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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 
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 ARRETE N° 2017-11-20-R-0968 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) de la Métropole de Lyon - Désignation du représentant de M. le 
Président de la Métropole de Lyon  
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
déchets 
 

n° provisoire 9029 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et, notamment, l’article L 3611-3 et L 3221-7 ; 

Vu le code de l’environnement et, notamment, les articles R 541-41-19 à R 541-41-28 issus du 
décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatifs à la réalisation par les collectivités d’un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) et précisant le processus d’organisation et 
d’élaboration ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-2200 du 18 septembre 2017 
approuvant le process d'élaboration du PLPDMA de la Métropole de Lyon et portant constitution de la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi du PLPDMA ;  

Considérant qu’aux termes de cette délibération monsieur le Président de la Métropole a été 
désigné comme Président de la Commission consultative d'élaboration et de suivi du PLPDMA de la Métropole et 
que selon les termes de cette même délibération, il a la faculté de se faire représenter pour présider cette 
Commission ; 
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arrête 

 

Article 1er - Madame Emeline Baume, Conseillère déléguée, est désignée pour représenter monsieur le 
Président de la Métropole, pour la durée du mandat en cours, au sein de la Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du PLPDMA de la Métropole. 

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’État dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 

 

 
 

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

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


