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PREFET DU RHONE
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DU RHONE

ARRETE PREFECTORAL N° DRDJSCS_DDD_JSVA_2018_05_18_01

Portant homologation d’une enceinte sportive ouverte au public
« Vélodrome Georges Préveral » du Parc de la Tête d’Or, Lyon 6ème

Le Préfet de la zone de défense et de Sécurité Sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la légion d’Honneur,
Commandeur de l’ordre national du mérite,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code du sport et notamment les articles L 312-1 et suivants relatifs à la procédure
d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public, R 312-2 et suivants, A 312-2 et suivants ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n°69-2016-09-30-008 du 30 septembre 2016 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n°69-2016-09-30-013 du 30 septembre 2016 portant renouvellement de la souscommission départementale pour l’homologation des enceintes sportives ;
Vu la demande d’homologation de l’enceinte sportive dénommée «Vélodrome Georges Préveral» en
date du 14 février 2018, présentée par Monsieur le Maire de Lyon ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les E.R.P. et I.G.H, réunie le 18 mai 2018;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes
sportives ouvertes au public, réunie le 18 mai 2018.
Sur proposition de la directrice départementale déléguée du Rhône,

ARRETE :
ARTICLE 1 : L’enceinte sportive dénommée Vélodrome Georges Préveral, située à Lyon 6ème Parc de la Tête d’Or – de type PA – 1ère catégorie, qui comprend :
1°/ Une piste cyclable
2°/ Un terrain de sport en partie centrale incluant :
-

deux terrains de basket,
un terrain de handball,
des couloirs de course,
deux pistes de saut.
1
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3°/ Sous l’ensemble des gradins du vélodrome (tribunes permanentes):
A/ Sous la tribune Sud :
-

garage du petit train du Parc,
locaux associatifs,
locaux de stockage matériel,
sanitaires, douches et vestiaires,
sanitaires PMR,
bureau du gardien,
locaux techniques.

B/ Sous la tribune Nord :
-

locaux de stockage matériel,
sanitaires,
douches.

C/ Sous la tribune Est :
-

locaux de stockage,
sanitaires,
locaux techniques.

D/ Sous la tribune Ouest :
-

buvette,
sanitaires,
locaux de stockage.

est homologuée.

ARTICLE 2 : L’effectif maximal de l’établissement est fixé à 3 296 personnes en configuration dite
usuelle avec tribunes permanentes et à 4 762 personnes en configuration avec tribunes provisoires.
ARTICLE 3 : L’effectif maximal des spectateurs assis en configuration usuelle avec tribunes
permanentes est fixé à 2 296 places, réparties comme suit :
- Tribune Nord :
510 places.
-

Tribune Sud :

509 places.

-

Tribune Est :

643 places.

-

Tribune Ouest :

634 places.

ARTICLE 4 : L’effectif maximal des spectateurs assis en configuration avec tribunes provisoires
est fixé à 4 138 places, incluant 20 places réservées aux personnes à mobilité réduite et réparties
comme suit :
- Tribune Nord :
680 places, dont 500 grand public et 180 en loges.
-

Tribune Sud :

642 places, dont 462 grand public et 180 en loges.

-

Tribune Est :

1 328 places, dont 1 036 grand public, 252 en loges, 20 emplacements

réservés aux personnes à mobilité réduite et 20 places accompagnants.
-

Tribune Ouest :

1 488 places, dont 1164 grand public, 324 en loges.

2
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ARTICLE 5 : Une configuration intermédiaire avec tribunes provisoires est prévue, dont l’effectif
maximal des spectateurs assis est fixé à 952 places réparties comme suit :
-

Tribune Nord :

296 places.

-

Tribune Sud :

296 places.

-

Tribune Ouest :

320 places.

-

Est (hors tribune) : 20 emplacements réservés aux PMR et 20 places accompagnants.

ARTICLE 6 : L’accueil de spectateurs debout, dans et hors tribunes permanentes ou provisoires, n’est
pas autorisé en mode événement sportif. Dans la configuration avec tribunes provisoires, les tribunes
permanentes ne sont pas utilisées pour l’accueil de spectateurs.

