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Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2021_04_27_C 56
relatif à l’agrément n° 2021-NS-069-0004
délivré à l’entreprise L.T.C. (Lyonnaise Travaux techniques et Curages immobiliers)
pour la réalisation d’opérations de vidange, de transport et d’élimination
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfet du Rhône,
Officier de la légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre national du Mérite,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1,
VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les
modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif,
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
(hors classe),
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète, secrétaire générale de la préfecture
du Rhône, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône -Mme Cécile
DINDAR,
VU l’arrêté préfectoral n°69-2020-01-24-005 du 24 janvier 2020 portant délégation de signature à Mme
Cécile DINDAR, préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée 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,
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-02-01-005 du 1er février 2021 portant délégation de signature à
M. Jacques BANDERIER directeur départemental des territoires du Rhône,
VU la décision n° 69-2021-02-09-01 du 9 février 2021 portant subdélégation de signature en matière
d’attributions générales,
VU la demande d’agrément par l’entreprise L.T.C. (Lyonnaise Travaux techniques et Curages immobiliers)
enregistrée sous les numéros Cascade n°69-2021-00134 et Démarches Simplifiées n°3475703 et reçue
le 22 avril 2021.
CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement étant parvenue après la date de fin de validité de
l’agrément initial, il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement mais d’une nouvelle demande
d’agrément,
CONSIDÉRANT que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé ont été délivrées par le demandeur.
Sur proposition du directeur départemental des territoires du Rhône,
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ARRÊTE
Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément
La société

L.T.C. (Lyonnaise Travaux techniques et Curages immobiliers)
6 rue Léonard de Vinci
69120 VAULX-EN-VELIN
SIRET : 324 265 230 00031

est agréée pour la vidange, le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif sous le numéro 2021-NS-069-0004.
Article 2 : Objet de l’agrément
L’entreprise L.T.C. (Lyonnaise Travaux techniques et Curages immobiliers) est agréée pour réaliser les
vidanges des installations d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et
l’élimination des matières extraites dans les départements suivants :
Rhône (69),
Ain (01),
Isère (38),
Loire (42).
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 200 m³.
Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont les suivantes :
Station d’épuration de Pierre Bénite (69) (Maître d’ouvrage : Métropole de Lyon).
Article 3 : Suivi de l’activité
Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du
7 septembre 2009 susvisé.
Conformément aux éléments fournis dans le dossier de renouvellement d’agrément le bénéficiaire de
l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange composé de
4 volets. Le volet n°1 est conservé par le producteur lors de la prise en charge de son produit par le
prestataire d’assainissement. Le volet n°2 est conservé par l’unité de traitement ayant accepté le sousproduit. Le volet n°3 est retourné au producteur après traitement. Le volet n°4 est conservé par le
prestataire d’assainissement.
Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le
1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :
Les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités
totales de matières correspondantes,
Les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination,
Un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions
envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière
d’élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de
l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de
suivi des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en
permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation des bordereaux de
suivi et des bilans annuels est de dix années.
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Article 4 : Contrôle par l’administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses
obligations au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé et du présent arrêté. Ces opérations de
contrôle peuvent être inopinées.
Article 5 : Modification des conditions de l’agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de
vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du
préfet une modification des conditions de son agrément.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 8 : Durée de l’agrément
La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent
arrêté.
À l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée maximale de dix
ans, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise
au service en charge de la police de l’eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de
l’agrément initial. Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces
mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à
l’article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l’instruction de
son dossier de demande de renouvellement d’agrément.
Article 9 : Suspension ou suppression de l’agrément
L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle,
lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la
quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé,
en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé,
en particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par
l’agrément,
en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour
veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les
éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à
compter de la notification de la décision de retrait.
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Article 10 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de VAULX-EN-VELIN pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site des services de l’État dans le Rhône.
Article 11 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours par dans les deux mois qui suivent sa notification ou
sa publication au recueil des actes administratifs, conformément aux articles R.421-1 et R.422-2 du code
de justice administrative :
par la voie d’un recours gracieux auprès du Préfet du Rhône ou hiérarchique auprès du ministre en
charge de l’environnement. L’absence de réponses dans le délai de deux mois fait naître une
décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent,
par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Article 12 : Exécution
La préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l'égalité des chances,
le directeur départemental des territoires du Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait, le 27 avril 2021
le directeur départemental
signé Jacques BANDERIER

