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 ARRETE N° 2017-12-22-R-1071 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Délégations temporaires accordées par M. le Président de la Métropole aux Vice-Présidents et 
Conseillers délégués - Période du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 
 

n° provisoire 9611 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-3 
autorisant le Président du Conseil de la Métropole à donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-
ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres Conseillers métropolitains ; 

Vu l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

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° 2017-1973 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 fixant la composition 
de la Commission permanente qui est composée du Président, de 25 Vice-Présidents de la Métropole de Lyon et 
de 27 autres Conseillers métropolitains élus en son sein par le Conseil de la Métropole ; 

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

Vu la délibération n° 2017-1975 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 donnant délégation 
d'attributions au Président ; 

Vu la délibération n° 2017-2369 du Conseil de la Métropole du 6 novembre 2017 portant 
modification n° 1 de la délibération n° 2017-1975 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 ; 

Vu la délibération n° 2017-1976 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 donnant délégation 
d'attributions à la Commission permanente ; 
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Vu les arrêtés de monsieur le Président de la Métropole de Lyon : 

- n° 2017-07-20-R-0579 du 20 juillet 2017 donnant délégation de signature à madame Laura Gandolfi, 
Vice-Présidente, 
 
- n° 2017-07-20-R-0591 du 20 juillet 2017 donnant délégation de signature à monsieur Eric Desbos, Conseiller 
membre de la Commission permanente, 

Considérant qu’il convient, pour assurer la continuité du service, de mettre en place un dispositif de 
délégation temporaire ; 

 

arrête 
 
 

Article 1er - En cas d'absence ou d'empêchement de mesdames et messieurs les Vice-Présidents et Conseillers 
délégués, leur délégation pourra être exercée, dans des limites identiques, par les délégataires et selon les 
périodes mentionnées au tableau ci-dessous : 

Pôle développement solidaire, actions sociales, éducation et collèges 

Titulaire de la 
délégation 

Période d'absence ou 
d'empêchement 

Délégation temporaire 
accordée à : 

Période de délégation 
temporaire 

Mme Laura Gandolfi 25 décembre 2017 au 
5 janvier 2018 

M. Eric Desbos 25 décembre 2017 au 
5 janvier 2018 

Article 2 - En application de l'article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque les Vice-Présidents et 
Conseillers titulaires d'une délégation de signature estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, ils en 
informent le Président du Conseil de la Métropole de Lyon par écrit, précisant la teneur des questions pour 
lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du Président du Conseil de la 
Métropole de Lyon détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit 
s'abstenir d'exercer ses compétences et les confie, le cas échéant, à un autre élu délégué. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 22 décembre 2017 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 22 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 22 décembre 2017. 