ARTICLE 7 : Concernant les configurations avec tribunes provisoires, des installations annexes
peuvent être mises en place pour les besoins de l’événement, comprenant :
Pour la configuration avec effectif maximal,
-

En périphérie des tribunes : village grand public, espace organisation et accueil des sportifs
(CTS).
A proximité immédiate du vélodrome : un village VIP (CTS) et des cours annexes avec
plusieurs blocs de tribunes provisoires, de capacité inférieure au seuil réglementaire relatif à
l’homologation des enceintes sportives.

Pour la configuration intermédiaire,
-

En périphérie des tribunes : un village grand public (CTS).
A proximité immédiate du vélodrome : un espace buvette.

ARTICLE 8 : Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont définies en fonction des
événements organisés et des règlements techniques et de sécurité des fédérations sportives concernées.
Lors de l’installation des tribunes provisoires et de la présence des installations annexes citées à
l’article 6 du présent arrêté, un périmètre de sécurité avec barriérage et contrôle des accès est mis en
place et un poste de secours est installé aux abords du périmètre du vélodrome.

ARTICLE 9 : En application de l’article L312-6 du code du sport, toute modification permanente de
l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle
homologation.

ARTICLE 10 : Un avis d’homologation est affiché près des entrées principales de l’enceinte sportive
par le propriétaire de celle-ci.

ARTICLE 11 : Un registre d’homologation est tenu sous la responsabilité du propriétaire ou de
l’exploitant de l’enceinte sportive.

ARTICLE 12 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai,
conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, un recours
contentieux peut être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté.
3
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ARTICLE 13 : L’arrêté n° DRDJSCS_DDD_JSVA_2017_05_19_01 du 19 mai 2017 portant
homologation de l’enceinte sportive ouverte au public, Vélodrome du Parc de la tête d’Or, sise Lyon
6ème est abrogé.

ARTICLE 14 : Le préfet du Rhône, le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet
délégué pour l'égalité des chances, la directrice départementale déléguée du Rhône de la direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur
départemental des territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur des
services d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et notifié au maire de la Ville de Lyon.

Fait à Lyon, le 18 mai 2018
Pour le Préfet du Rhône,
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

Etienne STOSKOPF
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Lyon, le 6 juin 2018
Arrêté n° DSDEN_SG_2018_06_06_79
portant subdélégation de signature
aux chefs de division

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale du Rhône

Secrétariat général
21, rue Jaboulay
69309 LYON
Cedex 07

Vu le code de l’éducation et notamment les articles D 222-20, R 222-24 et R 222-19-3 ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de
gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;
Vu l’arrêté rectoral n° 2018-30 du 1er juin 2018 portant délégation de signature au directeur
académique des services de l’éducation nationale du Rhône ;
Vu l’arrêté n° 2018-0231 du 25 mai 2018 portant nomination et classement de M. Bruno Dupont,
dans l’emploi de secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN) du Rhône (académie de Lyon), à compter du 1er juin 2018 ;
Vu l’arrêté n° DSDEN_SG_2018_06_05_74 du 5 juin 2018 portant délégation de signature
au secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du
Rhône.
ARRETE
Article 1
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno Dupont, secrétaire général de la direction
des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône, autorisation de signature est
donnée, dans la limite de leurs attributions respectives et à l’exclusion des actes administratifs
créateurs de droit et des décisions administratives exécutoires susceptibles de faire grief, à :
−
−
−
−
−
−
−
−

Mme Brigitte Brun, attachée principale d’administration d’Etat, chef de la division des
affectations et du suivi des élèves,
M. Marc Fieschi, attaché principal d’administration d’Etat, chef de la division de
l’organisation scolaire et du pilotage des établissements,
Mme Nathalie Martin, attachée d’administration d’Etat, chef de la division de
l’enseignement privé,
Mme Judith Méjean, secrétaire administrative, responsable de la cellule prévention,
hygiène, sécurité et conditions de travail,
M. Alexandre Monneret, attaché principal d’administration d’Etat, chef de la division des
personnels enseignants du premier degré public,
M. Olivier Paccaud, attaché principal d’administration d’Etat, chef de la division des
personnels administratifs et des affaires médico-sociales,
Mme Joëlle Pruvost, attachée principale d’administration d’Etat, chef de la division de
l’élève et de la scolarité,
Mme Béatrice Weité, attachée d’administration d’Etat, responsable du pôle juridique.