4/4

69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-04-27-00005 - Arrêté portant agrément délivré à l'entreprise
LTC pour la réalisation d'opérations de vidange, transport, élimination des matières extraites des installations d'assainissement non

8

69_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2021-05-06-00001
Arrêté préfectoral n° DDT - 2021-A55 du 6 mai
2021 autorisant une mission de chasse
particulière de louveterie
relative à la présence de blaireaux occasionnant
des dégâts

69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-05-06-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT - 2021-A55 du 6 mai
2021 autorisant une mission de chasse particulière de louveterie

9

Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT - 2021-A55 du 6 mai 2021
autorisant une mission de chasse particulière de louveterie
relative à la présence de blaireaux occasionnant des dégâts
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,

VU le code de l’environnement, en particulier les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-4 ;
VU l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
VU l’arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à
la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
VU l’arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc ;
VU l’arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;
VU l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles
en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
VU le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire ;
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-02-01-005 du 1er février 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jacques BANDERIER, directeur départemental des territoires du Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° 69_2021_02_09_01 du 09 février 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’attributions générales ;
VU la demande d’intervention de la mairie de Pommiers en date du 27 avril 2021 ;
VU le rapport de mission de M. Daniel DUFOURNEL, lieutenant de louveterie du Rhône, en date du
03 mai 2021
VU l’avis de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon du
5 mai 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’une population de blaireaux s’est installée sur la commune de Pommiers et
occasionne des dégâts dans le cimetière municipal ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de lutter et de prévenir les dommages importants aux aménagements
techniques causés par des blaireaux et d’assurer la sécurité des ouvrages, la circulation et la sécurité du
public ;
CONSIDÉRANT que les actions de prévention mises en œuvre n’ont pas fait preuve d’efficacité pour
endiguer les dommages ;
CONSIDÉRANT que les méthodes de déterrage et vénerie sous terre sont à compléter par du piégeage
du fait de la topographie des lieux d’intervention ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires du Rhône ;
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ARRÊTE
Article 1 : Le lieutenant de louveterie Daniel DUFOURNEL, ou son suppléant est chargé, de la date de la
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2021 de la direction technique d’actions de piégeages de
blaireaux sur la commune de Pommiers.
Article 2 : L’identité du piégeur agréé autorisé à participer à cette opération sous l’autorité du
lieutenant de louveterie est précisée ci-dessous :
Commune

Nom – Prénom

N° agrément

GLEIZÉ

Robert CARTON

69661

Hervé VARRIER

692431

Sébastien COQUARD

691879

Florian ORIOL

691786

Marcel GAZELLE

691107

POMMIERS

Article 3 : À l’occasion de ces opérations, la destruction des blaireaux est autorisée. Il y est procédé par
tous les moyens appropriés : déterrage, pose de pièges comme le collet à arrêtoir ou le piège à lacets.
Conformément à la réglementation sur le piégeage, les pièges sont relevés dans les 2 heures suivant le
lever du jour. Les collets peuvent être disposés en gueule de terrier de blaireaux. L’utilisation d’un arc de
chasse et/ou d’une arbalète est autorisée dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 août 2008, comme
la vénerie sous terre dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 mars 1982 sus-visé.
Article 4 : Les participants prennent tant que cela sera demandé par le gouvernement, toutes les
précautions nécessaires à la non-propagation du Covid-19, pour assurer leur propre sécurité ainsi que
celle de toute autre personne. Les participants devront impérativement respecter les gestes barrière, les
mesures de distanciation.
Article 5 : Le lieutenant de louveterie prévient le maire de la commune et le chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité. À l’issue de la mission, le lieutenant de louveterie
dresse un procès-verbal, mentionnant les circonstances de l’opération et le nombre d’animaux détruits.
Ce procès-verbal est transmis à la Direction départementale des territoires du Rhône.
Article 6 : Le président de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole
de Lyon, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le colonel
commandant le Groupement de gendarmerie, le maire de la commune de Pommiers, le lieutenant
de louveterie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs.
le chef de service
signé
Laurent GARIPUY

Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l’application www.telerecours.fr).
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Rhône. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
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deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-05-03Modifiant l’arrêté préfectoral du 25 mai 1978, supprimant un bureau de vote
pour la commune de TUPIN-ET-SEMONS située dans le canton de Mornant
et dans la 11ème circonscription législative du Rhône (69-11)
Le 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 électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 1978 supprimant un bureau de vote pour la commune de Tupinet-Semons,
CONSIDERANT la demande du maire de Tupin-et-Semons en date du 29 avril 2021, relative à la
modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,
SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté
dispositions suivantes :

préfectoral du 25 mai 1978 est modifié par l’ajout des

- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les électeurs de la
commune de Tupin-et-Semons seront affectés dans le bureau de vote unique de la commune, dont le
siège est fixé à la salle polyvalente, 60 rue de la mairie à Tupin-et-Semons.
…/…

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
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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Article 2 : Le reste sans changement
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet en charge du Rhône Sud et le maire de Tupin-et-Semons sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Tupin-et-Semons et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 3 mai 2021
Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDARLe Préfet
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-05-03-00008
Arrêté préfectoral Modifiant l arrêté préfectoral
n° 1012 du 24 janvier 2012, instituant les bureaux
de vote et leur périmètre géographique, et
répartissant les électeurs
pour la commune de BELMONT D AZERGUES
située dans le canton du Val d Oingt
et dans la 9ème circonscription législative du
Rhône (69-09)
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-05-03Modifiant l’arrêté préfectoral n° 1012 du 24 janvier 2012, instituant les bureaux de vote et
leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de BELMONT D’AZERGUES située dans le canton du Val d’Oingt
et dans la 9ème circonscription législative du Rhône (69-09)
Le 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 électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté préfectoral n° 1012 du 24 janvier 2012 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Belmont d’Azergues,
CONSIDERANT la demande du maire de Belmont d’Azergues en date du 29 avril 2021, relative à
la modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,
SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 1012 du 24 janvier 2012 est modifié par l’ajout des
dispositions suivantes :
- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les électeurs de la
commune de Belmont d’Azergues seront affectés dans le bureau de vote unique de la commune,
dont le siège est fixé à la salle d’animation, 1 rue des Ecoles à Belmont d’Azergues.
…/…
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Article 2 : Le reste sans changement
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Belmont d’Azergues sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Belmont d’Azergues et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 3 mai 2021
Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR
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69-2021-05-03-00007
Arrêté préfectoral Modifiant l arrêté préfectoral
n° 4486 du 28 juin 2010, instituant les bureaux de
vote et leur périmètre géographique, et
répartissant les électeurs
pour la commune de SAINT IGNY DE VERS
située dans le canton de Thizy-les-Bourgs
et dans la 9ème circonscription législative du
Rhône (69-09)
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-05-03Modifiant l’arrêté préfectoral n° 4486 du 28 juin 2010, instituant les bureaux de vote et leur
périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de SAINT IGNY DE VERS située dans le canton de Thizy-les-Bourgs
et dans la 9ème circonscription législative du Rhône (69-09)
Le 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 électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté préfectoral n° 4486 du 28 juin 2010 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Saint Igny de Vers,
CONSIDERANT la demande du maire de Saint Igny de Vers en date du 29 avril 2021, relative à la
modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,
SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 4486 du 28 juin 2010 est modifié par l’ajout des
dispositions suivantes :
- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les électeurs de la
commune de Saint Igny de Vers seront affectés dans le bureau de vote unique de la commune, dont
le siège est fixé à la salle à vocation pluraliste, 120 montée des loisirs à Saint Igny de Vers
…/…
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Article 2 : Le reste sans changement
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Saint Igny de Vers sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint Igny de Vers et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 3 mai 2021
Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR
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69-2021-05-03-00009
Arrêté préfectoral Modifiant l arrêté préfectoral
n° 4722 du 12 juillet 2010, instituant les bureaux
de vote et leur périmètre géographique, et
répartissant les électeurs
pour la commune de DENICÉ située dans le
canton de Gleizé
et dans la 9ème circonscription législative du
Rhône (69-09)
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-05-03Modifiant l’arrêté préfectoral n° 4722 du 12 juillet 2010, instituant les bureaux de vote et leur
périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de DENICÉ située dans le canton de Gleizé
et dans la 9ème circonscription législative du Rhône (69-09)
Le 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 électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté préfectoral n° 4722 du 12 juillet 2010 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Denicé,
CONSIDERANT la demande du maire de Denicé en date du 29 avril 2021, relative
modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,

