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Direction Départementale des Territoires du Rhône

Lyon, le 15 septembre 2020

Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires
Unité Déplacements
Objet : Prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFIANT
L’ARRÊTÉ N°69-2018-05-15-010 DU 15 MAI 2018 PORTANT APPROBATION
DU DOSSIER PRÉLIMINAIRE DE SÉCURITÉ DU PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE B DU MÉTRO AUX HÔPITAUX LYON
SUD »
•

Vu le Code des Transports ;

•

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions
et départements ;

•

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ;

•

Vu le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

•

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône ;

•

Vu l’arrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transports
publics guidés urbains ;

•

Vu l’arrêté du 2 février 2011 portant organisation du STRMTG ;

•

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2019-07-16-001 du 16 juillet 2019 portant délégation de signature à
M. Jacques BANDERIER, directeur départemental des territoires du Rhône ;

•

Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;

•

Vu les guides d’application STRMTG en vigueur relatifs au contenu détaillé des dossiers de
sécurité ;
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Considérant l’arrêté préfectoral n°69-2018-05-15-010 du 15 mai 2018 portant approbation du
dossier préliminaire de sécurité du projet « Prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux
Lyon Sud » ;
Considérant la demande du STRMTG en date du 25 mai 2020 de modification de l’arrêté
préfectoral du 15 mai 2018 portant approbation du dossier préliminaire de sécurité du projet
« Prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud » ;

•

•

ARRÊTE
Article 1
L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2018 portant approbation du dossier préliminaire de
sécurité du projet « Prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud » est modifié comme
suit. Le paragraphe
•

« Gestion des travaux sous exploitation : le SYTRAL adressera pour avis au STRMTG, au plus
tard un mois avant le démarrage des travaux, les notes de sécurité « travaux et essais et
analyse des risques opérationnels » établies au préalable de chaque phase de migration afin de
garantir que les interventions sur le matériel existant ne dégradent pas le niveau de sécurité du
système en exploitation.
Ces notes de sécurité complémentaires feront l’objet d’une évaluation OQA et seront
transmises pour information au STRMTG avant le démarrage des travaux pour chaque
phase. »

est remplacé par le paragraphe :
•

« Gestion des travaux sous exploitation : le SYTRAL adressera pour avis au STRMTG, au plus
tard un mois avant le démarrage des premiers travaux, une note méthodologique générale
relative aux travaux et essais en interface avec l’exploitation ainsi que l’avis de l’organisme
qualifié agréé (OQA) associé.
Cette note méthodologique générale sera complétée de notes de sécurité « Travaux/Essais et
Analyse des Risques Opérationnels » établies au préalable de chaque phase de travaux afin de
garantir que les interventions sur le matériel existant ne dégradent pas le niveau de sécurité du
système en exploitation.
Ces notes de sécurité complémentaires feront l’objet d’une évaluation OQA et seront
transmises pour information au STRMTG avant le démarrage des travaux pour chaque
phase. »

Article 2
Le présent arrêté sera notifié :
•
•

au Président du SYTRAL ;
au Responsable du STRMTG Bureau Sud-Est.
Pour le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
et par délégation
Le directeur départemental
Signé
Jacques BANDERIER
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PREFET DU RHONE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS,
ET DE LA COHESION SOCIALE AUVERGNE RHONE-ALPES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DU RHONE
POLE HEBERGEMENT, LOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
SERVICE PROTECTION DE LA FAMILLE ET DES MAJEURS – MISSION HANDICAP

Arrêté
préfectoral
n°
AP_DRDJSCS_DDD_HELOAS_2020_09_08
_009
portant renouvellement triennal de la
composition du conseil de famille des
pupilles de l’Etat du Rhône

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST,
PREFET DU RHONE,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre du mérite,
Vu Les articles L. 224-1 à L. 224-3-1 et R. 224-1 à R. 224-6 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) fixant les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat et la composition du
conseil de famille et notamment :
L’article L. 224-2, alinéa 5 du CASF fixant la durée maximale, renouvellement inclus, du mandat
des membres du conseil de famille ;
L’article R. 224-1 du CASF fixant le seuil des effectifs conditionnant le nombre de conseil de
famille par département ;
L’article R. 224-4 du CASF portant procédure de désignation des membres du conseil de famille
par le préfet de département ;
L’article R. 224-5 du CASF précisant les conditions de renouvellement de mandat partiel ;
Sur proposition de la directrice départementale déléguée,

ARRETE :
Article 1 : Renouvellement triennal
Aux termes des articles L.224-2, R224-5 et R.224-6 du code de l’action sociale et des familles, le
conseil de famille est renouvelé par moitié pour les représentants dont l’échéance arrive le
31/08/2020.
Les membres concernés sont :
Elus

Rhône

31/08/2020

Elus

Métropole

31/08/2023

Associations

UDAF

31/08/2020

Associations

EFA

31/08/2023

Associations

ADEPAPE

31/08/2020

Associations

AFAR

31/08/2023

1.

