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 ARRETE N° 2017-11-20-R-0969 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Groupement d'intérêt public enfance en danger (GIPED) - Désignation du représentant de M. le 
Président de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Pôle de l'enfance et 
de la famille - Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 9262 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 3611-3 et 
L 3221-7 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) et, notamment, l'article L 226-6 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la convention constitutive modifiée du Groupement d’intérêt public enfance en danger (GIPED) 
du 11 mars 2012 et, notamment, l'article 1 ; 

Considérant que le GIPED est une personne morale de droit public constituée entre l’État, les 
départements et des personnes morales de droit privé et public, conformément à l’article L 226-6 du CASF, qui a 
pour mission de gérer 2 entités : 

- le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), 

- l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) ; 

Considérant que les Départements sont représentés par le Président de leur Conseil 
départemental, ou bien par un représentant du Département désigné par le Président du Conseil départemental ; 
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Considérant que la Métropole intervient en lieu et place du Département sur son territoire depuis le 
1er janvier 2015 et qu’elle dispose, en conséquence, d’un siège de droit à l’assemblée générale du GIPED ; 

Considérant qu’il convient de désigner le représentant de la Métropole ; 

 
arrête 

 

Article 1er - Madame Murielle Laurent, Vice-Présidente, est désignée pour représenter monsieur le Président, 
pour la durée du mandat en cours, au sein du GIPED. 

Article 2 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission du représentant de l’Etat dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinatire 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. 