à la

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 4722 du 12 juillet 2010 est modifié par l’ajout des
dispositions suivantes :
- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les électeurs de la
commune de Denicé seront affectés dans le bureau de vote unique de la commune, dont le siège est
fixé à la salle des fêtes, 256 grande rue à Denicé.
…/…
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Article 2 : Le reste sans changement
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Denicé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Denicé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 3 mai 2021
Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR
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Arrêté préfectoral Modifiant l arrêté préfectoral
n° 69-2019-02-06-001 du 6 février 2019, instituant
les bureaux de vote et leur périmètre
géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de PORTE DES PIERRES
DORÉES située dans le canton du Val d Oingt
et dans la 9ème circonscription législative du
Rhône (69-09)
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-05-03Modifiant l’arrêté préfectoral n° 69-2019-02-06-001 du 6 février 2019, instituant les bureaux
de vote et leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de PORTE DES PIERRES DORÉES située dans le canton du Val d’Oingt
et dans la 9ème circonscription législative du Rhône (69-09)
Le 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 électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2019-02-06-001 du 6 février 2019 instituant les bureaux de vote et
leur périmètre géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Porte des Pierres
Dorées,
CONSIDERANT la demande du maire de Porte des Pierres Dorées en date du 23 avril 2021,
relative à la modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,
SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n° 69-2019-02-06-001 du 6 février 2019 sont
modifiés par l’ajout des dispositions suivantes :
- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les électeurs de la
commune de Porte des Pierres Dorées seront répartis en quatre bureaux de vote, dont le siège est
fixé ainsi qu’il suit :
…/…
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N° et siège du Bureau

Répartition des électrices et électeurs de la commune
Électrices et électeurs domiciliés sur le territoire de la
commune déléguée de Pouilly le Monial.

Bureau n° 1 - Centralisateur
Salle des fêtes
6, impasse des Ecoles
Pouilly-le-Monial
69400 PORTE DES PIERRES DOREES

Bureau n° 2
Doréenne
149 rue du Château de L’Eclair
Liergues
69400 PORTE DES PIERRES DOREES

Bureau n° 3
Doréenne
149 rue du Château de L’Eclair
Liergues
69400 PORTE DES PIERRES DOREES