Article 2
L’arrêté n° DSDEN_SG_2017_05_11_59 du 12 mai 2017 portant subdélégation de signature
aux chefs de division est abrogé.
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Article 3
Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du
Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et sera affiché dans les locaux de la direction des
services départementaux de l’éducation nationale du Rhône.

Guy CHARLOT

2/2
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LISTE ET SIGNATURES DES SUBDELEGATAIRES EN ANNEXE
DE L’ARRETE n° DSDEN_SG_2018_06_06_79 du 6 juin 2018

Secrétariat général
21, rue Jaboulay
69309 LYON cedex 07

Mme Brigitte Brun, attachée principale d’administration, chef de la division des affectations et du
suivi des élèves

M. Marc Fieschi, attaché principal d’administration, chef de la division de l’organisation scolaire
et du pilotage des établissements

Mme Nathalie Martin, attachée d’administration, chef de la division de l’enseignement privé

Mme Judith Méjean, secrétaire administrative, responsable de la cellule prévention, hygiène,
sécurité et conditions de travail

M. Alexandre Monneret, attaché principal d’administration, chef de la division des personnels
enseignants du premier degré public

M. Olivier Paccaud, attaché principal d’administration, chef de la division des personnels
administratifs et des affaires médico-sociales

Mme Joëlle Pruvost, attachée principale d’administration, chef de la division de l’élève et de la
scolarité

Mme Béatrice Weité, attachée d’administration, responsable du pôle juridique
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PRÉFET DU RHÔNE

Lyon, le 5 juin 2018

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
interministérielles
Mission appui territorial

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPI_2018_ 06_ 06_01
portant sur la déconsignation des fonds issus des conventions de revitalisation mutualisées
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE

Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination du préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe), M. Stéphane BOUILLON ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet
délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, M. Emmanuel AUBRY ;
Vu les articles L1233-84 à L1233-88 et D1233-37 à D1233-44 du Code du travail ;
Vu les articles L518-17 à L518-19 du Code monétaire et financier ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 n°DIA_BCI_2017_01_24_01, portant création du fonds départemental
de revitalisation du Rhône ;
Vu le protocole d’accord du 13 janvier 2017 entre la Préfecture du Rhône et la Caisse des dépôts et consignations
Auvergne-Rhone-Alpes, portant organisation de la gestion des contributions financières au fonds départemental de
revitalisation du Rhône des entreprises assujetties à l’obligation de revitalisation conformément aux articles
L1233-84 et suivants et D1233-37 et suivants du Code du travail ;
Vu le relevé de décisions du comité d’engagement du 24 mai 2018 ;
Considérant la présentation lors du comité d’engagement du Fonds départemental de revitalisation du 24 mai 2018
par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de la
demande du Foyer Notre Dame des sans abris pour le dispositif PERLE (Parcours évolutif de Retour vers le
Logement par l’Emploi) d’une subvention annuelle de 45 000 euros pour 3 ans (2018,2019,2020) ;
Considérant que le versement de cette subvention pour 2019 et 2020 sera soumis à une présentation en comité
d’engagement du bilan annuel en terme de créations d’emplois ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Sur proposition du Préfet, Secrétaire général, Préfet délégué pour l’égalité des chances ;
ARRÊTE
Article 1 : La Caisse des dépôts et consignations-pôle de gestion des consignations de Lyon, déconsigne du
compte de consignation n°2850783 dénommé « Fonds départemental de revitalisation du Rhône », la somme de 45
000 euros au bénéfice de l’association Foyer Notre Dame des sans abris, sous forme de subvention pour l’année
2018.
Article 2 : La déconsignation des montants alloués par la Caisse des dépôts et consignations est faite
conformément aux dispositions du protocole d’accord susvisé conclu entre la préfecture du Rhône et la Caisse des
dépôts et consignations Auvergne-Rhone-Alpes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Le Préfet du Rhône et le Préfet, Secrétaire général, Préfet délégué pour l’égalité des chances et le
Directeur de l’Unité Départementale de la DIRECCTE du Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Le Préfet,
Secrétaire général