Personne qualifiée

31/08/2020

2.

Personne qualifiée

31/08/2023
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Article 2 : Composition nominative
Compte tenu des mandats personnels des personnes désignées remplissant toujours les conditions
de représentativité de leur structure au moment du renouvellement du conseil de famille et celles des
articles L224-2 et R224-6 du CASF quant à la durée du mandat, les membres du conseil de famille
sont :
« Représentants du conseil départemental désigné par cette assemblée sur proposition de son
président ».
Madame Mireille SIMIAN
Madame Muriel BLANC

nd

2 mandat qui prend fin le 31/08/2026
1er mandat qui prend fin le 31/08/2026

« Représentants de la métropole de Lyon désignés par cette assemblée sur proposition de son
président ».
En attente de l’issue des nominations post-élection
En attente de l’issue des nominations post-élection

fin du mandat le 31/08/2023
fin du mandat le 31/08/2023

« Deux membres d’associations familiales dont une association de familles adoptives ».
Union Départementale des Associations Familiales - UDAF
Titulaire : Madame Bénédicte FOUCHER
Suppléant : Madame Jacqueline PAYRE

nd

2 mandat qui prend fin le 31/08/2026
nd
2 mandat qui prend fin le 31/08/2026

Association des Familles Adoptives - EFA
er

Titulaire : Madame BONNARD Corinne
1 mandat qui prendra fin le 31/08/2023
Suppléante : Madame Sophie DEPECHOT MAGNIERE
er
1 mandat qui prendra fin le 31/08/2023
« Un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat du département ».
Association départementale d’entraide des personnes admises à la protection de l’enfance ADEPAPE
Titulaire : Madame Marie-Antoinette RANGUIS
Suppléant : Monsieur Paul DUMAS

er

1 mandat qui prend fin le 31/08/2026
er
1 mandat qui prend fin le 31/08/2026

« Un membre d’une association d’assistants familiaux ».
Association des Familles d’Accueil du Rhône - AFAR
Titulaire : Monsieur Christophe LAMBOROT
Suppléante : Madame Catherine VIAL

nd

2 mandat qui prend fin le 31/08/2023
nd
2 mandat qui prend fin le 31/08/2023

« Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de
la famille »
1.
2.

Madame Françoise LEGOUPIL
Madame Chantale DAMGE

nd

2 mandat qui prend fin le 31/08/2026
1er mandat qui prend fin le 31/08/2023

2
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2020-09-10-008 - AP_DRJSCS_DDD_HELOAS_2020_09_08_009 portant renouvellement triennal de
la composition du conseil de famille des pupilles de l’État du Rhône

8

La présidence est toujours portée par Mme Bénédicte Foucher jusqu’en septembre 2023 (non
renouvelable).

Article 3 : Prochain renouvellement triennal
Aux termes des articles L.224-2, R224-5 et R.224-6 du code de l’action sociale et des familles, le
prochain renouvellement du conseil de famille par moitié en août 2023 concernera les membres
suivants :
Elus

Rhône

31/08/2026

Elus

Métropole

31/08/2023

Associations

UDAF

31/08/2026

Associations

EFA

31/08/2023

Associations

ADEPAPE

31/08/2026

Associations

AFAR

31/08/2023

1.

Personne qualifiée

31/08/2026

2.

Personne qualifiée

31/08/2023

Article 5 : Recours juridictionnel
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon sis, 184, rue
Duguesclin – 69 433 LYON Cedex 3 - dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Rhône.

Article 6 : Abrogation
Le présent arrêté abroge les arrêtés précédents portant composition ou modification du conseil de
famille des pupilles de l’Etat du Rhône.
Article 7 : Publication et exécution
La directrice départementale déléguée du Rhône de la direction régionale et départementale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié anonymisé au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Rhône.
Fait à Lyon, le 10.09.2020
La préfète
Secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l’égalité des chances
Cécile DINDAR

3
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Direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
Direction départementale déléguée

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE

ARRETE n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2020-09-10-04
Arrêté préfectoral portant agrément de la convention intercommunale d’attribution de
la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) et notamment son article 97 ;
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment
son article 70 ;
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN) ;
Vu l’adoption du document cadre sur les orientations en matière d’attribution de logements
sociaux de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien par la conférence
intercommunale du logement lors de sa séance du 21 janvier 2019;
Vu la délibération n°2019-240 du 27 juin 2019 du conseil de la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien approuvant les orientations en matière d’attribution
de logements sociaux du document cadre ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 août 2019 portant approbation du document cadre relatif aux
orientations en matière d’attribution des logements sociaux sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien.
Vu l’avis favorable de la conférence intercommunale du logement de la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien en date du 13 mai 2019 sur la convention
intercommunale d’attribution ;
Vu l’avis favorable du comité responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées en date du 27 mai 2019 sur la convention
intercommunale d’attribution ;