Bureau n° 4

Électrices et électeurs domiciliés sur les rues suivantes :
allée des Oiseaux, allée des Saules, allée des Ecureuils,
chemin de Champ de Cruy, chemin de Faussemagne,
chemin de la Carrière, chemin de la Chèvre, chemin de
Soitel, chemin des Noyers, chemin des Sapins, chemin
des Vavres, chemin du Merloup, chemin du Perchoir,
chemin du Petit Loup, impasse de Chalier, impasse de
Cruy, impasse des Acacias, impasse des Perelles,
impasse de la Prairie, impasse des Terres, impasse le
Bief du Moulin, montée de Chalier, montée de Fonas,
montée des Tiers, route de Bois Florencin, route de la
Crète de Chalier, route de Pouilly, route de Tarare, route
des Passeloup, rue de la Combe, rue du Beaujolais, rue
du Lavoir, rue du Moulin, rue Marie Cartillier,
Électrices et électeurs domiciliés sur les rues suivantes :
chemin de Tous Vents, chemin de Chantemerle, chemin
de Marduis, chemin des Chardonnières, chemin des
Garennes, chemin du Perret, chemin du Vincent, impasse
de Combe, impasse de la Timonière, impasse de
l'Ancienne Vigne, impasse des Vieux Ceps, impasse du
Ruisseau, impasse du Vieux Château, montée du Grillet,
montée Saint Eloi, impasse de Bardonnière, route de
Bois Franc, route de Jarnioux, rue des Grandes
Meunières, rue des Places, rue du Château de l'Eclair,
rue du Châtelet, rue du Ruisseau.
Électrices et électeurs domiciliés sur le territoire de la
commune déléguée de Jarnioux.

Salle des fêtes
rue de l’Ombre le Bourg
Jarnioux
69640 PORTE DES PIERRES DOREES
- Le bureau centralisateur de la commune des Portes des Pierres Dorées est le bureau de vote n° 1,
situé à la salle des fêtes 6, impasse des Ecoles à Pouilly-le-Monial - Porte des Pierres Dorées.
Article 2 : Le reste sans changement
…/…
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Portes des Pierres Dorées sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Portes des Pierres
Dorées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 3 mai 2021
Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Pôle gestion fiscale

DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
DRFiP69_PGF_LISTECDS_2021_05_03_061
Liste des responsables de service au 1er mai 2021 disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au Code Général des Impôts :
Noms

