissement (CTE) de l’Institut départemental de l’enfance et de la 
famille (IDEF) du 8 juin 2015 relatif à la constitution d’un collège représentant l’administration ; 

 
arrête 

 

Article 1er - La composition du CTE de l’IDEF est fixée comme suit : 

Représentant titulaire de l’organe délibérant Représentant suppléant de l’organe délibérant 

- Mme Murielle Laurent - Mme Virginie Poulain 

 



Métropole de Lyon n° provisoire 8665 - page 2/2 

 

Repésentants titulaires  
agents es-qualité de la collectivité 

Représentants suppléants  
agents es-qualité de la collectivité 

- Le directeur de l’IDEF - Le directeur adjoint de l’IDEF 

- Le directeur général délégué en charge du 
développement solidaire, de l'habitat et de l'éducation  

- Le directeur PMI et modes de garde 

- Le directeur des ressources humaines - Le responsable du service des relations sociales 

- Le responsable du service ressources humaines 
(SRH) de la direction générale déléguée au 
développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation  

- Le responsable unité carrière paye de la direction 
générale déléguée au développement solidaire, à 
l'habitat et à l'éducation  

- Le directeur de la protection de l’enfance - Le directeur adjoint de la protection de l’enfance 

 

Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du personnel 

- Mme Anne Collenot / CFDT - Mme Virginie Moutin / CFDT 

- Mme Katia Beau / CFDT - Mme Viviane Surrel / CFDT 

- Mme Gaëlle Favre / CFDT - Mme Noureddine Beghdi / CFDT 

- Mme Sylvie Carrion / CGT - Mme Fatima Soughair / CGT 

- Mme Isabelle Levavasseur / CGT - Mme Julie Chettih / CGT 

- Mme Joëlle Beuffre / CGT - Mme Denise Brulet / CGT 

- Mme Marie-Christine Puillet / FO - Mme Sophie Piccioli / FO 

- Mme Béatrice Lombard / FO  - Mme Elisabeth Volatier / FO 

Article 2 - La présidence du CTE est assurée par le directeur de l’IDEF. 

Tout représentant titulaire de la Métropole de Lyon qui se trouve empêché de prendre part à une séance du CTE 
peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suplléants. 

Pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même liste de 
candidats, comme le prévoit l’article R 315-33 du code de l’action sociale et des familles. 

Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département et emporteront abrogation de l'arrêté n° 2015-08-27-R-0592 du 
27 août 2015. 

 
Lyon, le 20 octobre 2017 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 20 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 octobre 2017. 