Emmanuel AUBRY

2
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture
Direction régionale des ressources humaines
Bureau régional des ressources humaines
Affaire suivie par : Alice TARDY
Tél. : 04.72.61.63.83
Courriel : alice.tardy@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
N° DRRH_BRRH_2018_06_05_08
portant composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la préfecture
du Rhône
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE DÉPARTEMENT

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la préfecture du Rhône ;
Sur la proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances ;
ARRÊTE
Article 1er : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental est composé
comme suit :
a) Représentants de l’administration :
- le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, président ;
- le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances.
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18, rue de Bonnel 69003 Lyon
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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b) Représentants du personnel :
7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants.
c) Le médecin de prévention ;
d) Des assistants de prévention et des conseillers de prévention ;
e) Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Le préfet est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2014 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail départemental de la préfecture du Rhône susvisé est abrogé.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des
instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 4 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, est chargé de
l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Rhône.

Lyon, le 5 juin 2018
Le préfet,
Signé le préfet,
Secrétaire général,
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication.
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture
Direction régionale des ressources humaines
Bureau régional des ressources humaines
Affaire suivie par : Alice TARDY
Tél. : 04.72.61.63.83
Courriel : alice.tardy@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
N° DRRH_BRRH_2018_06_05_07
portant composition du comité technique
départemental de la préfecture du Rhône
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE DÉPARTEMENT

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 modifié portant création des comités techniques de service
déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant composition du comité technique départemental de la
préfecture du Rhône ;
Sur la proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1er : Le comité technique départemental est composé comme suit :
a) Représentants de l’administration :
- le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, président ;
- le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances.
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18, rue de Bonnel 69003 Lyon
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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b) Représentants du personnel :
7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants.
Le préfet est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
Article 2 : Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l’élection
organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux
71,32 % de femmes et 28,68 % d’hommes composant les effectifs représentés au sein de ce comité.
Article 3 : L’arrêté du 26 septembre 2014 portant composition du comité technique départemental
de la préfecture du Rhône susvisé est abrogé.
Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des
instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 5 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, est chargé de
l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Rhône.

Lyon, le 5 juin 2018
Le préfet,
Signé le préfet,
Secrétaire général,
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication.
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PREFET DU RHONE
Préfecture
Direction des Affaires
Juridiques
et de l’Administration Locale
Bureau du contrôle budgétaire
et des dotations de l’Etat

Affaire suivie par : Françoise CHATOUX
Tél. : 04 72 61 61 22
Fax : 04 72 61 63 43
Courriel : francoise.chatoux@rhone.gouv.fr

ARRETE n°

du 5 juin 2018

relatif à la composition du conseil départemental de l’éducation
nationale de la circonscription départementale du Rhône
Le préfet de la région Auvergne - Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

VU la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative aux transferts de compétences ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985
portant dispositions relatives aux rapports entre l’Etat et les collectivités locales, et notamment son
article 12 instituant dans chaque département un conseil de l’éducation nationale ;
VU l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
VU le code de l’éducation ;
VU le décret n° 2015-425 du 15 avril 2015 relatif au conseil de l’éducation nationale de l’académie de
Lyon et au conseil départemental de l’éducation nationale de la circonscription départementale du Rhône ;
VU l’arrêté n° 69-2017-08-28-003 du 28 août 2017 déterminant la composition du conseil de l’éducation
nationale de la circonscription départementale du Rhône ;
VU les propositions des divers organismes consultés ;
SUR la proposition de monsieur le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de
la préfecture du Rhône ;
ARRETE:

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
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Article 1er – Le conseil de l’éducation nationale de la circonscription départementale du Rhône est
composé comme suit :
I – Présidents et vice-présidents, membres de droit du conseil :
a)

présidents :

•
le préfet du Rhône pour les questions qui relèvent de la compétence de l’Etat (ou son représentant :
l’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône),
•
le président du conseil départemental du Rhône pour les questions qui relèvent de la compétence du
conseil départemental (ou son représentant désigné),
•
le président de la Métropole de Lyon pour les questions qui relèvent de la compétence de
l’assemblée métropolitaine (ou son représentant désigné).
b) vice-présidents :
(les suppléants des présidents)
•

l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône,

•
le représentant suppléant du président du conseil départemental du Rhône, Mme Christiane
GUICHERD, vice-présidente du conseil départemental du Rhône,
•
le représentant suppléant du président de la Métropole de Lyon, Mme Murielle LAURENT, 17e
vice-présidente de la Métropole de Lyon,
II – Dix représentants des collectivités territoriales:
a)

trois maires sur désignation de l’association des maires du Rhône :