Sur proposition de la Directrice Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale,

1
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ARRETE

Article 1
La convention intercommunale d’attribution de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien, telle qu’annexée au présent arrêté est agréée et se substitue à l’accord collectif
départemental prévu à l’article L441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2
Les recours dirigés contre le présent arrêté pourront être formés devant le Tribunal
Administratif de Lyon dans le délai de deux mois suivant sa publication.

Article 3

Mme la Préfète, secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et Mme la
Directrice Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à LYON, le

10/09/2020

Pour le préfet de la Région Auvergne-Rhône Alpes,
Préfet du département du Rhône,
La préfète secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l’égalité des chances
SIGNE

Cécile DINDAR

2
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organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
dans le département du Rhône
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Arrêté portant subdélégation de signature de M. Laurent de Jekhowsky, Directeur régional des
Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône en matière de
gestion des successions vacantes.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Pôle Gestion Publique

Arrêté portant subdélégation de signature de M. de JEKHOWSKY, Directeur régional des finances publiques de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
en matière de gestion des successions vacantes
DRFiP69_PGP_SUCCESSIONSVACANTES-69_2020_09_01_148
DÉPARTEMENT DU RHONE
L’Administrateur général des finances publiques, Directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône
Alpes et département du Rhône,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances
Publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS, Préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Préfet du Rhône ;
Vu le décret du 1er avril 2019, portant nomination de M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général des
finances publiques, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône.
Vu l’arrêté préfectoral N° 2019-07-10-011 du 10 juillet 2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de
JEKHOWSKY, Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département
du Rhône à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à
l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion
et à la liquidation des successions en déshérence dans le département du Rhône,

ARRETE

Article 1 - La délégation de signature qui est conférée à M. Laurent de JEKHOWSKY, Directeur régional des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, par l’article 1 er de l’arrêté
du 10 juillet 2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de JEKHOWSKY à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des
successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des
successions en déshérence dans le département du Rhône, sera exercée par M. Christophe BARRAT,
Administrateur des finances publiques, Directeur adjoint du pôle gestion publique ;
Article 2 - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par M. Christophe
NEYROUD, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division de la gestion domaniale
ou à son défaut par M. Jean-Christophe BERNARD, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint du
responsable de la division de la gestion domaniale et Mme Marie-Hélène BUCHMULLER, Inspectrice
divisionnaire des finances publiques.
Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
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Article 3 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Sylvie PACHOT, Inspectrice des finances publiques, Mme Christine PASQUIER GUILLARD, Inspectrice des
finances publiques, M. Patrick RIVAL, Inspecteur des finances publiques, à l’effet de signer, dans la limite de
leurs attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées, à la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence
dans le département du Rhône ainsi qu’aux instances domaniales de toute nature relative à ces biens. Leur
compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à 50000€ .Ce seuil ne s'appliquera pas pour
les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et
aux opérations de consignation et de déconsignation effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 4 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Anita MAHIEU, Contrôleuse principale des finances publiques, Mme Brigitte ROUX, Contrôleuse des
finances publiques, Mme Corinne VERDEAU, Contrôleuse des finances publiques, M. Eric BRANCAZ, Contrôleur
des finances publiques, Mme Nathalie GILLE, Contrôleuse des finances publiques, M. Pierre LAULAIGNE,
Contrôleur des finances publiques, Mme Patricia LAURENTZ, Contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Isabelle PEROTTI, Contrôleuse principale des finances publiques, M. Philippe CORNELOUP, Contrôleur
des finances publiques, M. Abdelyazid OUALI, Contrôleur des finances publiques, Mme Karine BOUCHOT,
Contrôleuse des finances publiques, Mme Régine LAGARDE, Contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Sandrine SIBELLE, Contrôleuse principale des finances publiques, limitée aux actes se rapportant à la
gestion des biens dépendant de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation ont été confiées au
service du Domaine dans le département du Rhône ainsi qu’aux instances domaniales de toute nature relative à
ces biens. Leur compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à 5000€. Ce seuil ne
s'appliquera pas pour les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute
nature, à l’aide sociale et aux opérations de consignation et de déconsignation effectuées à la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Article 5 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 19 mai 2020.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône et affiché
dans les locaux de la Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du
Rhône.
Lyon, le 10 septembre 2020

Le Directeur régional des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Laurent de JEKHOWSKY
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