Structures

M. FERNANE Lauris

SIP

Lyon Centre

M. BEAUMONT Jean-Michel

SIP

Lyon 3ème

M. FRISON Eric

SIP

Caluire

Mme JACQUEMOND-COLLET Pascale

SIP

Vaise-Tête d'Or

Mme DUFRESNE Hélène

SIP

Vaulx en Velin

Mme BESSON-HERRANZ Catherine

SIP

Est Lyonnais

Mme MAZOYER Joëlle

SIP

Lyon Sud-Ouest

M. BROCA Gabriel

SIP

Villeurbanne

Mme JAMIER-CIPIERE Colette

SIP

Tarare

Mme CAMBON Christiane

SIP

Villefranche

M. PIOT Jean-Marc

SIP

Givors

M. STEFFEN Marc

SIP

Lyon Berthelot

M. FLACHER André

SIP

Vénissieux

M. RIBIERE Michel

SIE

Lyon Centre

M. DUMAS Jean-Claude

SIE

Lyon 3ème

Mme SCARAFIA Noëlle

SIE

Caluire

M. CAVALIERI Thierry

SIE

Vaise-Tête d'Or

M. MAILLE Bruno

SIE

Est Lyonnais

Mme DAMOUR Michèle

SIE

Lyon Sud-Ouest

Mme MEYRAN Sylvie

SIE

Villeurbanne

M. RINIERI Jean-Michel

SIE

Tarare

M. BODENES Olivier

SIE

Villefranche

M. TARDY Pierre

SIE

Givors

Mme TRUILLOT-BARSOUM Chantal

SIE

Lyon Berthelot

M. COCCHIO Marc

SDE

Mme COLONNA D'ISTRIA Christine

PCE 1
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Noms

Structures

Mme BODENES Véronique

PCE 2

M. SENIQUE Pascal

PCE 3

Mme FUNEL-REYNAUD Nicole

PCE 4

M. THOLOT Dominique

PCE 5

M. DIAZ Thierry

2ème BDV

Mme JULLIEN Cécile

4ème BDV

M. GIRERD Nicolas

5ème BDV

Mme HERBECQ Claudine

6ème BDV

Mme PAGNIER Françoise

7ème BDV

Mme PARENT Valérie

8ème BDV

Mme KEMAJOU Murielle

9ème BDV

M. LEVARLET Jérôme

BCR

M. ROUVIERE Serge

PRS

M. CHASSAIN Laurent

PCRP 1

Mme POUPON Sophie

PCRP 2

Mme SEILLAN-PETIT Anne-Pascale

SPF

Lyon 1er, 4ème , 5ème bureaux

Mme PIVA Sylvie

SPF

Lyon 3ème

M. BARRIERE Daniel

SPF

Villefranche

M. ROSE Emmanuel

SDIF

M. PIGNATA Pascal

PTGC

Mme HANNION Sylvie

Trésorerie

Lyon Amendes

Mme FARGES Laurence

Trésorerie

Saint Genis Laval
A Lyon, le 3 mai 2021

Le Directeur régional des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,

Laurent de JEKHOWSKY
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Service des Impôts des Particuliers de Vaulx-en-velin

Arrêté portant délégation de signature
DRFIP69_SIPVAULXENVELIN_2021_05_03_060

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de VAULX EN VELIN
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme LOUVET Malila, Inspectrice , adjointe au responsable du service
des impôts des particuliers de VAULX EN VELIN, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant,
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 48
mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
LOUVET Malila

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BILLOUD Catherine

BOUTEVILLE Céline

CHETBOUN Sonia

JOUMARD Emmanuel

KANE Ibrahima

LAZRAG Sabrina

NIGGEL Lucille

PETIT Jean-Claude

REBILLARD Laura

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

GUIGUE Marion

CHIABNI Amel

DESPLANQUES Morgane

GENCE Janick

GEOFFROY Frédérique

OTTAVIANO Céline

GARO Alexandre

TAVERNIER Florence

TOURLIERE Philippe

TSAN Susieng

VIAL Brigitte

WESNOSKER Guillaume

VERDRON Sophie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le
tableau ci-après ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses et
d’annulation

Durée
Somme
maximale des maximale pour
délais de
laquelle un délai
paiement
de paiement
peut être
accordé

Limite des
actes relatifs
au
recouvrement

LOUVET Malila

Inspecteur

15 000 €

12 mois

15 000 €

15 000 €

JOUMARD Emmanuel

contrôleur

10 000 €

6 mois

5 000 €

5 000 €

KANE Ibrahima

contrôleur

10 000 €

6 mois

5 000 €

5 000 €

NIGGEL Lucille

contrôleur

10 000 €

6 mois

5 000 €

5 000 €

PETIT Jean-Claude

contrôleur

10 000 €

6 mois

5 000 €

5 000 €

GUIGUE Marion

agent

2 000 €

3 mois

2 000 €

5 000 €

DESPLANQUES Morgane

agent

2 000 €

3 mois

2 000 €

5 000 €

TAVERNIER Florence

agent

2 000 €

3 mois

2 000 €

5 000 €

WESNOSKER Guillaume

agent

2 000 €

3 mois

2 000 €

5 000 €

Article 4
En cas d’erreur manifeste commise par le contribuable lors de l’établissement de sa déclaration ou
par le service lors de l’intégration d’une déclaration dans le système d’informations de
l’administration, les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ou contrôleurs des finances publiques
mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant,
quel qu’en soit le montant, y compris lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.

Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de la soussignée, les agents des finances publiques désignés ciaprès peuvent signer l’ensemble des décisions dans les conditions et limites de la propre délégation
de signature du responsable :
Nom et prénom des agents

Grade

LOUVET Malila

Inspectrice
Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône.

A Vaulx En Velin, le 03/05/2021
La comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

Hélène DUFRESNE
Inspectrice des Finances Publiques
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