Titulaires :

Suppléants :

M. Gilles GASCON
Maire de Saint-Priest
Mme Virginie POULAIN
Maire de Fontaines-Saint-Martin
Mme Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin

M. Pascal FURNION
Maire de Chaussan
Mme Sylvie JOVILLARD
Maire de Légny
M. Jean-Paul BRET
Maire de Villeurbanne

b)

trois conseillers départementaux sur désignation du conseil départemental :

Titulaires :

Suppléants :

Mme Christiane JURY
Mme Mireille SIMIAN
Mme Pascale BAY

Mme Sylvie EPINAT
Mme Claude GOY
M. Didier FOURNEL
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c)

trois conseillers métropolitains sur désignation de l’assemblée métropolitaine :

Titulaires :

Suppléants :

M. Eric DESBOS
Mme Anne BRUGNERA
Mme Chantal CRESPY

M. Damien BERTHILIER
Mme Pascale COCHET
M. Yann COMPAN

d)

un conseiller régional sur désignation du conseil régional :

Titulaire :

Suppléant :

M. Dominique DESPRAS

Mme Béatrice BERTHOUX

III – Sept représentants des personnels nommés par le préfet, sur propositions des organisations
syndicales représentatives :
a)

FSU (Fédération Syndicale Unitaire) :

Titulaires :

Suppléants :

M. Benjamin GRANDENER
Mme Pascale JOURDAN
M. Yannick LE DU
Mme Valéria PAGANI

M. François JANDAUD
M. François CLEMENT
M. Thierry BERTRAND
Mme Nadège PAGLIAROLI

b) FNEC – FP- Force ouvrière :
Titulaire :

Suppléant :

Mme Jane URBANI

M. Michaël JOUTEUX

c)

UNSA – Education :

Titulaire :

Suppléant :

M. Philippe DURAND

Mme Isabelle RHETY

d)

SGEN – CFDT (syndicat général de l’éducation nationale) :

Titulaire :

Suppléant :

M. Eric VERNASSIERE

M. Antoine LANIRAY
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IV – Sept représentants des usagers :
a) Cinq représentants des parents d’élèves nommés par le préfet sur proposition des associations
de parents d’élèves :
F.C.P.E (Fédération des conseils des parents d’élèves) :
Titulaires :

Suppléants :

M. Stéphane CROZE
Mme Monique FERRERONS
Mme Marie LUGNIER JAMET
Mme Hélène VOGT

Mme Florence BERRHOUT-ROQUES
Mme Valérie GASSMANN
Mme Ivana PLAISANT
M. Fabrice SAGOT

P.E.E.P. (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public) :
Titulaire :

Suppléant :

M. Olivier TOUTAIN

Mme Zohra HADID

b) Un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le préfet
sur proposition de l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation
nationale du Rhône :
Titulaire :

Suppléant :

M. Franck BACHON
M. Louis LAPIERRE
(Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône – ADPEP 69)
c) Une personnalité nommée par le préfet, par le président du conseil départemental du Rhône et
par le président du conseil de la métropole de Lyon :
Titulaire :
M. Gabriel PAILLASON

Suppléant :
Mme Liliane FILIPPI

V - Un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet, sur proposition du président
des délégations départementales (siégeant à titre consultatif) :
Titulaire :
M. Jean-Paul MATHIEU

Suppléant :
M. Jean-Yves NIOCHE

Article 2 – La durée du mandat de chacun des membres titulaires et suppléants est fixée à trois ans.
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Article 3 – Le secrétariat sera assuré conjointement par les services de l’Etat et par les services du conseil
départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon. Pour les compétences de l’Etat, le secrétariat sera
assuré par les services académiques.
Article 4 – Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 69-2017-08-028-003 du 28 août 2017.
Article5 – Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture du
Rhône et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du
Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera notifiée au président du conseil
départemental du Rhône et au président de la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 5 juin 2018

Le préfet du Rhône
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY
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